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If .   .Paîàis; est sous la. neige ;. depuis; quinze. jours alla; comme; les
toits" et .éncombre: les mes,  .- h1ançhe r en haut,7n0121?e» en bas.
Plusieurs fois elle  a parut vouloir fendre etïledégel açomencéÎf
daman: journée sous l’influence du vent dj’ nest, .aîs le froid: a.
repris le» soir avec lavent diluera-761:1 de nouvelles GOEGheSEdBÏ
neigel’sontrtombées, se tassantpar-dessus les anciennes; K   :7



                                                                     

le A LA PETlTE SŒUR
Depuis qu’il gèle, les ruisseaux n’ont jamais franchement

coulé; ils se sont parfois emplis d’une eau repaisse qui n’a pas pu
prendre son cours ni être balayée à l’égout et cette eau les élar-’

gissan’t de plus en plus, s’est répandue , jusqu’au milieu de la
chaussée en une. bouillie fangeuse f’q’ui, presque aussitôt, s’est

solidifiée. Sous cette couche de glace, beaucoup de rues sont
devenues impraticables, et. 51a sa les cantonniers de Ville ne
jettent pas du sable, ce sont les ’coeh’ers’ et les, Charretteërs en
détresse qui prennent eux-mêmes les cendres et ordure-s ména-
gères accumulées devant les" p’or’tesv’peur les. répandre --fsous les

pieds de leurs chevaux. Malgré: le froid, de ces immondices,
gâchées avec la neige en un mortier serré, sev’dégage une odeur

surie. Les [nyaux de descente Sont bouchés par un tampon de
glace à leur orifice inférieur, et les eaux des toits et des plombs,
suintant par les joints, se sont priSes au dehors en longues chan-
delles qui, au ras des trottoirs, forment des tas jaunes. V

Aux carrefours et aux endroits resSerrés, quelques rares tombe-
reaux travaillent tous les jours à enlever la neige, mais si lentement,
qu’elle ne diminue guère. Il Semble qu’ils ne Soient la que pour

faire acte de présence, et pour donner a ceux qui les chargent
lentement, l’occasion de gagner quelques Sous; Comme s’il était

plus économique, pour une ville bien administrée, de nourrir
Ses pauvres que de les soigner a l’hôpital.

"Les portes des boutiques sont soigneusement closes, et c’est
. seulement à. travers un écran de ramages glaces, couvrant les

vitres, qu’on voit ou plutôt qu’on ne voit pas les étalages des

magasins. ’D’ailleurs a quoi serviraient ces étalages? Personne ne prend
le temps de s’arrêter. Sur les trottoirs les gens passent aussi
vite que, sur les chaussées, les voitures avancent lentement;
s’ils sont trop prudents ou trop maladroits pour courir, le souci
de s’étaler leur coupe la curiosité; on ne regarde qu’a ses pieds;
sur la neige’raboteuse, î quand elle n’est pas glissante, on marche
avec des hésitations drôlatiques : les hommes piteux, les femmes
ridicules dans leurs chaussons deStrasbourg, les pauvres diables
courbés en deux dans leurs maigres vêtements, et si l’on s’arrête
quelquefois poriri’ïéchanger un mot entregens de connaissance,

c’est une lamentation: ’ - a



                                                                     

LA [PETITE SŒUR " a
-’- Quel temps! . A-- Encore [nous n’avons pas a nous plaindre à Paris, mais

a la campagne l , V .r ’ ’Et c’est de, bonne fi. qu’en trébuchant ou. en; glissant dans!
leurs rues empoisonnées, au milieu d’une ville qui nïest plus qu’un .

vaste dépotoir, ces honnêtes Parisiens plaignent les paysans;
c ces malheureux paysans: ne. m’en parlez pas l v» réduits a. vivre
comme des: animaux Sauvages au milieu des: champsnet: des bais
tout. blancs. d’une neige immaculée, . que le moindre rayera: de
Soleil fait reSplendir’ d’un éclat éblouÎSSant. 7 p A

Si partout la circulation est difficile pour les Voitures, elle est
à peu prés, impossible dans. les rues en pente», ou les: chevaux
glissent. et s’abattent sur les genoux en montant, tout d’une pièce i

en descendant. b l . nCela est vrai surtout par les rues qui, de Paris, se dirigentvers’

Montmartre, et plus vrai encore peut celles. qui, des anciens
beulevards extérieurs, montent aux buttes. r

Tandis qu’a. la place; Blanche les) rues qui aboutissent. a. ce
r carrefour sont désertes, le boulevard est ensembré de, voitures, qui

se suivent péniblement, cheminant dans la neige tombée. le matin ;.,
elles vont à la queueæleu-leu dansles ornières frayées sans; essayer
de se dép’aSser; c’est. bien assez de garder son rang, et, pour ne V

pas le perdre, les chevaux, tout fumants, tirent a plein collier.
Cependant un coupé attelé de. deux- beaux chevaux, conduits

par un cocher enveloppé de riches fourrures, apparaît dans la rue
de Bruxelles; les chevaux arrivent au trot, la» tète haute, et dans
la neige. qui craque, le fer des mues sonne avec un bruit. clair:
Mais, à la croisée du boulevard, Cette allure. tout. à fait extraordi-
naire par un pareil temps. se ralentit, et, au bas; de la montée. de la
rue Lapin, les chevaux s’arrêtent sans vouloir avancer; sans. la.
couche; de neige nouvellement. tombée. la chaussée n’est. qu’une

glace, ils glissent, des quatre jambes et il faut l’adresse et. la
poigne du cocher pour les maintenir sur leurs pieds. i

Ce coupé accourant de ce train, quand toutes les voitures
n’avançaient. que pas à.pas,; avait provoqué la. curiositédes. passants

et des gamins qui jouaient sur les. coutre-allées du boulevard,
transformées en champ de. bataille eten glissades. On avait, tourné
la tête pour le regarder passer, et, quand il s’était arrêté, neÏpouvant
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plus avancer, les balles de neige avaient cessé de voler en l’air, et
lés-retranchements de neige aussi bien que les glissades avaient

été abandonnés. ’ ’ A -Et, parmi les gens qui s’étaient AaniaSsésde chaque côté de la

77 me, ç’avait été un chœur d’exclamations, de questions, d’encoura-

A gements moqueurs, de Critiques. I . ï I j
iEXOlÉéS de lavoix; des guides, du fouet les chevaux n’avançaient

pas: ils patinaient sur place", use v jetant adroitegà gauche; ils glis-
saient, se cabraient; trois tours de roue en avant, quatre en
arrière, c’était tout; leschevaux, impatients, rebutés creusaient

desFrayons sur. lat-glace sans démarrer; .. ’v
Dan-s la galerie des curieux, chacun disait son. mot, dOn-nait’son

conseil, faisait sa critique, tandis que les gamins pouæaient des

huées. v i V ’ ’ 7’ VLehcocher, qui semblait être un personnagepeu’disposé a écouter
les-observations, ’neiréponda’it rien; mais il lançait aux donneurs

de conseils et aux moqueurs des regards méprisants ou furieux.
Après plusieurs tentatives vaines pour enlever Ses chevaux, il se

ltourna brusquement sur son siégé, et se penchant vers la por-

’tière: i l m ’ a "
5 .-4 Je ne vais pas casserzles pattesza mes bêtes! dit-il.

p La personne a laquelle il s’adressait était une jeune femme,
a jolie, élégante, mais qui n’avait rien ni d’une grande dame, ni
* même d’une. honnête bourgeoise, malgré la richesse de sa toilette

et; la bonne tenue. deson équipage. ’ : r ’ ’
--- C’est bien, dit-elle, je vaismonter a pied, : attendez-moi.

dElîle descendit de son coupé; mais Jelle n’était. ni habillée, ni

chaussée pour marcher : une: robe l’on-gué en satin bleu Louise,
’ des. bottines: de même étoffe queël’a robe, unjgrand imanteau, de

martre du Canada. Lorsqu’au milieu’de la chaussée elle mit les
pieds dans la neige, ou. elle enfonça, elle eut un gmouvemenat» de
répulsion; cependant, relevant son manteau. et sa robe tantbien
que mal, ellegagna le trottoir, et la elle regarda autour d’elle,

cherchant. : .-.-1L’avenue des Tilleuls, je vous prie? .demanda-t-elcleazun

curieux. I * . ’ ’ *A -* La deuxième a droite, en montant.
---’ C’est-loin? ’ 7
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-- Non;klà,-bas; ’ H A Z-. Et le-numém 3? s V. fi " ’ I’ w - ;
..: Ailhôut de l’avenue. V ï   -
De. nouveau èll’e 4. leva les yeux verswlaiirue quitmofitaît devant

elle, raide et glissàfiter I ’ A . - .A11 moment même, où elle regardait ainsi, se demanàant si elle
allait afÏrbntef cçtte montée, une femrtîè qui";deSce11daît;màrchàùt

avec précautîoïîl, glissa "sur   un caniveau recouvert" de neige et
s’étala au milieu desri’rés et des cri-S des" gamins. . ’ . ’

Cela. mit-fin son hésitai-aman lieu” dé montersla me, elle
la de’sc’enâit et gagna; sa. voiture arrêtée au tournant du - boulea-

vard. »,   ’ A 1 *   ’-- Nous reviehdrons au dégelé, dît-elle. »



                                                                     



                                                                     

"a.

v L?aVenrue d’eSVTîll’euls; qui Serait mieux nermnée l’impasselde’s

Tilleuls, ne comme pas enore aujourd’huiîpanmi’ les plus belles,

de Montmartre; mais alôrsïelïle était des plus. modeàtesn deux
maisons, un mur et des palissades, au;fondune«gâlëî51àlre en» :fer la

. ferment.
L’une de ces maisons; airait eu, au moment; de sa comstrutetiofi;

des prétentions a l’élégance, mais elle n’était plus qu’une bicoque

suant- la misère; Elleâ se ’eemposai-t dÎun "corps de. bâtiment San-trois

étages avec; deux ailes formant pignon sur I’împaSseI.-"Mais;
malgré ses troisîgétagesrgeît ses deux ailes), elle n’avait rien d’im-

portant, ni, rien de déeeflt, A ni rien? dîélîé’gant; elle se tenait;
voilà, tout; et c’était *:éjà ,bïeaucoupüpour: ielle;î .EnÏlaz «regèle,

dam; ’onase demandaithpouî- quelusÏa-ge elëletav’agit a” être cens-2 -

truite, etwtoutîeer? (11190,11 evoyaiite était si bien: eEIa-Ïdésaccordgïquâeïn
ne vtîi’ouvaiet:apass»:de:21ïéponèe à cette» question; Pour ïel’eïÏÏ-înom’emt
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* Ie’éta une, màisonade’ lPGaÈÏOR dût les troisémges étaiemùiv’i’SéS

en Petits Ïogements , e eneAÏehaIIelÏn’eS et agit Ie’lrez’de-flhaüæée

A, étaithGeuPË Par’ùnnavanehafld deÏVÎHJËËÏËàbÔ afin VA ’ÏPeÏmeî en rouge

* g Sangiïde haïrent, eefi "’ p15 01:1 lisait "71:" Omaha ’jbâmflg 60688)I fâçgçpochésï

7V et matie! ratage ou
, f5  " r ,les appui-s,

le 63’ j B
’ g tieÏesréSL’parïdesï rubans bleus:

. esses-Pa in;13ms,.;zaufram’voir5 Côté petite
age amena serin; deflï’aixtre 1m magnifiquechàt angora Lena et

Â A11 ter-me befobre avant cet hiver-Ri, un mamie-guarana fiai
ï Pair dû; magné: rat jlemie tancera; malgré: ses cinquante
’ élégamment; vêtu; du tamtam moins prétentieusement. à la

, emoâev régnæihvîngyt’ kans: auparavant; ïétaîtwenuglnùer’
  ehambïaez 41ans; nette maison; à: Jeténâewcette: coquette ’ fenêtre; l

Grandi avait; été; l’étonnement du eimerehafid de vin; faiSaîE

fonctions: de concierge, en ’iroyam se monsieùr visiter cette
chambre weesoian; et endiseufier; le prix; z e ’ ’

j-- ËStï-GBEQIJexci’QSÈPIOIH’ nsîeur? V » ’  
-2’ 011i; un piedrà-ùerregrzqüand je viens.,à«»fa)rîs, pour coucher

seulemenn   e e .;’ , ï: 7  ’Et;- a-vèc un ,ldenier ’àe:-Dieu de: quarante s’ils, il avait donné e
sonan ; M..; Passereaufil’l; n’y airait pas ealîlerËaux :refiseîgnes

jmentsnpîl habitait 1a- lproyiince, Orléans, et il: venait. àgPaÆis très

’ iærégulâèrement pour ses affaires, quelquefoiçr il y faisait deelongjsz
séjeqrs; .quelquefeis aussi ialÏ’ s’absentait .pendentflplusieurs mais:
la: üend’hôtel:x. le fatiguait, ref,,.rpour unegchambfe ’quïil’vhabîtait-

l

’ estes-aies; des and, g e
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10 * LA PETITE SŒUR
peu, il trouvait inutile de payer une gros loyer, 5-- c’était de

A l’argent perdu. ’ ’
Au bout de quelques jours, il était arrivé avec ses meubles,

ou mieux son seul meuble: un lit, mais un beau lit en palissandre
sculpte»; ,qiïi’ïrei’ié’lïâit’ renommes Splendeurs Gaïa-offrait une: garantie

plus e enflisante peurïe terme de trois nioisgquiïétait-cle Vingt-

is’ept francs cinquante. a Il * ï 7
V V Geas’imzple pi.ed-5"-terrefétaît une habitationidefinitive,

, il que Passereau’î’ïnei ittaiztïtous’le’s’; je? s que fiers une heure
’ iglou idem l’a-présum i nil-:4’iiïî’esc’il-dre;” à; Paris : ’sansdoute

c’étattpendantretenu il: essencessn g .ës’ïabsences dont il avait

parlez?-U * ’ r ’ ’" l l 7 t

’ ses: .: talons; Cîel’ a

l entend gagnera traîner ne des chaussœls ou claquer des
I ,.maisvce-netaitipas tout: il ylavait la toilette, et elle

pétait emmarquable, telle, qvuex,:î*quand on l’avait vue une fois, on
en :rêvait ’: un chapeau desOle e forme haute et à bords larges

a retrouSsesgîzeaposeï rïlégereïment sur l’oreille ,, une: redingote bleue

V boutonnée et Serree; très serrée a la taille; une craVate en Satin
germe de dentelles; un pantalon gris à sous-pieds fortement tendu
par des bretelles;,nenfinr’pourles jours de froid, un long pardesSuS
en etcfïe’rdïeî limousine- doublé jeu Velours noir formant retroussis

au col etzauxç’.rnanches,pqsui étaientlîarges comme celles d’une robe

Ï d’avcat. p V A a A t p t p , v
Passereau nedîsaiit, rien et n’était pas pour satisfaire

" la curiositèg’ll une ne En: pas .deiilettres. Personne. ne renaît le
noir." Quandîle »marchand*de Vni’n,’jlpoussé paroles Voisins, l’avait

questionné, ç’avait été inutilement. Quant aux lecataires, qui
avaient en plus d’une fois envied’engager la conversation avec lui
en le rencontrant dans l’escalier, ils n’avaient jamais ose contenter

leur «envie. Il avait une manière de regarder les gens de haut
qui Vous tenait à distance; avec cela, poli cependant, saluant tout
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le monde de la maison; lesbomrnes d’un ’signe’ de tete,-les

femmes en soulevant son chapeau. ï t i a ,
On avait interroge sa blanchisseuse, mais elle n’avait pu dire

que peu de chose, et ce peu de chose était plutôt de, nature à;
faire travailler les imaginations qu’a les contenter. Ses chemises,
en; toile très belleginais usée; avaient une marque extraordinaire;
qu’elle ne connaiSSait pas: deux lettres] enlacées difficilesè’adisaz
tinguer’, avec un dessin» HitlëàeSSLIS”; ses m’oti’ciixi’rsvet’Ses serviettes t

de toilette n’étaient pas marques du tout. Les’» lettres enlacées et

levdessin montres a une brodeuse; avaient enterreconuusi pour
et une M ; le dessin était une couronne de comte; » a V
A P. M5,. cela ne présentait pas» desdifficultéëz Passereau, Michel;
Marciou; Martin; mais la couronne’decœnteavait cerVel-les,

æ .al’enversl . , .r , , , -On avaitdiswté, distante; les plus; sages avaient insinue quem
brodeuse n’en,:saVait’pe11jt-être pas autant qu’elëleleî prétendïaiït,vcar

enfin; on avait beau dire, un comte est. un personnage. ’
Tout cela n’était-il pas extraordinairement mystérieux n

on allait-il de deux heuresa minuit ?, . . v . . ï g.
Un l’avait suiVi, sinon pendant ce temps, -- ’persOn-neadans

dans l’avenue des Tilleuls n’avait ce loisir, --- au moins a sa sortie.
En descendant la rue Lepicfiiîl’ marchait vite comme s’il était

pressé ou bien. s’il craignait d’être vu; mais arrivé à la rue
Blanche qu’il prenait toujours, iliralentissait et ’Se redressait; les
yeux a quinze pas devant luijvlïa poitrine pertee en avant, la main °
gauche sur la hanche, il semblait qu’il se donnât en représenta- I

fion. C’était ainsi qu’il Suivez. t a: rue Blanche, la Chaussée-d’Antin V Le

et arrivait sur le boulevard en liant autour de lui des regards de
plus en plus vainqueurs. Laitiln. renaît évidemment possession de
son domaine; i’lwétait cheziblüigdans son monde. De temps en
temps il échangeait un salut dalla: main avec des passants. qui
le croisaient ou qui semaient desjëgrands restaurants. Toutes ces"
personnes avaient belle tournure. Aucune ne s’arrêtait pour lui
parler. Au contraire toutes semblaient vouloir l’éviter comme si

elles avaient peur de lui. ’ . .
Arrivé a la rue Drouot il entrait dans une maison ail-dessus

de laquelle on lisait z « Crédit financier, » et il en ressortait
presque aussitôt avec des lettres a la main qu’il lisait tout en
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marchant; v c’était la évidemment qu’il se faisait adresser sa corres-

pondance: . ù » I p .,Ilivsui-vait les boulevards’jusqu’a la Madeleine, et, par les
Champs-Élysées, gagnait le-bois de Boulogne.

Que. faisait-il dans sesvp’romenades? ou» mangeait-il? Ce n’est

pas un. métier de se promener, ni un plaisir quand on se proa
inèneïtous les jours. ’ i w * a ï ’ ’ ” i

on était arrivé a se dire qu’il pouvait bien être de la police.
Et après l’avoir diteomme une supposition en l’air qui ne

s’appuyaitpas’ stir’ grand’chOSe, on: avait fini par le répéterisérieu-

Serment: et le croire. ’ " ’ ’ ’ 7* ’ ’ ’ i V.
l cela avai-tvrenduzles voisins circonspects a Son égard. On n’aime
pas le contact de ces ensila. Qui sait ce qui peut arriver? Même
quand on n’a rien a leur cacher, on a peur. .
- l " gavait-été un nouVeau Sujet de conversatiOn’. On gémît Soupe

conné le’suns les autres. Et par cela seul qu’il était susPect, tout

. le monde était devenu Suspect autour de lui.

--Ï pennons-nus. ’
a Et l’on se défiait. sans savoir pourquoini de quoi.



                                                                     

Du mois d’octobre au mois de décembre-ail était ainsi serti
régulièrement tous les. jours; mais quand le froid s’était fait
rig0ureux on ne l’avait plus vu descendre que. vers quatre heures.
I . Où déjeunait-il? Sans doute il rapportait le soir ce: qu’il lui

fallait pour manger, car. jamais il nes’étai-t rien fait servir de
chez le marchand de vin; jamais la boulangère L ne. lui avait
monté du pain gr il ne devait pas rester a jeun. jusqu’à trois

ou quatre heures. - ’ . V, .’ . . v v
Cela ne s’accôrd-ait plus avec l’idée qu’il devait être un agent

de police, car les: agents de police roulent sur. l’or comme chacun a
sait; et c’est» même pour les, payer qu’on augmente les; impôtstous

les ans-.- H » ” V A r VEn tout cas on avait: été soulagé de penser qu’on n’avait rien

à. craindre de lui, et qu’il était plutôt un pauvre homme qu’un-

méchant homme. I i ’ - * l
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lly’avait a peu près dix Ou douze jours que Paris était sens la

neige, lersqu’on crut remarquer’que M. Passereau nesortait plus.
Mais il veut divergence sur ce point: était-il sorti? n’était-il pas
sorti? De même il y eut divergence aussi sur cet autre : était-il ou
n’était-il pas rentré? ’

Grand sujet de conversation, car enfin s’il était dans sa Chambre,
de quoi vivait-il?:que mangeait-il ? que buvait-il?

. Il était peut-être malade? Peut-être était-il mort? On meurt de l
toutes les manières, naturellement ou, volontairement. Il n’avait
pas l’air heureux; S’il s’était. suicidé? Le. mieux serait peut-être de

I prévenir tecommissmre. Au moins on saurait quelque chose. Oui,
mais c’estsi ennuyeux d’introduire la police dans une maison. On

interroge tout le monde. Il’y a un tas de questions bêtes.
La dernière chose précise, qu’on savait de lui, c’était qu’il avait

emprunté un timbre au marchand de vin pour affranchir une
lettre et même le marchand de vin avait lu l’adresse de cette lettre:

’Mctdame la baronne de Saint-Hubert, avenue Fricdlcmd,
Paris. Il avait porté lui-même la lettre a la boite de la rue Lepic
et il était rentré tout de suite. En allant comme en revenant il mar-
chait tout doucement et sans" faire Sonner ses talon-s.

N ’était-il pas étonnant qu’il eût emprunté un timbre, quand il

aurait aussi bien pu l’acheter au débit de tabac ou se trouve la

boîte? , I ”Enfin, depuis ce I jour on. nel’ava-it pas revu.
On avait écoutera sa porte: on n’avait rieuaentendu. v
Cela ne: prouvait pasqu’il nesfùtpas chez- lui, surtout s’il. était

mort g: mais quand même il neserait pas mort,’il,pouvai-tïtrésbien
n’avoir. pas» fait de bruit au moment on, l’on écoutait a sa.porte.fLa
chambre qu’il occupait s’appuyant d’un côté-sur la cage de l’es-

calier, il n’avaitgqu’unçvoisin .ougplutôtâçqu’une voisine, etrsiquel-
qu’un avait duçenrtengire; ce qui seapassai-t chez :lui,-e.c’é.t.ait elle,

une. repriseuse, .Ml’°,Angél.ique.g-j5,; - . ,1
Par. malheungpour l Ï, Satisfaction (1633. «Curiesite.,gI’e’n’érale,Mlle nm

gélique ne: set-Émêlaitqpas-aux; conversatÎOns de ses voisines sur].
mot de politesse en passant lorsqu’elle descendait, et c’était tout.

’Ma’is on pouvaitl’interroger. Si quelqu’un étaitlen situation de

savoir quelque .chose, a coup sur ic’étaitelle : quand, due-matin-«au

soir, on travaille en reprises dans le neuf et dans..,le évieuxfon’i
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ne fait pas delbruit ;ï on entendue gqui Se: paSSe autourïidesoi g
-- ce n’était- passon serin quiiïpouvait l’étourdir ; ce n’était pas

non plus son chat Gros-Milord; - quant a la société qu’elle rece-’
vait, lelle n’avait pas pu’ davantagela distraire lz’ jamais’persoune,

si ce n’est les garÇOnsde magasin qui lui appertaient lespiéces
d’étoffe danslesquelles elleaïd’evait-bOuCher un trou ou’un: accroc;

--- tous les jours, même. le dimanche, au travail, vl.’aigurille a la -

main. 4 "l 7* ’ v .. rN’y tenant plus, on décida de l’interroger; et deux commères,
.IInontérent dans ce but au troisièmexlétage imaiïs,.pbien. entendu,

xavant de’frapper a la: porte de MM Angélique, elles écoutèrent à

celles de "M. Passereau. Aucun bruit. Çane sentait pas le mort

Elles entrèrent chez la répriSeuSe. * Celle-ci était au travail,
défirent une grande étable sur laquelle était dépliée une pièce de

cachemire noir : dessous se tr0uvaient empilées d’autres pièces

’ d’étoffe. . iLe mobilier de la chambre était d’une extrême simplicité,
mais aussi: d’une extrêmes prOpreté z le meuble en. noyer si
luisant,vqu’il était’assurément’ frottéÎtous les matins; au lit,

couvre-pied en basin a ramages avec raies mates, et des rideaux
en percale blanche; Sur lachernzinée, un: cartel en albâtre flanqué I
de deux pots de fausses fleurs gagnés a une loterie; le carreau
en couleur ciré. Par une porte» vitrée entr’ouverte, onapercevait
une. petite cuisine dans laquelle un pet-auafeu, qui bouiïllait,”’
dégageait une bonne odeur de soupe. grasse; A la fenêtre sertenait
le chat Gros-Milord, superbe de dignité, lespattes dans son man-
chon, eten face de. lui, dansrune cage, un serin qui sifflait en’le
regardantæmme pour le charmer. v ’ ’ ’ .A i 4

En voyant entrer ses voisines, Angéliques’était levée et elle
se tenait debout devant elles,,un peulsurprise évidemment de cette
visite; C’était une jeunefemmede vingtetrois àvingt-quatre, ans, de

petite taille, mais bien prise ,13. tête agréable plutôt que jolie,:avec
une physionomie douce, tendre et sérieuse; la. tenue soignée dans
savtoil’ettéldes plus modestes, en flanelle bleue à. poislnoirs, avec

un col etdes manchettes en percale. . V - A .
--" Vous êtes surprise denous voir-2 dit l’une des Voisines;

,--; Voila ce que cieSt,vdit l’autre. * ’ " ï



                                                                     

16 ’ i . LA PETITE SŒUR’
i ’ Et elles, racontèrentles inquiétudes qu’on avait dans la maison. I

sur le compte de M. Passereauz, le locataire d’à côté. N’avait-elle»

rien, entend? V 4 a ’ *Rien de. particulier. Quelquefois, la nuit, quandielle était éve’il-.
lée, ellel?entendaitrentrer. Lei-matin, vers imidzir, quand ’elleiouvrait
sa fenêtrerpourbalayer sachamhrezaprésïdéjeuner, elle l’entendait -

r, s’ébrouer, en: se jetantldes flots, d’eauzzcomme univois’eauqui se

baigne. Mais en ces derniers temps elle n’avait rien entendu. d
Les; Voisines: durent se contenter descelayce qui n’était pas" *

îgran’ch-OSe’; Mais avant de: redeSce’ndre, " elles: recommandèrent

de fairebon’ne ga’rdewetrde:bienrécouter, car pour. suril’y avait 1:35

mystère, petitaêtrerun*.dram-e. Ï ç .; .r f v . t, ,. i a * 2
Angéliqueémit l’idée que l’on pouvait frapper à. la porte de

MsPassereau; mais les Voisines la repoussèrent- i . : ,
-- S’ilvin’y a2rpas’idu nouVeaudemai-n,on préviendralecommis-v

e- CroyezWous donc qu’il est mort ?’4 A

--- Dame!» destspossible.’ a a a V l , , Ï 1
- ’ Et elleszraconterent toutes sortes d’histoire de gens qu’on avait

ainsi trouvés l morts. dans: leur chambre, par accident, ou. même

aSSass’inésj1.,A .. L l , i v . V w v
Les voisines parties, Angéliqueécouta, mais sans rien entendre g

touten travaillanvt,îde temps en temps elle prêta l’oreill’e.*La nuit

était venue et . elle ,- avait allumé: sa «lampe-dent elleaugmentait
r’ la humeraï en la faisant passer attrairers une boule : d’eau.-Le;

serin étaitxmuet. ’EtiïGrosæMilord, quittant la-.fenêtre,* était venu

s’enrouler «autour de la îlamëpeïpour en recevoir la chaleur sur
son ventregîilfdormait; làgb’éatement, les: yeux nui-clos, léguez en

l’air, la tète enveloppée dans ses .gros;etî larges favoris gris. Le
silence ’s’était’ établi! dans la maison; dans les rues voisines ne. l

retentiSsaitaucun;bruitdevoitures onde pas; au loin grondait le
ronflement: sourd: de :2Paris, :auèdeSSus; duquel planait (une . grande
lueur. rouge: reflétée» par la iblancheuër: des toits .* . r

Elle avaitle cœur serréet, pensant acezrpauvre homme qui
était malade, la, à: côté , se mourant tout seul peut-être, elle
faisait un triste retour sur elle-même. » » i , * -

Elleuaussi vielle était seule, sans parents, ayant perdu son père
quand elle était enfant, sa mère depuis deùx ans, et n’ayant que
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des oncles et des tantes en province, qu’elle connaissait à peine; " j

Qui s’occuperatt d’elle si elle était malade? v I v ’ ’l

La-dessus se penchant, elle embrassa son Chat. ’ *
-- Ce n’est pas toi, mon Gros-Milord, toi qui. est pourtant Si

bon. I p A, , .À V I’Il était donc abandonné, le malheureux; il. n’avait dans
personne : ni enfants, si parents, ni amis; Et’à’î-l était dans cette A.

chambre sans cheminée, comme il devait souffrirdu froid, par ’
ce temps dur. Du froid et de la faim aussi. I A ” V j 1.x.

Cette idée empoisonna son dîner. Et. quand elle automi-
couvert, et l’assiette de Gros-Milord sur la petite table lui Ï
semait pour manger, elle resta un: moment sans tremper sa, " un p ’V
dans sa soupe, dont cependant elle s’était fait fête à. t’avance-et

qui sen-tait si bon. a ” I * " vLe pauvre malheureux l



                                                                     



                                                                     

l Elle avait l’habitude de se souchet dix llhéflresn,préjgu1ière;t

ment, amome de travail pressé, A 1 En g, r
AVaflt de se» mettre au lit, elleïéeeuta: collant librettlejagu V

morde son Voisin. Elle nfent’endtt.vpienl, 9A1;0rs.,.p
d’aller à sa Porte; Maïs 9110 190534 P331 celaluîparaissaithonteux

d’écouter aux portes. fi V V ,7 , j pl 1H a
Elle se coucha et éteignit sa lampe? Î Polir ,s’ènofimü, tutîv

suite. ’ v A a , me z. .
hantait : elle le voyait dans sa chambre glacée; malade, mou:- »
rant, sans pouvoir appeler. auwsecours, b n q l f * 1

comme elle suivait cesl’noiresipensées, «il lui sembla entendre
un gémissement, Croyant qu’elle s’étaitendormie: et qu’elle, rêvait:

elle s’assit pour. mieux écouter.» i a a i i
Rien, pas de gémissements, pas d’autres bruits que lem-Crai-

Mais elle ne, s’endormattfipasït dans :paiërvrei’hov’mïmevla H V
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glissements» lagneige surifle-rutoigtëget les murmures Sourds. de la

raie,” a gy fi a r V q -Elleas’étaifttrompée; c’était. une hallucination; elle n’avait qu’a V

e bruit la"pselle sesentait

Jo . - , g a regratte-g l’heureuxëlromme.
L ËBFEÎÊL-ëlillëf pas responsable de sa ÜÏOI’Ë,” si elle ne faisait

même ’ pour, le seoeurir? y-n’etait-elile pas; coupable ,1 le; vizsachant a y

Ï, abat de, f aderne, pesta et aide? V , i ’ a A l
navrois recette? ’iidee se emparée d’elle, elle ne la ,

quelques efforts-vide volonté qu’elle fit pour la chassa; ,
H V Serra lie cœurggelïle [s’emara de sonv’ esprit; elle ne pensa

Ï à: cela, et aventurier intensité mais; laissait pas respirer.
V V L’Çî’avaitétéi ; la lâcheté de ne pas étalier frapper a sa porte

y «lorsque glesuvors les: tétaient montées la prévenir, alors elle avait
si Cède la leurs o serrerions, à leur influence; elles étaient des

(ternes; savaient "la et, tandis élitaire sema ses; l
Maintenant dans le silence cette solitude: de la nui’t’ïellen’étaitï

a [plus qu’en faeede monomanes; rnv’éeouteraiïtrelïle as sa voix qui
me ’parlaîëtssïi.’l;1ïautï,îéditent?

I

* ,taiteélilelbi’enïsurelleqnefpasïavoir entendu ce gémissement?
il ne s’était pas répété; elle en était certaine, mais c’était peut-

lêt’rel parc’efqueïce’i’ pauvre homme était trop faible. j

y Cette-indécision était troptcruelle; elle ne? reSpirait plus; l’op-
pression, l’anxiétévl’étouffaient. tenant 2 plus; ente sauta à; bas

a destin lit étrallurnaï sa’lampe, l’obscurité, l’alÏOIait g mais, choSe

extraordinaire, la lumière neüla cal-ma pas. l t V i
1 ïElële devait aller a saporte; il îleïfallait; c’était son devoir. Qui

sait?"cesaVertissements, son: anxiété c’étaient les ordres de la
Providence peut-être; ce gémissement Fétait- une voix surna-’

tureller."*- "ï M -’ ï ’ ’ l t
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Elle s’était habillée; tenant sa lampe d’une main, elle sortit.

Le corridor était sombre et silencieux; saisie par une crainte
vague, elle s’arrêta, mais ce ne fut qu’une courte hésitation; bra-
vexaient.elle’allajusqu’à:laporte; à» r i 4 v * * ’ *
7 Cependant, remuage ’ïvfrapper,çiél

retenant? sa respiration le arrentera; k
arrêta encores! et lissante,

C r ’ " ’ e.Se
S

(vous
était donc ,1 ’

y C’est me
ouvrez, « Ai v b 4 V,

une ne roulaitpas nom, "q":
choseymais; par leston- elle espérait gram

.venaitengamie, " q ’ ,« a ,, l
Il se fit- au , ses certain temps-effanaantiquement plus

’ pivert, puis: ’bruitysoquv si un corpsïaïlîourd’ sternbait; sur

le carreau; tfÏ Il Ç f i i * a ’Elle) attendit. des pas? quiisemblaîentlifésu

la chambre. en v. .,

perdes soupi:rs.fjfisf. A A . i q . p a A
coup recela: dans la pommadais frôlement sur

rie-’paznrfneauad’e: bois,z;cel ne main-i cherokaist, puisas clef a
résonnai’dans lajyserrureçdpnt le pênegrinça. * a » ï

Elle: tenait lampaient, ava main ,.haute;: la lumière
éclaira un: toutedag-tarifierait en l’iloyppé-dans une sorte de
houppelande doublé’ezde velours inouïe, Pauxf’cheveux ’en désordre, à

la faeeçp’âl’e et décolorée; quivaeillaî, ;;Ïs’uri7sesiïjambes chancelantes

ë-Qui êtes-mus? dit-itou meulant; L V " ’
7-- Votre voisine. J’ai cru vous entendre gémir, et je suisvenue

vous demander si vous n’aviez besoin de rien. Vous êtes malade,

monsieur? l V l » l l
Malade! C’était mourant, c’était mort qu’elle aurait pu dire.)

Il tenait la porte d’une main crispée et son grand corps se
penchait, tout ballant

pas ï’andï

e. qu’elle

V q A nts a i’d’a’ns
3 elle entendit un. et me l valetant? coupé
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i Comme elle allai-t entrer, il lâchagla porte et, faisant ’ trois

ou quatre pas. en arriére,;il ,s’afT-aissa défaillant sur son lit, le seul
meuble de la chambre où l’on put s’aSSeoir, car il n’y avait. ni
fauteuil; ni chaiSe :v, une malle: useu«lement,,nn î-bassin en zinc, une
grande cuvette, un Broc, et, ce. qui tétait caractéristiquepz’Surl’appui

de la fenêtre, teut’un jeu de: brosses en ivoire sculpte.
r .- Elle n’avait point été; élevée dans le luxe "habièt,,.

superfluités de l’ameublementpmai’s ce qu’elleavaîtjvu d" y
coup. d’œil. était5si? misérable, quelle ’ se: demandait . comment on

pouvait vivroit;.dedanng..-. , , l ,É. a j V f ü
i --î.4,,l;Vous avez besoin de quelque chose-f atteliez. t *

. errai-soit. l i a « r : v-
Elle; regardasautour d’amener; ne? pritariennpoureilîui donnera: I

boirez: ni carafe, ni sucriersEn,passantl’inspection,.de:lachambre,
a:elle aperçut des. habits accrochesigçàlet la; ados rechasseraient-zest .

dans, le l’appui :la,fenêtre,u à Côté: desrblÎOSSÈSySe
trouvait un verre, (Elle. ,leprit et, ayant poseuse lampessurz’la; malle
pour avoir » ses. deux marins: libres, elle voulut. verser dedansl’eau
de la cruche; Bienne coula; 2 l’eau était gelée; gros glaça. H sen:

-- Je vaisaller vous» chercher daleau, dit-Lebel; -

:Et: ellerepritsa lamper"; ,. . ï a? ç V L m;
v Mais en passant deVant lui,en; lelregardant, elle levitclaquer

desdents, V ’ .y .A . v- Vous avez froid, dit-elle, il fautrvous recoucher; il géledïurQ

-- Oui, mvurmura-tail. ’ a t ’ .*
Elle fit quel’quesgpas pour sortir; mais, revenant. a lui :
Vous n’allez pas vous réchauffer dans votre lit, dit-elle, yens

avez eu froid. .
-- J’ai froid! oui, j’ai froid l

- Ca n’est pas étonnant, par ce temps rigoureux; il faudrait v
venir dans ma chambre. -

»--- Votre chambre?

- Vous n’aVez que deuxpas- a faire.
Il soupira, comme s’il avait conscience que ces deux pas étaient

quelque chose de terrible. v ’ l .’ Elle avait été frappée de la façon dont il s’exprimait, répétant

les mots mêmes dont elle se servait, comme s’il n’était pas
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" capable-d’en trouver«d’autres-ilsui-mèrne, ou comme s’il avait besoin

de soles répéteropour les comprendre; ïÉtaitèi*l donc enïfienfance fou

ï ’ i Je vous Ïd0nnerai. ï le:brasoit-elle ;« «tous trouverez du. feu g.

.jîe-vais l’eVraIIUmer’.’* ’ ’ " ’* si ’ -’ i M

-: Dunant-V; V r . n, . r" cette fois se tut: À-soupîrt-ède:ïSOulagemeut et d’espoir qui
ïs’éclrappaîde lèvresI",ntrîouî*’ertes: i ’ ’* il :1 "’

A Ipuîzsgi’âu bouillon, ïoelavousëserattp -etre meilleur que
de l’eau; j’ai bouillon; justeiiient,Vj’aî.m, le po’taauefeu aujoura

L infit unfmouvemeut comme pour se reversement,- les.
K V 2 agite’e’s’ëpa un» tremblement dfimpalzieme - et ï’di’impuisjsance,

n ’ l heïsev’Œsoutes-se? ’ * t
de me q Il Se meurtëlw i- ’ i ’ lEtzsvivemeutâelîlei vin a 1vpourïle prendre par rebras-l V

v. fi’ètaflî pas I la penseequ’elte»pouvait. arracher cet
me lament l’etnsetre’futîële lui avait-douterons éergierexaltee.
I v filleule souleva: vacillement et ë lutvpassa île bras. autour de. la
taille. Une fois qu’il fut debout il chancela, elle l’appuyavsur son

v ; épaule et, presque le portant;elleileeOnduisit dans’sal’aohambre.
Ce: qui augmentaitla difficulté, c’étaitl’ébslcuriïté,par ce n’était

’ ï pas; trop? de: ses v deux bras pourle Soutenir et elle n’avait: pas pu

prendre sa. lampe; elle allait donc a tâtons en s’appuyant au
muraille et sans le" lâchera! Pur Étui, :ivl’vseJ-laiïSSztit traîner sans rien

fairevpour s’aider, ’ i * V ’ ’ V ’ ’
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Une fois dans sa chambre, ellea-Fl’assiït dans: fenteuil, son
unique fauteuil, un voltaire qu’elle. avait longtemps. désiré et dont

elle se servait quelquefois le dimanche, quand elle se reposait
l’après-midi. en: lisant. Cela. fait, elle courutïchercber sa lampe;
puis, allant a son lit, elle en enleva: la couverture. de laine et elle
enveloppa son. malade dedans depuis les épaules jusqu’aux pieds. l

t Et vivement elle s’occupe à rallumer lepoêle, qui ne tard’aïpas à

ronfler. V . . » -- v ’ - »-- Prenez patience, dit-elle, je vais vous faire. chauffer du

bouillon. . - . v V V v .V Elle passa dans sa cuisine, , en laisSant la porte ouverte de
manière a, pouvoir. le regarder. ç . . - * - 1

Il était accroupi dans le fauteuil, ramassé, tassé sur lui-même
comme onl’est quand on» a froid ;- mais il: y avait plus que du froid
dans son état, une extrême faiblesse causée par le besoin a coup sur.

- . 4
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A bavoir; ainsi; eljlfez.,..seïædemeudëe j .îilëï.:.n’a:lïlïafit.’ pais::mouri’f,j etcela

l’em-p châlitdesehâterlgiutant fq; Ie je;auraiïthOulu’;elle noyait? mal,

elle ête1i’và’uneincroyable; marladèresSet j , u . l - v i A r *

fiant la Vite allumée, et vlehouillon ne tafda pas

i elïe’lui’apborta» toutjfumant, et comme il tremblait teujours,
elle ramas approcher tassede sa bouche... Une .7 fois qu’il eut
trempe densifie:libouillon,’il ne détacha plus du bol y
’qu’iin’ejlï’eùtvidé;j ’ , - j o g . .

L " la hale ri interieure, 3’323:outlatutgèigcelgle; querlëui communi-

4 ’ l fi pouS’Ser desoulage’ment, long, pro- v
,, tr prisai: filme; ï f ,. I " r
J’aurais peut-âtreduy mettredu pain, dithelle.

-- Oui, mtizrmui’a-téil. ù j »
 - Je Vais faire chantier une autre taSSe debouillon.
Pendant qu’elle doutait de nouveau à sa cuisine, il s’allongea I

j dans Sion fauteuil et, sortant ses mains de la couverture, il les posa
sur le poêle en le*careSsant. 4 t ’ » A ’ r ’ v ,

V Elle lui apporta bien vite une seconde tasse qui, cette fois, con-

tenait une vrai-e soue. l ’ v . Y i
’ fila" mangea suret: la’mème avidité qu’il airait bu le bouillon.

--- Vous êtes mieux, n’est-ce pas? amenda-telle.

Il "lui tendit la», main z A
---* Vous m’avez sauvé la; vie. v .

’ Elle cherchadesparoleSpour traduire Son émotion et,.ne trou-

vant rien, elle semit à sourire doucement. l
Avec le tenî de l’interrogation : A

,--«Veus étiez malade?
j »-, L’autrematinm

:Ilchercha :l j j - w vv.- Quel jour sommes-nous aujourd’hui? demanda-t-il. v

j- Comment jeudi? C’est possible après tout; je n’aurai-pans
en cousoience du. temps écoulât Eh bien, lundi matin je me
suis levé très faible. après une nuit de fièvre. Je: me suis senti
1iialade.î,Et, incapableczde marcher ,4 n’ayant: de»forces que tout
juste; oe qu’il,-Ea,1;llait, pour? porter: une lettre à la poste," j’ai écrit:

à une personne-ne avenir me voir ;’- et, rameuté dans cette

l
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«mansarde, je me Suis couché. Sans doute lav’fi’evre’viïm’al’iëèpris’ et *

aveu-elle le délirejnoarwjeneïSaiispasïlèeï S’est;apassétssansnvous

je serais mort, , , ,je C”eStEIeçbou...Dief mîa donnéï’letooufiagetd”alleim; ’ 4

Lvotreorte; w - ’’ r Vsaviezàdone je ., 1
Desçvd ne inquiètesad. hep t -

j v ouszétzrez? sans doute V,
vous a? 1s» entendu; Je ÏJBVWÏmùSÏ mais" pas entendu.

’ -Î-.V -.
’ a A-L-ËPareew

, entait narèeequefvoùsp

Harissa. A V V M L

.b-æVAh-li , a VEt;d’union;Satisfait;L; ’ a J V
insvtantsçauparavam l WVFHÏÎË’ËAÛPBIÏËIGÏESÈ sautera J

mots à plusieursrepnses; j ’ ’ Il
Quand elles ont rétepartîesij: ’ l V . V

ratais sans rien entendiregaaîmesansgcomchéazünesfbis au: 1 , je V
A sortes d’idéesm’ont passé: Ë)8;Iî*13;g,têbea Jeme suiszdit; Leîètaiatzrt

a crime de vousïliaisser maman sansîszacburs. saillirons le: rez malade; ; a A

. à: côte; que je Seraisresponsable de votrefimortæEtw suais L q a
l’evéej.*Et.j?at frappé»; » m5 urf .i à j le

-w--; Vousrè’tesruanbraveeoaujgsditèît; x w v :5 a
ce qu’uneiautresrauraît été à ma pilage; Je n’airientl’aiztïqïumue

autre n’aurait fait Gemmeïmoig et peut-l’être, même; mimique and;

* plus vite, plus, a propos; sans: hésitation; Voila pourquoi je! ne 500m-
l prends pastille vousfnîayez pasàqapp’elïè quantifions vousftètesj’senëti v

malade, -.-i moi ou une autre; -;:pitisque vous neume lrëoiîmaissiez r

V l a l
. pas: ; * enfin ,1, Motte Voisin, ou? votraemisizne; ’eelsu ’

près de vous-.481 .oexçquilïv’ousï estyarriyéxm’etaitp ’ rarrimé 1a FÏnoî;;’.- je

n’aurais pas .hésirtégsjïîauraisieogne:au: mur: Jaime seraisdit in? Il a

a la, Ede :Ilîautre: côté; A quelqu’un ne: demandera pas mieux; que
de me,.;irenirâer1a.aaide et V qui niée en" Sera.peut-.etieeî heureux; a): Le

V monde n’est pas si méchant; il n’y a pas besoin üeïzeonnaîtreales

gens:- pour’ leur. tendre la... main; quand ils sont malheureuxSetqu’i-ls

ont besoindeînoius; w H n31: I a v
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à *-,- Vous: croyez? . i je 4 , n. A

-- Il me. semble; mais je. nezsais pas la vie. C’est commerça
j que je sens.

,LeÏ bouillon etlla :soupesavaientproduit un effet réconfortant
L. auquel semaient ajoutes la douce température de la chambre, la

chaleur du poêle tenait entre» Ses ° mains, et: entre» ses,
jambes, lesbienèetre de saposition, dans fauteuil, et encore et
surtoutilaisyrnpathîe; rimerai qu’il" empirait et qu’on témoi;

4. wï -- C’estvraiiment. moelle chose igue le dévouement, oient.
l--l C’estsi naturel;., mais de me part q n’ygzz’a’f eu. aucune ’

?a* tète: vous :pareea, ’ ue musa-fiez . besoin ;e; moi,
, jravaisveu besoin » de vous.x

Certainement; r q b APuis tout; de Suite; comme: si elle*»neu-voul’ait pas rester sur
5 maisvflen lassai-vaut neanoins malgré elle 7:; r ï

v-r yetis preniez. une autre’tassça» de bouillon? dit-elle.
j -,-V Non; je Vous remercie; Je la prendeaisvavec plaisir; mais;

. jeaeraiandreisu;quiææprèsa .. cette abstinence-ellene, me fit mal. Elle
peurraitime: (lorgner un; nouVel accesxdefièvre. Demain matin; si
Vous vulezruGeï Sir je: ne :Veuxopas abuser devon-e lïosPitalïite;

trousnrdïeverz avoir besoindedormiri» a . A i » i : i
’ -.- Attendez entame un; peu; je vais vous faire chauffer une

bouteille d’eau, cela vous empêchera. de trou-Ver votre lit auVSSi me;

Elle passa dans la, cuiSine,fet.-pendantr11e l’eau chauffait, à
deux ou. trois-Creprises. elle: regarda dausda chambra pour Voir
comment étaitet’sislevmieux continuait; A I T a I’ r i , a a

rail Âsîetaitaencore aeprœheèdu poêlezpour; emmagasiner de la

chaleur, et .ayantzgsouleve l’abat-jour .de«.la slampe,sçil» regardait
autour de. lui aveclùnexexpression dephïysionomie qu’elle ne com-
prenaîtî’pasrbiem i c’était à? croire qu’il eStiamait son. mobilier,

mais c’était. 1eme idéegsil ridicule, qulell’egne’ s’y arrêtapas. 1 *

Elle revint bientôtaveclunevbouteille de: grès envelppée dans
un linge. Cependant" elle -v ne crut pas avoir encore assez fait; et
comme il allait déposer sur le fauteuil la couverture dans laquelle
elle:l’&vaixtienveloppèt :’ . b a v a ; i v

v :--?Emportez«41a, je vous prie, dite-elle, je n’en ai paswbesoirn;

j’ai mon chat Gros-Milord, que je mettrai sur mes pieds;
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I Il ne fit aucune façon pour accepter, et ayant roulé la couver.-

ture autour de la bouteille, il se prépara a sortir. ’
a; Effectivement, ditail, cela tient très chaud un chat; bonsoir;

mademoiselle. V . - ’ r U . ’ I
-- Ne fermez pas votre porte à clef, je vous porterai rotre v

bouillon demain matin. y » * V -
Elle lui prit le bras pour le conduire jIISquï’à sa porte. z A
Elle avait pensé. un moment a aller elle-même mettre cette hou-

teille d’eau chaude dans: le lit, mais elle n’avait pas ose, retenue
par un: sentiment de discrétion etjde réserve. Il lui semblait que
maintenant qu’il avait recouvré la connaissance, il ne pouvait que
sentier qu’on entrât dans sa chambre et qu’on fut témoin de sa

détresse. p l ’ l l, . * r lÉvidemment ce n’était pas un homme qui avait toujours vécu j ’

dans la misère. Il avait. été quelqu’un dans le monde. Ilyn’y avait
qu’a le Voir une fois pour en être sur. Il avait de la dignité, de la
fierté. Elle deVait veiller a ne pas: l’humilier. (le qu’il venait de

répondre’etait un indice. ’ . - i r .
Puisqu’il avait la force de porter cette bouteille et de marcher,

il Valait mieux l’ellaisser libre. Dans l’état ou il se trouvait mainte-
nant, il Se tirerait d’affaire tout seul.



                                                                     



                                                                     

h initiera qu’elle se fut coiuehré’evtard e litres;
v dormi, --r’Grosv-Milordi ne pou-va pas étendre: tu j dune,”
V mon aussi, complète qu’une couverture deçïlai;nej,g;Angéllque était;

llevee’avantlejour. il me. V je I *
W Elle commença pasteller-régenter a la rte deson rois puma
n’ayant, rient entendu, elle revintehez elle; et Ï après tiroir ail le

de son fourneau, elle. se ai’airegs’on avitaillent, mais
arec, wsoin;71a. fenêtré, grande omerta:

l . Quand, elle Îeut’lini, elle alluma; son poêle-,77 ententes chosesyetant

ainsi enl état, [ellexallïa tentanteemportent voisin. 1 ’ a l ’ Il

. (Lamier ces et monta ’a dans lequel secouiondaien ilesrbruigts sortaientçde;
chaque logementpargles portes entr’ouyertes. r o i
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Angélique aperçut une de ses voisines qui, la veille, était venue

I la voir. " v-- Il était malade, dit-elle à mi-voix.
4- Qu’est-ce qu’il avait?

--;Ie ne sais pas. Il avait eu un accès de fièvre.
-- Et aujourd’hui?

-- Je ne l’ai pas encore vu. ,
-- Il a une belle chance que Vous soyez sa voisine.
-- Vous sortez, n’est-ce pas? Si vous vouliez me rapporter deux

livres de gîte a la noix, avec des carottes et des navets, ça m’obli-

v-gerait. v -Et elle tira trois francs de sa poche-,- en ne sortant pas, elle
serait laquand il s’éveillerait, et des le matin elle pourrait mettre

entrain un autre pot-au-feu. , *Rentrée dans sa chambre, elle s’installa devant la table et,
comme tous les jours, elle reprit son travail, l’oreille attentive au
plus petit bruit qui viendrait de la chambre de son voisin, de façon
a pouvoir lui tenir Sa soupe prête pour quand il se réveillerait. l
Elle avait réfléchi et elle s’était arrêtée a ce parti; si vraiment il
craignait qu’elle entrât chez lui, il viendrait chez elle aussitôt qu’il
serait éveillé, s’il ne venait pas, c’est que les idées de suscepti-
bilité qu’elle lui avait supposées n’étaient pas justes, et alors elle

entrerait chez lui.
Mais le temps s’écoula sans qu’elle entendît rien; ce fut seule-

ment vers dix heures qu’un accès de toux lui apprit qu’il venait
de se. réveiller. Après avoir attendu un moment, ne le voyant pas
arriver, elle jeta dans le bouillon, tenu au chaud sur le poêle,
quelques tranches de pain coupées à l’avance, et elle lui porta
cette Soupe. Depuis la veille elle avait beaucoup réfléchi à. la situa-
tion de son voisin, et elle était arrivée a cette conviction que s’il
avait commencé par être malade, ce dont il souffrait, présente-
ment, c’était de faim, de froid et qu’il serait mort dans sa
chambre si elle n’avait pas eu l’inspiration providentielle d’aller
frapper à sa porte. Quoi de meilleur contre la faim et le froid qu’une
bonne soupe grasse bien chaude, au moins pour commencer?

Celle-de la nuit avait produit un effet salutaire z l’homme
qu’elle trouva assis sur son lit ne ressemblait en rien au mori-
bond qu’elle avait soutenu, qu’elle avait porté la veille



                                                                     

Il:
î?

i ’ remarie fut- prompt à; s’habillïer,et elle ne, tarda pas’vhà le Voir

’dinesetjdel’autre d’un’potide moutarde, g, l, H ,

ï ”--’-zAhl du bŒUfi’dit4.il.fi t il l- . 4 A * »

l

LA PETITE sŒUR V , I j ,
-- Je crois que vousetes mieux, dit-elle? avec joie. p
êtunpeu, bien-dormi; ’ t

Alors-Â mangez vite et vousiirez toute fait ’bien’aprés’; A

l,

5 EtÏtandisïïqu’ilnïmangeaitîvitecomme elle. vieilli; avait; resemer. A V

mandé, et même plus vite, elle continuait,- Ina-is Sans-v regarder Ç I
autour d’elle :

j -- Quandion aïétéÏrha-lade et rqu’éii’commencefà’jse remangea r q

a grand’faim. Cette soupe ne. compte, guère; aussi j’espère que vous J
Voudreïz’bieîi’partager mori’déjeuner. Vousïtrouverezrune chambre

chaude et cela vous vaudra mieuxgquefde Sortir; Leçtemps :Se.
au dégel; les rues? doivent être impraticables. rC’îest trésjfroid la ;

7 Elle entassait toutes rassiraisons’;justificativesïdeson invitation
les unes après lesautres dur vaincre ’leshesitations destin malade; g 4
mais elles n’étaient vraiment que pour elle, car, pour lui, il v ’ -
paraissait pas du toutdispo’séf a reins. A ”

--*- J’accepte... cordialement, dit-1.1,,com-me vous mîoffrezj.v. 3:35: L t
--Â Quand voulezv-vousr’déj’euner? " v": 1 k. r . A. ,
.. Mais quand tous voudrez; Tout, de; suite. J’aiitres’soif.

-’- Le temps de mettre latable-L ’ il ’

chattes en argent qui ne sortaientvjamais de leur boîte cruelles
s’étaient brunies. Ellelesxfrotta pour leur rendre: leur éclat, et les
mit ter-1a serviette, bien blanche.lDans.un étui elle prit ,aussiun
verre en cristal gravé,"et’le’mit .aglaplace qu’elledestiuaita son
hôte; Ainsi dressé, son Écouvert-javait;;un ,airj de. propreté qui la

réjouit. Il pourrait manger de bon cœur.

entrer vêtu de sa: longue, houppelande doublée de, velours.» -k
» Son» premier regard fut; ,pour la table, surlaquel’lelse trouvait je,
un morceau de bouillitv’froid flanqué d’un côté-dËunei’boîte de; sar-

i 9 ,"’-- Vous :ne’l.’ aimez pasts’écriagt-elle avec uneconfusion inquiéta.

Vivementelleîrevint danses chambrepour dresser le; couvert. g l
Elle ne pouvait pas lui Servir a auner sur le poêle, comme dans ,
la nuit elle lui avaitïservi. son bouillon; Ouvrant son armoires
linge, elle en tira deux serviettes, 617811 étendit. uneenïçguisede v’
’nappegjsur la toile" cirée. Dans unti-roizr’ elle. atteignit quatre-four! l l

.l.
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--- Aujourd’hui j’aime tout... La faim d’un convalescent,

Elle allait l’engager à S’asseoir, maisil avait déjà. pris le:
fauteuil et il S’était installé de’façon a prendre la meilleure

place et accaparer lépoêle. Comme Gros-Milord le gênait, il le

, poussa. j I " * r ’e- Va donc, va donc. * ,l ," sans aien oser- dire, Angélique le regardait, stupéfaite,
---Le chatgserataussi bien-ailleurs, dit-i1. ’ v v l r " , ,
Puis, sans antre explication, il se.» mit a. couper lia-boeuf,»

a --- Asseyestousldone,’dit-il, « i ., A - v ’ * v
" fit enÏmeme temps il luimit dans son assiettele premier mor-

eeauqu’il venait de couper, celui qui était desséché et noirci pour l ’

être resté à l’air depuis la veille. Quant a lui, il servit le second,
i était légèrement rosé: et persillé de petites veines blanches

graisseuses.» v ’ l v ’ , g A * . a pt
l p [Puis illprit les sardines et en. miztdeux sur son assiette; alors, ’

les lui tendant: r V, ’
A -- C’est eXcellent avec le bœuf, dit-il:

ë- Je les préfère avant ou après, répondit-elle;-

-e Non, non, prenez-l’es avec, cela vaut mieux.
Sans attendre, il luil en me deux szurlson assiette.
-- Laissez-mus faire, je m’y connais. .
Elle Se laissa faire en effet, mais ce ne futipas sans une certaine

surprise. Gomme il se mettait facilement à [son aise, comme il par-
, fait vite en maître. Où donc? ses voisines avaientàcllcs- vu qu’il

aVait une manière de regarder les gens de hautjqni vous. tenait a
distance? Après tout, cela pouvait être vrai, et si maintenant il se
montrai-t tout autre, c’était sans doute sous l’influence’d’uu sen-

l-timcntlde reconnaissance»émue. Il était heureux du peuqu’elle

avait pu faire pour lui, et il voulait le lui bien marquer. Celaétait

d’un hon cœur. e f , A r i’ a g; r
i i ’v’En réfléchissant ainsi elle le regardait, Elle n’avait jamais vu

personne manger avec cette aisance: il avait une manière de tenir
sa Seiri’iette et (le s’essuyor les lehms après avoir lm qui lui, paraissait
l’élégance même; il est vrai» qu’elle ne savait. pas au juste ce, que

c’était que l’élégance; mais, cnfln,1c’était frés’hicng-Et aussisén

attitude; et encore sa façon de coupeuse viande, de: se Verser à
boire; C’était comme cela qu’on-mangeait au. Tlléàtrean-Erançais.
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meillèurs semenîrsl de sa jBlAIDOSSe. ;. r

A mères; on: émît un patati

, ;marque;des:ch ’

m9 a les n
, Yeï’mi’t ,hèiâogdé nm,

était I

  ramenda gémir,velïlîe*nez ’Serserirîtnrpas   dama cité-mat z

rnïav’uit pas cinquante ans

  EAVPET’I’ZTÊEÏVSÙR. ’ . 4  w î  g 135;].
dans le Duc. Job,iqu’plïlè airaîtîvu- avec sa; mère,:et quiètàièt unies w 9*

datanâïon
   ’1:. l’hist; ’

Assurément, quand onçmangeaît ainsi»; ’

hi, 07

fiaireâjrto   .
lesfébëuîtîce fiésï’è  :1  

15-: . 2». imita Juste

On disait» la cinq: ,
v émît vieux,» bien vieux ,17 très; vieî

jn’avait: rien aficràî’üdâre- d’1

*  inavant d’aller son Secoursziï gaminement, afi-s’sîèyeIEÏe Parus» ,
fait point reçu: comzüwelële recelvaiïb- 51V elle 1133M * point, il)   31’ ’ "

émitun vieillard.  V 1 ’   r ’ ’ *, E11 bien,  il, n’en étaÎïE p0ïnt» Il"; Il s’en fallaitdee; heàmaulfi. il ’

A la vérité sa teint émiât pâle, ses lèvreà étaibùfi dècolbré’es),

sos j auù’es* étaient Creusesgmàîs démît [à 13311761243. l’agrïnaladîè;

de ln «souflranca; des: privationslong-tempsî supporbées;’110r 1’ ï-  écalai  ,

dvl’âge.   ’     fv 7’ aOu n’est ’pas vieux quand on a. 1msdoublefàhgée dag-abats   ,
hl ;:51wiu-is , SulÏdùS’;,Vîfltëlctés coin-ma icelleskmm’ièla mon-trait, «en man-g: -

gainai. On n’est, pas un vîei-llnrd’airee: (ahmfexam (41-13113, ët’ïntqîiï’s;,

avec cette attitude semple et; (irone, avec nèfleÏpaiiHegbi-qgïgp.isè;
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avé;0îîcette’prestance’superbe; Et cette imam aux. doigts allôngés;

à la peau» molle et. lisse, aux ongles tranàparents. et rasés, ce nÎéitait
pas mm plus celle’d’uïn .irieîllardi bieneertajinementymais la plus
belleà reloup’y-sûr qu’elle eûtrjzlmais vue, --- celle d’un grand per-

’sonnaige;."l - ’ VA A e g j le w
V , Si elle avait pu se livrer ainsi àcet emmenez suiirre Ses perr-

1 Sèes’ librement, c’es’tÏque sonmalade, tout à. sa faim, ne s’occupait

qu’à manger et n’avait d’yeuÏx que pour son. esSiette; ildevorait;
ilcoupàitÏlaiîiîande; il brisait s’en il se Versaittïà boire et
nÎètïaiÏtuullerneut à ce qui Se paSSait auteur de lui. Ï 1
Mâle? ilfïïiiïhtuurnorlnent ou; aprèswïavoir efigloutieSeS’îsardines

et safpremière treniehede- beauf suivie (l’urne seconde, .ils’âtÏètà

fleuriespirer; et ,àlerè il promena un regard de curiosité
* parian-te la. chambrei k 4* " r l I ’ * il * i

mua p i ne .7 Ale vi’illi’îïli àvaiât mail Vu net intérieur: l’abat-jour pose. sur le» r

empe laissaitldesïparties de. le chambre entièrement dans l’ombre;
et lui-mêmegîdafis l’état de faible3se ou il se :trouVait,evoyait mal
et: emmi-sèment jamutes’ïclmsïesï; tandis que, maifiteriantïlagferce lui,

était revenue et" il faisait jour. l I I l
a y Mais cïest’très gentil ici, dît-il. ’

Elle sourit à de compliment,.’toutrheureUSe; v. , l A v
c’est coquet,gsùrtout*c’eàt d’une propreté admirable qui; doit

veus donner bien de Impeineï l î y ,. u ï: ** ’ 1 r
Elleln’osïa. pas? rependre, car elle aveltïltoujours été très timide,

et ellese sentait enfce moment pleine de confusion, heureuse il
est vrai, mais si rembarraslsëe. -qu’elle’nlosait parler,l certaine que,
sielle disait quelque chose, ce Serait unesottise ou une niaiserie,
en tout ces pas du tout ce qu’il Conveneît de dire; i " V
Vous trahi-1102? demefida-t-il; * il l ’ m l H V ..

- Du matin au soir, et même souvent une bonne partie de la

- Il. regarda le table sur laquelle étaient dépliées des; pièces
d’êt’eiïes,îpour se rendregcompte du métier qu’elle exerçait

- Je suis repriseuse, dit Angélique. l i ’
Î-G’esfi un’bori mélier?l: J A e’ in . .. v

à Ça été un’trè’s’vholn’ métier, mais il n’est plus àujourd’hui ce:

,qu’vilvétait il y auquelques années. l L " l e I *
l-z-En’finon ygegne? A ’- f

(v,

uflï..-à ...... I
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, 0h!. oui, quand-on y; est’hebile, quand 011e depbonsp-ye114xet
surtout quand: on n’aimes peur du travail. ., g :5. , -11 p p,
K Deanouveauil pesse lÎinspection de, lapnchambre , s’arretantfiàl
i’aPmQÎTer à glacé; 1131 Will 311,16. APIQînÇ..Id;e.Alingel, quend Angélique

’l’avuait Ouvertepour atteindre des petites cuillers; ’ -
7.-",Voilà la, preuve que. vous êtes habile,»diteirl.;, il: r
è- J’ai de bons yeuirlletpuis lÎouvrege ne rn’efiràiYepàs?

a æ ---”C’est- vousqui airez; èchetéfi éeïniobilie’r? a ’ l l

l Mon DieuQOui, envenimés’écbhàinifesî G

71- Et elles joint stoutesfipâSSéÏil J l

a, ,i. V. n..i "- Oh! non, mais ce quilleur. le trou
iamaladiefdeinia-mère, A

b-J’Vous’avez despparents"à..soutenir?v , A. w, w
l r ---pJv’.ai.eu;-memèrevà soigner, maintenant-je

L E Elle prononça»Ilceslderniers ruois.d’une noix. émue et avec;

soupir; 1 ’ i l - .y’-’ Pardonnez-moitie tous entoit rappelé.desîsouvenirs,attris:
liants; rien n’estvplus Ïdoulouï’eux queue n’enoirpersonnejqui vous

aimais l -, o ç, i il if Il dit celarla mineur leï’cœuryd’un ton gram; v b d I
-- Je ne seraispes juste si je disais que je n’ai iper-Sonne qui

m’aime : j’ai des amis’de. me mère lquiisontreStés les imiensàliqklü

pensent à moi comme j en pense à aux et qui font ce qu’ils peuvent-

pour m’être agréable Ç ’ A» . ï x il?
l Disanteele’, elle se; leva de. table, presque .gaiement,let,. alliant.

à l’armOi-re à glace qu’elle ouvrit de nouveau, elle en tira un pot 7

de confiture couvert de papier et le servit sur la. table,
fi --- Voici une preuve de leur bon souvenir, dit-elle, un pot des
confitures d’abricot de leur "récolte. les habitent Asnières, depuis
qu’ils sont retirés des affaires, et ils ont unijardin; Vous voyez. l
p ile lui. montra le .. palpite-ride laicouverture. sur lequel on lisait
en formeide dédicace; .. : l V l - l l l 7 i i

«iiCoèzfituresïd’abfièOts; p , , i
« Les ambres cultivés ranimé; J i
« Les cnnfitures faites par ma femme ;4
et Ofl’ertes Quatre amie Angélique Godartï "5p 2 le ’ : Il

, v et! LIMQNNIER. Ï» A

n. plusperSOnneÇ, i ,i
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«à? Ë- --u «Gitan

, faconde, la), ménager.

les, a * i tuer-neigea
i--- ÎLimonni’cr, c’est leur nom , dit-elle en continuant; ils étaient

les meilleurs amis de ma méreg’Go’mme je n’ai pas l’habitude de

manger du dessert etqueje! ne suis pas sortie ce matin, je n’en
auraisepas à vous offrir: nous allons entamer ces cenfitures, j’en

ïaipdeux pots. j, 4 v r a x «zl -- Justement je, les aime beaucoup; les confitures d’abricot.
7-- .Ïe: ne peux pas les servir pour une meilleure occasion; V

”Elle lui passa une cuiller, et il prit bien peu pas la moitié
du pot; pour elleï elleïsea fit une petite tartinesur laquelleelle
une mince Couche d’exconïfiture qu’elle grattaaxfecsoin, de

V--i EXcellentes, dit-il; Et Vous avez en la deuleur de perdre »
,Inadamevotre tnpèreî; V V V ’ l ’ ’ ’ i

Li-II’y-agdeüx’ans; après-maladie de dix-huit mais; Nous r *
V vivions enSemble: naturellement, et il m’a fallu la soigner tout en
mamillaire; car je ne pouvaispas laisser nia clientèle mîéchapper 5
ettpuis i.lï;fallait vivre. Ç’a étéïun terrible moment; p 4 . p

Elle serrée; la Voix voilée par l’émotion 5 puis ell’erepritf

-- Elle a été pour moi la meilleure des mères; nous ne nous
étions q1;iittees; elle m’a appris mon vlnétier, car après la. V

.mort démon, père, que j’ai perdu quand je n’étais encore Qu’une

petite fille, il àli-illll que je me mette àl’Ouvrage... Je l’ai aidée
Ad’abérdî,"puis-, quand sa vue est devenue m:tuxraise, car nos yeux
s’uscntwvite à nous antres, c’est. moi (pliai pris sa place et elle qui
m’a aidéefdansvce qui n’était pas dillicile; nous travaillions enj
seinlile,vet"depuis mon enfance-je ne me rappelle pas un jour où
je n’aieptravziîllé; même le dimanche, aunloînsjusqu’à doux heures

de l’après-midi."Cela l’ai-t paraître leprOinenade meilleure; Je vous

assure Qu’en n’estpasidillîcîle.’ Ï ’l V I
Le déjeuner étaît’arriiv’é àgsa [inf ’ A .V

- Quand j’avais ma mère, dit-elle, c’était elle quis’ocrnpait
du ménage pendant. que je travaillais, cela’ .ne’l’aisait gagner du

» temps; mais maintenant il faut queje tassement; ausSi, six-ouïs le
voulez bien, je vais débarrasserla table. b N

’llfitminedeselever. . an ,I n»;
-- Pourquoipvousçdérungez-vous? demanda-belle.

l - Mais pourme’rr’tîrer.



                                                                     

’L ---, Comment vous retirer! dans votrejcharnbre ou ilÏn’y a pas
de cheminée, cela-n’eSt pas»pessibleypariyce. temps- del’dégel vous
ne peuveZVZpas non’î’plîu’szsortîrbrestez donc auËprésÏdue pontifiâtes" ’

ne me gênerez: pas duitout pour travaillent vousfvous ennuyez”;
vous pourrez lire 3 je vais mettrema:bibliothèque votre w
etionrDamel elle-n’est riche,ÎînÏabilil’iethéCjue. n 1* i

D’Isa’nt celarelle’yeuvrit un petit placardpïjisidansfl

vagirait quelques :VOl’umesgâu’ des usé, et: des feul etons Ç? J

coupés au bas des journaux accus-us: ensem 1V H " r ’
r Voulez-Vous Robinsen,’îdemanda-t e se,

les A Trois mousquetaires, ou bien lar’aëcgmphte de Malte-finira)? . r r

vous.choisirezgirj- ï i 7 * i *’ v i a
j La table desservie, elle’se l’ermite son canine, c’est’V-Ïàèdireài

fairedes reprises dans unepièce dernérinosnei , ; A, V ;
Pour lui, elæis dans ’lebfauteuilï, lepcele entre ses jambesgfîlï la, r’ ï

regardait d”un-air encourageant? K ’ * A .5 V V
A- Quelle brave filleçvousr êtes, dit-ileenÏsfermefdecompliment. . A

--- Pourquoi donc? ’ A ç ’ 7- ; V
4-- Vous travaillez ainsi toujours sansyous ennuyer vous de,- .7

sespércr,ettouj0urs seulet: v r 7 -* ’ i V " i
- Seule! oh! mais non!

-Alr! i ’ . A . 1-- J’ai Gros-Milord, et c’est un hon mineuse. Nous ne nous;
quittons par . Je parle aVeclui, firme répond g. je l’aimeyiâlâ m’aime-.1

v l

A

N’est-ce pas, Grœ-Mîlbrd?’ v j - v r V ,. V
Et encombrasse le chat, qui était, venu s’établir]confortable-V le

ment sur la pièce d’étoffe, le nez teurné vers celui qui, au déjeu-
neril’nvait chaSsé de sajplace de lit-il: lr’eiraminaiten ennemi,et v
quand il fermait les yeux c’était pour lesrouvrilr bien vite avecdes ’
roulements de pupille qui montraient-son inquiétude; d’ailleurs
restait les oreilles toujours tendues auxiaguets’. v . » a Ï i ’

--- Cependant, il y aune chose qui? doit vous attrister, continua-V
t-il,’ c’est de travailler ainsi toujours dans le noir? moi, rien qu’à p A l
vous regarder, cela une (lonne’dcsîdées lugubres. . * y V i : w

’ -- Vraiment! lib ll»îcn,’je vais laisserilàf, cette piécenoire et I
prendre une pièce lilamelle,;’jc ne veux pas vous attrister; c’est A a

mauvais beur un con valvsccnt. i V-- Mais cette pièce noire? lit-il.
A.



                                                                     

’Îjfieïifië jÏaî devvboris yeïlix;’DièuÏmérci.

. l ,1 yhpos’qéfjl’avàiè d  ’*

 ’ (tenant pettç; V1113

in A , . . ’ :LAÏP’EÏTITEÏ-ËŒÏJ’R

Q ila’îffiniraice Isoir, ’qugpd vèùS-èefèï-couché. Cela" ne. fait  

(111603 Changefnénztdu bleuie au npilj [l’eût égayé;soit que
"LaïÏtiîîgestioh 1165011 déj’eùner;ÎÏapI-ès’iùn long jèùfie ,  et la douas chat;-

"lénifiai; page après à? inruelïeë’jomnéesëde  froîd. ,.-’1’e missent debell’e

humeur, il qontiïjlïafleÏ bavardèr gaiement, .neparaisssint aplùswavdir
K î j’s’ôübiîidè LprendÏfefdesfrrenSeignements "sur: «j celle qui  
  I l’avait sauvé-4*» ;-”«ceËénd-’ant« il f-l’u’i’ï adfeêssa."encorë une question; g r

H v--, SOrtîÏrç’zLVçuëîaüjOUrd’hùi?? l ë

* San-sa -dgutç,; j;pour’* aller 1 chercher " ho’tre’î 5* dîner;

; fèàr vous ÇV vàÏiïecw à; J » - ..   AA mus Serais alors reconnaissant" de jIr’ie’rèvr-heïtrtre mie letfife ,
l I ahdé àVuÏne plefsbïïfiebdeÏvïenir fi1eÏYÏC)ir,ï’r’xc,13yi:1,1;-l 

a .L lïnùtile; z 1 : A ». ,":1EÏIev’1i1’i;dohnà ce:’qu’i1..fa1’1aitvpdur écrire; quand il But gémit

vïcettélettre’, il la 111i*remit.Ï ’ au .. 4 r
, L- Vans fivoïudrezï hièn l’afirænehir; fiièesn-ce a pas? î:

f;-wh!as’su-rémentp   * A ;
55 v glaça fut seulement-dans la me qu’elle En l’adressg z, a: Madame

[la baronne de; sainteHu’bert; avenue Friedlïandï. »Ï7 .    



                                                                     

La baronne de Saint-Hubert ne vint pas gmæis. deux jours-après
’ un domestique apporta une lettrequ’iâl remit au concierge etvdans

laquelle- la. main la moins, exercée pouvait senti-r au toucher le
l papier soyeux d’un oundeu’x billets de banque. lly en avait deux

en elïet de cent francs chacun, et en plus une lettre : a

« Men cher comte, vous trouVerez dix louis sous cette enve-
«-loppe; [jedsuis peinée de neip’ouvoir pas faire mieux. Eh quoi!
« vous en êtes la, mon pauvre ami, vous, le comte de Mussi’dan,
«a l’héritier de la vieille mademoiselle de Puylaureus qui, dans son

a: château de Cordes, vous fait cependant des économies! Et vos
a fils, que deviennent-ils dans cette débâcle? Sébastien. serait-il
l ambassadeur, Frédéric sera-’t-il- évêque ? Et pourrez-vous, comme
4x vous en aviez l’espérance; aller de l’une l’autre dans vos dépla-

[4’ œments et villégiature, de chez l’ambassadeur de Madrid chez
6



                                                                     

42 LA PETITE same * A( l’évêqued’Aire ou deÏMarseille; Mais aussi, mon cher, quand un

« homme comme vous se marie, comment va-t-il épouSer une
c écuyère! .leppense que vos filslsont toujours en pension chez le
« véné’alile’ alllïléiggllël’llllll; j’espère vous rencontrer un jour aux

( Champs-Élysées, qzuandîivous vous premènerez avec’eux. V i

A

A

tu ,Croyeze-moiwotre«affectionnée et dévouée -

ç (c BaronnennSAINT-HUBERT;

spremiers’klcuîs. .prélevesfsurgces” d’euxïrCents-lirancsfservirent .

attiger une d-emiadouàaine defcliemîsés dont; Mi. 1de[fltçlïus’eider; avait

graiid’ besoin. N’était-il pasïtri-ste. qu’un homme. bâti comme liui,Ï

aVec "entorse qui eût fait l’admiration d’un statuaire , en tût réduit p

à tenir toujours sa redingote boutonnée sans pourroir-montrer le
plastron de sa chemise en développant sa poitrine? C’était pour que ;
cette humiliation cessât qu’il aVait décidéec’ett’e acquisition. Et

c’était pour que les chemises fussent dignes du torse admirable sur
lequel elles devaient bomber qu’il les avait pri-Ses en toile de Hol-
lande. Ce n’était pas sa faute s’il était condamné par la nature à ne

porter que de belles choses. Ne Serait-ce pas Se montrer ingrat
envers la Providence que de ne pas décorer comme il convenait

un de ses envrages les mieux réussis. d .
C’était encore en obéisSant à. une pensée de gratitude envers» la

"tl’rovidence un’il" s’était colleté d’élégantes b’olttines’chez Île’U-Ïmeile

iéle’uzrïcornlonnierde «Paris.rNe serait-ce. pas un péché de’laiSSera’des i

i" pieds comme les siens, des pieds-fins et’Cambrés, des pieds dérase,
vise-d’él’Ormer dans des chaussures avachies? G’est: dans lGS’ŒlÏLVÏ’eS

les plus parfaites de la Lcréation qu’on- apprend révérer? leur

auteur; A -Les’IcliemiSCsaet lesklbcttines payées; .car’depuis. longtemps il

îplanchéiait plus rien a crédit, il lui restait dmixdcùîs. Alerslaepre-
(linière. penses qui lui. vint inatll’re’llelnent;sprintamiment;tomme
amusé: quinorus’ eSt inspiré par un élunfd’e mais; fuît Aqu’Ïi-ldd-vait

n’e’mpl’oyer à faire un cadeau: a’cetteipetite Illumine qui ’vllérvait ’

iiséizouruï v il Ï l ï v’ H ï " 7-
* lülïleïavaît? été très bion’pouràlui , pleine d’allcrifl.ionfl,- deÏdélica-

" testée; id éii’disrriitienr’, et il é en t Ïaîënsi ï fait ’ "qu’on :iielïï lui lavinai tÎ «jamais

réutiliser-v5 ceÉ sans: un i il s’en linon-t à l: rom in l rai site e t5 sans! qu”il-i tint

tu

r Au w- cu...l J.
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a affirmer hautement, a prouver sa reconnaissanee: sans doute,
Cela lui lavait plus d’une. fois coûté cher; Mais quoi, il était ainsi a

on ne réforme pas plus son: cœur que saj-ambe ou son torse; il
était ainsi; ni Page; ni’l’eXpérienceneile changeraient. Il lui restait

deux louis»,’toute sa fortune; ils seraient pour elle. V,
a Ü Certainement, comme disent les gens alune glaisée inférieure,
une s’en faisait; pas accroire, et si quelqu’un se rendait justice.
c’était lui; si quelqu’un se voyait avec ses’defauts-et ses travers,
c’étaitlui. Oui, ilavait des travers; 011i ,. il avait des: défauts; ’ il
n’avait pas besoin qu’on les. lui signalât, il était le premier ales.
Voir étales reconnaître ; ils lui avaient coûte assez cher pour: cela.
Maïs-il avait aussi des qualités,"et sérieuses et senties, qu’il voyait
et qu’il; cannaiss’aît tout aussi. bien. Il. n’était pas assez enfant pour

les énumérer dans le but scalde s’en van-ter; aussi. vêtait-Ce sans
le moindre mouvement d’orgueil qu’il se caletai-t ben? et V

généreux, . 1 ïCette ouvrière aVai-t fait quelque chose pour lui; son cœur exi-
geait qu’il fît quelque chose pour elle. V

Un autre, à sa place, penserait a garder ces deux louis qui lui. j
étaient tombés du ciel, ou,.poussé par le besoin, ne songerait qu’a

les employer a son usage personnel; mais pour lui, Dieu merci, il
était tin-dessus de ces bas calculs. Son cadeau fait, iljn’aurait pins
le Sou. Eh bien, après? Ce ne Serait pas la première fois que cela
lui arriverait. Et puis, la Satisfaction de s’être montré généreux, de
s’être fait juger par cette pauvre fille ce qu’il était Vraiment, ne

valait-elle pas quelques pièces de monnaie dans sa poche, et même

quelques louis? i j * V v
Mais quel cadeau pouvait-il bien lui faire? f l
Cela méritait d’être examiné et pesé. n’avait été un temps

heureux on il lui était permis de donner pour le plaisirde donner,
en Se disant que si le cadeau qu’il oflrait ne pliai-Sait pas il en ferait
un autre; Mais alors il était riche, l’argent glissait entre ses doigts.
Maintenant il avait deux louis; il fallait qu’il ne se trompât point:

Que pourrait lui étreagréable, à cette petite?
Pour résoudre cette question; il faudrait qu’il ceninù’t mieux

qu’il ne les connaissait ses goûts, ses idées,rses besoins, et aussi .
qu’il sut mieux qu’il ne le savait ce qu’elle avait et ce quiluiman-

quai’t. ’ l ï 4 i

l
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. g ’iGe’pe’ndant, telle qu’il l’avait vue, il. était bien certain que c’était

une personne de goûts simples. Elle ne serai-t pas sensible à une
chose de toilette. Elle ne le serait pas-davantage a du brillant et
du clinquant. Elle était sérieuse. Et puisée qui: était caractéris-
tique, et dansl’esp’éce plus «important, elle aussi elle avait de la
bonté, de la générosité. Sans doute c’était une bonté et une géné-

. rosité instinctives qui ne reSSemblaient pas aux sentiments qui
étaient en lui; Cependant il devait compter avec. j » ’ ’ I
7’ Dans ces conditions ,. il semblaitdonc qu’il fallait lui faire un
plaisir qu’elleppût partager. Il serait plus. doux, plus complet pour

elles: A 4 k . ; .Si. elle voulait le partager avec quelqu’un, évidemment ce serait

aveclui. l, i .. 4 l. I IAlors il se trouvait obligé a consulter son propre goût été. ses
demandercefqui en. ce moment pouvait lui faire plaisir; c’était

la logique qui le voulait. p - . q, ’
i ’01, aprèsles privations qu’il avait supportées depuis plusieurs

mois; d’autre part, en pensant a la saison ou ils étaient, il se trou-
vait que ce qui, en. ce moment, pouvait lui faire le plus grand
plaisir, ce Serait un bon pâté de, foiehgras. Jamais il n’avait laissé

passer la fin de décembre on le commencement de janvier sans
mangerun hon pâté arrivant de. Strasbourg,.dans sa fraîcheur, au
moment ou, il a toute sa saveur. AsSurément elle serait sensible à

un-pareil cadeau; il la toucherait. l ’ ,
Il n’était pas homme a balancer une résolution; lorsqu’il en

avait arrêté une, il l’exécutait aussitôt. i
Ce fut tout superbe et triomphant, en se redressant, la tête

haute, qu’il entra. Chez Chevet, "ou il n’avait pas pu se montrer
depuis longtemps, et que de’sav voix sonore il demanda si on avait
un bon pâté a lui donner.

-- En’voici un, monsieur le comte. .
Que. ce titre, qu’il n’entendait maintenant que bien rarement,

fut agréable a son oreille! . l
--- Où faut-i1 l’envoyer a monsieur leycomte?
1-- Merci, j’ai ma voiture; je l’emporte.
Iln’avait pas sa voiture, mais avec la monnaie qu’on lui ren-

dait il pouvait en prendre une, ce qu’il fit pour, n’être pas reconnu

dans les rues de Paris, un paquet a la main.
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z Ilne futzpas moins superbeuen entrantgdans-glaichambred’An-
gélique,"sonpatésousle brasgauche. f ai, fi; ’3’; .:.â

Une satisfaction, orgueilleuse éclairait si. naïvement son visage
qu’en lie voyant s’arrêter dans Lle’cadre detla porte, Angélique, après

l’avoir observé un court instant, s’écria: ’ - 1; ï . y . 1-. ’
Ze Il vient, de vous farriVer quelque chose (l’heureux, n’est-ce

.pas? 4 f i 4 .* .’ g j "e. Oui, mon enfant : le .plus’vif plaisir que Il puisse; éprouver

un galant homme. . i i a v " V’---.’Quel bonheur! a , V .. . . .. ,. ..
1;..- Gelui de faire plaisir. g i .’ * I j:- ’ b ’ ."
Après avoir, posé son pâté sur la. table et s’être débarraSSé de

son pardessus, il. s’assit carrément dans le fauteuil, sa place ordi-
naire, et étendit- la main en avant comme pour commencer un
discours. Mais à. ce moment Gros-Milord, qui avait sauté Sur la
table, vintsentir le pâté; il reçut aussitôt une petite tape; qui

le fit redescendre vivement. y , ’ * . ,. g. I Ê
-- Il faut être dorlxzavec les bêtes, ditM. de Muséidan, mais

enfin pas jusqu’à s’en’laisser importuner. a

Puis il reprit son idée: 1 I
-- Mon enfant, vous m’avez rendu un grand service; je ne veux

pas vous le payer : au contraire je veux vousle devoir toujours; «
mais je veux au moins vous montrer que j’en suis reconnaiSsant. Si .
des événements dont j’attends la réalisation s’étaient accomplis,

rien ne m’eùt été plus facile que de faire cette preuve noblement,
d’une manière digne de vous et de moi. Mais les temps sont diffi-
ciles et cette réalisation est encore retardée, pour peu de temps j’es-
père; enfin elle l’est. Dans ces conditions j’ai fait, non ce que j’aurais

voulu, mais ce que j’ai pu. j v i l j ’ a
-- Il fallait ne rien faire. . .

-- Il le fallait pour moi. J’ai cherché ce qui pouvait vous être
agréable, dans un cercle bien restreint malheureusement,et je me
suis dit : « Qu’est-ce qui va être bien centente si je lui apporte [pour

dîner un bon pâté de foie gras, un bon pâté de Strasbourg? »

-- Gomme je suis touchée de votre attention! s’écria-t-elle avec
une voix tremblante d’émotion. . A

i-- Et du pâté. Il faut en être heureuse aussi du pâté.
--- Ohl j’en suis heureuse! Seulement je n’en ai jamais mangé.

5.1. .
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- i:ÂÂ-ï-G’fiétaîfrhien ceÏq’11eje pensais, sÎécriaàt-il’ en .ecàressarit’ ses

longsefavoris, je me disais: « Sans .moi,  elleïn’ehjaùrait jamais

mangés». ’* v’ ’ * il   A " -
e .Iïl pressele” dîner»; il avait hâtede èe mettre àeiéable et de faire les

honneurs de son pâte. : I’ ’ : : : ’ .
" g Lôrsque vint le moment de rentamer, il Ideman’cla’unÎ vélie-plein

(Peau-etvune cuiller. i ’ , v ’ ’ w
; YouleÏzèvous;du sùe1ïe?Êditeel1e.Î

-- Non, vous allez Voir. l . . . l .I En effet, elle le Vit tremper la cuiller dansîl’eauhavanfi de renfon-
cer dans le pâté; et cela l’étonnanbeaucôùpfmaîs’elle Se’gaïrdavbien

de lâcher. .iir’ie nouvelle bêtise :.*l7eesucre lui airait ’ - e ’ A V ’

Ï * --’»î bien? demanda-HI quand elle eutmahgé la première

hanchée. ’ïe V” I ’ ’Ï: ’ ” V v’
-- C’est nieîfieùr que des rillettes.» 4 -. . w
Il était: 151101) galant îhbrnme’ pur laisser Ivoirîcomhien catacom-

.pareison le Suffoquait. Des rillettes! .  ’ ’ I’ A *
V 4.719 Ïn’en.ai-âïaniaîëmangé;dzi’tÀiI avecdîgnité’Ï h l

Elle comprit qu’elle avait encore dîtvune bêtise  



                                                                     

4- m N’EN Al JAMAIS MANGE, DIT-Il. Avec INIGNITÉ. à (P. 46.) V
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V I i Que MÎ de Mussidëan eût sa poche pleine u vide, il ne, ls’ianquiéà ’

tait que de sa dépense présente; jamais il ne. prenait souci de celles
7 du lendemain. Qu’il. eût ce qu’il. fallait pour payera aujourd’hui, cela.-

lui suffisait ; plus tard comme, plus tard :7 on verrait; il pouvait arri- i u i

ver tant de choses! V . V r. iSes ehemiSes;ses bettinesvet, son pâté payés, il arriva" qu’il se
trouva sans le sou le 1°” janvier. C’était; là. un incident auquel il était

habitué; mais, ce jour-là, il devait faire sortir ses deux fils, les pro-
inenet,’ leur ofi’ri-r a dîner, et la situation devenait rembarras-à-

saute. h * - * f n * l   A: U’nauïtre,w à sa place, se fut me de cettesituation en contant son

embarras sa voisine, et celle-ci eut certainement été heureuse de
lui prêter çe qu’il lui fallait; elle avait des économies : cela ne Peut
pas gênée. Mais il était lui, il n’était pas un autre. avait sardinguite,»  

. 7
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sa fierté qu’il faisait passer avant tout; il était comte de Mus-

sidan. 4Le iler janvier, après un déjeuner matinal avec sa voisine, il la ’
quitta pour se rendre rue du Cherche-Midi : peut-étre’rentrerait-il
pour dîner, peut-être ne rentrerait-il point; il avait des obligations
a remplir et n’était pointlson maître. Il la priait donc de ne pas
l’attendre. Elle eût bien voulu cependant avoir une certitude, de

A façon a pouvoir rester a dîner à Asnières. avec les Limonn-ier, au cas

oùil ne rentrerait point; mais elle in’osa pas parler de cela, elle
reviendrait vers six heures, après avoir fait une Simple visite, à ses

amis. ’ ’7De Montmartre à la. rue du Cherche-Midi, la course est longue;
mais elle n’étaitlpas pour effrayer un bon marcheur Gemme lui. .7
JUStement’le temps était beau, ilbfaisait une journée d’hiver sèche
et’claire, et c’était un plaisir de s’en aller par les rues enfin net-

toyées, plus propres qu’elles ne l’avaient été depuis-longtemps. Sans
penser à la légèreté de son porte-monnaie, il s’avançait d’un pas

régulier, la tête haute, la poitrine effacée, la canne sur l’épaule, la

main gauche sur la hanche droite, rejetant en arrière le pan de son
p pardessus, de façon a en bien montrer la doublure. Et devant ce bel
homme à la noble prestance, qui semblait avoir pris possession du
trottoir, les nombreux passants qui se hâtaient (c d’aller remplir
leurs obligations » lui faisaient place, -- ce qu’il trouvait tout natu-
rel et convenable. Un homme comme lui! Il n’y avait que pour les
femmes qu’il se dérangeait, et il le faisait galamment.

C’était une institution modèle que celle de l’abbé Quentin et qui
n’admettait qu’un nombre limité d’élèves; tout le monde n’y était

point reçu, et certainement on y eût refusé les fils du comte de
Mussidan, le viveur déchu. Si on les avait acceptés, c’étaitparce qu’ils

étaient les neveux de la pieuse mademoiselle de ,Puylaurens, -- per-
sonne aussi recommandable par sa naissance que par-ses vertus. --n
Bien que M. de Mussidan sentît parfaitement que cet abbé Quentin,
qu’il aimait peu d’ailleurs, --- Un cuistre, --- n’avait pas pour lui
l’estime a laquelle il croyait avoir droit, il lui témoignait ce; andant
la plus grande déférence: jamais il ne venait rue du Cherche-Midi .
sans commencer par lui faire sa visite, et ce n’eut pas été en un pareil
jour qu’il eût manqué a ce devoir de politesse.

--- Et mes fils, monsieur l’abbé, en êtes-vous plus conter-dt



                                                                     

LA PETITE SŒUR .51
-» Moins encore, monsieur le comte.
-- Voila qui est pénible pour un père, et cependant, la dernière

fois que je les ai vus, je leur ai adressé un discours qui devait pro-i
duire son effet; si vous l’aviez entendu, vous en auriez été con-

tent. l *- Sébastien ne pense qu’a s’attifer, se pommader; Frédéric a

toujours des cartes ou des dés dans ses poches, quelque surveillance
qu’on exerce. Tous deux sont aussi cancres l’un que l’autre; ils ne

font rien, rien, rien. I . ’ k i i ia ’- Voila qui est particulier. ,
A -- N’était ma considération et mon respect pour mademoiselle

de Puylaurens, je les lui rendrais. Mais auSSielle les gâte trop, mal-
gré ce que je lui dis. Ne vient-elle pas encore de’leur envoyer pour
leurs étrennes cent francs a chacun! Sébastien va gaSpiller son argent
en cravates, en gants, en savons; Frédéric va, le jouer n’irai-perte

comment, quand ce ne Serait qu’aux billes. l j i
A -- Il ne faut pas que cela soit, monsieur l’abbé; moi leur père,»

je me charge de l’empêcher; faites-les appeler, je vous prie. i
Ils ne tardèrent pas a arriver z c’étaient deux beaux garçons, l’un

de quatorze ans, l’autre de treize ans, qui tous deux ressemblaient à

leur père d’une façon frappante. r a Ù
-- J’en apprends de belles sur vous, dit- M. de Mussidan après

leur avoir tendu la main et en retroussant les larges manches de sa
limousine comme un avocat qui commence son discours. Vous ne
travaillez pas, vous n’apprenez rien, et, au lieu de vous préparer à. -
soutenir l’honneur de votre nom, vous ne pensez : toi, Sébastien,
qu’à des futilités de toilette; toi, Frédéric, qu’au jeu. Est-ce que

Guillaume de Puylaurens, un de vos ancêtres, serait devenu ambas- -
sadeur de Raymond VII à la cour de Rome, en 1245, s’il n’avait pas
acquis un savoir que peu d’hommes de son époque possédaient?
Est-ce que Sébastien de Mussidan, évêque d’Albi, aurait été au qua-

torzième siècle une des lumières de la chrétienté s’il ne s’était pas

donné entièrement a l’étude? ,
nes deux entants chuchotèrent quelques mots que M. de Mussi-

dan n’entendit pas.

--- Que dites-vous? demanda-t-il. Allons, répétez-le, je le veux.
-- Que .je n’ai pas envie de devenir évêque, dit Sébastien.
-- J’entends que tous deux vous deveniez des hommes, et c’est
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de mon devoir d’agirlpourque cela soit. Votre tante vous gâte,’elle

j vous perd en vous comblant de cadeaux qui vousvdistraient. Elle
7p " vient de vous envoyer cent francs pour vos étrennes. Il est mauvais,

f il est imprudent qu’une aussi grossezsomme resteventre vos mains-.-
, Vous n’aurez pas d’autre idée que de la dépenser ; remettez-la-moi.

ez’D’un même mouvement les deux enfants firent- trois pas en
Ï arriéré.

-- Je vous la rendrai, louis par louis,» quand vous l’aurez mérité ’

i par votre bonne. conduite et votregtravail.’ Allons, cet argent, je f

l’exige. * A . I V .Les enfants hésitèrent, et il passa dans leurs yeuxcoinrne un
éclair de révolte, mais, sous les regards de leur père et Ceux de
» l’abbé Quentin, ils finirentpar céder et tendre l’un et l’autre, en

rechignant, le billetdebanque qu’ils; avaient recule matin même,
et Sur lequel ils avaient. déjaéchafaudé tant de projets. , *
Dans la rue. ils marchèrent devant leur ’ère: sans: lui ï dire

un mot." l 1 I A : V A .--- (l’est parce que je vousai pris votre argent que vous êtes de
mauvaiserhumeur? dit M. de Mussidan au bout d’un certain temps.

’ ----r Oui. ’ ïe Citoyen-vous donc que je veux Vous le confisquer? Je veux
qu’il ne vous empêche pas de travailler, voila tout. Et,,pour cela, le

,rnieux; est de. le décimer... Voici ce que je Vous propose: nous
allons prendre une Voiture et nous irons au bois de Boulogne. a"

-- Il n’y aura personne au Bois aujourd’hui, dit Sébastien, qui

parai3sait connaître les uSages du monde. ’
v -- Il y aura les étrangers: les Anglais, les Américains, les
Allemands, les RuSses’, tous ceux qui ne fêtent pas le jour de l’an le

i," janvier, et ils sont nombreux. Après cette journée de pro-
menade, nous irons dîner au café Anglais, ale. Maison-d’on chez

Vachette, ou vous voudrez. . . j v
--i A la Maison-d’Or, dit Sébastien, c’est plus chic.

-- Voici une voiture, dit Frédéric. ’ j i
-- Un. fiacre. Ah! non, répondit Sébastien. Es-tu bête! ’

(Je fut une afiaire de trouver une voiture’qui ne rat pas un
fiacre. En fiacre, l’héritier de Sébastien de Mussidan,. qui fut une
des lumières de la chrétienté! Enfin,Ïaprés une longue. attente chez

Brian, on en obtint une digne du père et du fils. ’
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. ".rrLa’p-romenade au. Bois fit oublier aux enfants, leur mauvaise

I humeur et leurs regrets; le dîner, qui fut plantureux et exquis, les
égaya tout a fait. l

-- Vous êtes-vous bien amusés.? dit de ’Mussidan en les.

ramenant le soir. H I ’ ’ 7



                                                                     



                                                                     

Giètait sans qu’ils» en eussent parlé entre. *eux,fïsa’vs ’5’ i

tien. V aucune, sans acceptation que l’habitude! s’était: t
prise que M. de Mussidandéjeunat et. dinatg tous; les: jeurst

voisine. a - L v r ’ . ï i z Ï gi Tous les soirs, après dîner, elle lui. poSait la même question:

â- Que voulez-vous pour demain? p i - v r
tous les soirs il lui faiSait la même réponse;

Peu de chose, un rien. " A.-- Maisje vous en prie. v

-- Non,ce que vous voudrez. w v r a n A L.
î A son grand regret ellen’en peuvait pas tirer davantage- * : ;

4 Il avait la prétention de pousser sur ce point la discrétionijnsq
Â qu’a l’extrême ;. cefine serait. pas lui qui entraînerait cette brave fille

vdansdes dépenses inutiles. Sansdoute la cuisine simple etqplëus” que
.Vprimitive qu’ellevzfaisait à le pot-au-feu, umbifteck, une: côtelette,

chez sa
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. petits côtés de la politesse que s’affirme le mieux. l’honnête homme ’2’

un morceau de foie sauté, un lapi l a la casserolle, n’était pas pour
A, lui plaire; mais il se fût fait un cas» de conscience de lelui dire :

cela n’eut pas été’d’un galant homme. « Ce que vous voudrez; peu

de chose, un rien. » , Ç v . v "Î a t
i Et c’était" toujours de belle humeur qu’il mangeait ce peu, de
chose, même quand il le trouvait exécrable. N’est-ce pas par ces. 1,..." www-ra-

Lui dire que sa côtelette était coriace, que son: lapin sentait le
graillon, trouver, le vin sur, allons donc! Au r contraire, il’s’applii-
quait a tout louer ’: excellente, la côtelette’,’tendre’ et psilocule’nte,’

aussi bien cuite, que, bien choisie; délicieux, le lapin ;’- comment .

donc se Vproénrait-elle,d’ausSi bon vin? A A 4 A
De même il s’appliquait a égayer ses repas et les assaisonner

d’un aimable entrain. Il en était de la conversation de la brave
a fille comme de sa cniSine :1 un peu simple, un peu bien primitive.

Il devait se 1’ mettre a savportée, tout en la relevant un peu. Ce
n’était’pas sa faute :"elle n’ayait rienxappr’is, elle n’avait rien vu;

heureusement .le fond était bon; il ne lui ’mïansquait que d’être
cultivé. Elle avait du ben sens, de l’intelligence; elle faisait tout
ce qu’elle pouvait pour comprendre. i. . r ..

i En cela il ne se trompait pas, non seulement pour comprendre,
Ï maisencore pour sourire, peur s’émouvoir, pour applaudir, pour

montrer, combien elle était touchée et reconnai’SSante de ce qu’il

faisait pour elle. l l ’ ’ ’ ’ 7 ’
Elle sentaitjbienï que c’était par politesse, par générosité qu’il

trouvait sa côteletteîtendre et son vin excellent; elle sentait bien
aussi que c’était. pour elle qu’il soutenait ainsi la conversation,
variant les sujets et ’les’choisissant toujours de façon a l’intéresser.

Et tandis qu’il parlait,’elle oubliait souvent de manger,’le regar-

, dent, l’admirant, aussi touchée de ce qu’il disait que de la façon

dont il le disait. - ’A Il savait donc tout? il avait donc tout vu, les pays, les choses et
les hommes? Qu’il racontât une histoire se passanten Égypte, en
Russie, en Amérique, il y avait été. Le roi Louis-Philippe, il l’avait

connu; l’empereur Napoléon III, il avait été son ami a Londres
quand celui-ci n’était que. le prince Louis; avait’monté un cheval
qui luiïavaitétéldOnné par une impératrice ;’des comédiens comme ’

Lafont,’ IcommefBres’sant, lui avaient demandé ses’ïconseils pour i
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s’habiller; Horace Vernet l’avait mis dans plusieurs de ses tableaux; a

Dubufe avait fait son portrait. jLagdessus il avait des histoires intarissables qu’il racontait aVec
une Verve amusante et dans lesquelles il remplissait toujours le.
premier rôle z -- On lui avait demandé? -- Il avait répondu. --.-W
Au moment décisif il était intervenu d’une façon presque miracu-
leuse, et ce qu’il y avait d’admirable c’est que jamais on ne pOUvaitï.

le soupçOnner d’arranger les choses a son avantage. Évidemment
ce qu’il racontait il l’avait’vu, ou il l’avait fait: cela sautait aux

yeux; cela s’imposait pour elle, qui ne pensait pas la se demander
ce qu’onùa’vait pu ajouter après ceupjà. ces récits pour les rendre

plus Saisissants et surtout... plus vrais. . V i t
Quel homme était-il donc, cet ami d’un roi, d’un empereur,

d’une impératrice, ce modèle desgrands comédiens, cet inspirateur

des grands peintres? i ’ i ç Ë -v il
Elle restait devant lui bouchebéante, non seulement par admi-

ration, mais encOre par prudence, n’osent point» parler elle-même,
de pour de dire quelque’n-iaiserie, ou de lâcher quelque grosse igno-

rance. L rEt cependant sauvant il lui semblait qu’elle pourrait répondre, 4
comme si elle comprenait, comme si son, esprit s’ouvrait a des idées
auxquelles elle serait restée étrangère jusqu’à; ce juin. ’ î .

ç Mais elle ne devait pas ainsi se fier a son intelligence ;’ a
c’était parce qu’il parlait bien, c’était parce qu’il descendait
jusqu’à elle, et non parce qu’elle s’élevait jusqu’à lui, qu’elle

comprenait. n iGomme elles étaient remplies, ces heures des repas et de la cau-
serie! comme elles lui suggéraient des sujets de pensées, de réve-
ries, de souvenirs, quand elle restait seule dans la journée, tandis
qu’il faisait sa promenade ordinaire, ou le soir quand il s’allait cou-

cher et qu’elle continuait son travail. i
Quel changement dans ’saÏvie! Comme le prés’ent’ressemblait

peu au passé! lDepuis la mort de sa mère, elle était restée seule, n’ayant per-
sonne dans son intimité, personne avec qui s’entretenir, a qui con-
fier ses tristesses ou ses joies. Certainement, ses, vieux amis, les
Limonnier, étaient bons pour son cœur. Elle était heureuse quand
elle pouvait les voir; elle savait qu’elle pouvait compter sur eux,

s
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r sur leur affection, sur leur dévouement; Mais dans leur conversa-l
tian, c’était touj ours, le même ordre d’idées qui défilait, et ces idées

Une tournaient que dans Un cercle étroit, absolument personnel. l
Pour ’euX n’existaient que les gens qu’ils connaissaient. C’était un

l’événement censidérable, dont ils parlaient pendant plusieurs niois,”

que le déménagement de madame Durand; et la mort (1797M. Lucas; ’

quelle afiairel et le mariage de mademoiSelle Lerouge, qui aurait
t cruycela! Il y avait’aussi la gelée; et puis la sécheresse et les imam

dations, I V . V A a rL tN’était-il: pas curieux que ce qui gâtait passéen Égypte ou en
l Turquie bien des années auparavant la touchât plus que ce qui venait

ides générales eussent plus d’intérêt pour elle que celles qui me .
,apliqu’arient à des choses lui- étaient familières? Il y avait: la
1 comme une initiation a des pensées nouvelles, comme une introduc»
Ltionf dansvun monde inconnu, qu’elle avait plus d’une fois vague»;

.7 ment preSSenti, mais sans le Voir jamais. t l " a
Ce n’était pas uniquement l’esprit qui s’éveillait en elle. a. des

idées nouvelles, c’était encore la femmew qui entrait dans Ordre

de Sentimentsjusque-Ià ignores. V . .
allumais il ne: l’abordait sans lui adresser un mot aimable ï

q et gracieux p; chaque jour. il avait i un compliment nouveau; et [si

jamais pzrtantôt à propos de ses cheveux dont il louait la finesse,
tantôt a propos de son regard dont il admirait la douce expression; .
tantôt à propos de sa robe qui lui allait bien et la montrait tout à I
son avantage, Quelquefois il lui rapportait des violettes. Ce n’était
qu’un bouquet d’un son, mais il avait une façon de l’offrir qui en

faisait le plus beau bouquet du monde. i . - w
Il n’eût pas eu certainement d’autres manières avec ces belles

lemmes, ces belles dames du monde dont il lui parlait souvent;
il n’eût pas été plus aimable, plus gracieux pour elles; il ne les eut

pas traitées avec plus de galanterie. ,À
De.tous les sujets qu’il abordait dans leurs entretiens, c’était «

celui-1a qui la remuait le plus profondément. Gomme elle l’écoutait
lorsqu’il lui expliquait comment les femmes savaient plaire! comme

v7 elle était attentive et réfléchie lorsqu’il lui disait que la femme
a: * 7 » n’était pas faite pour travailler, mais pour charmer! 7

d’arriver cruel des’AbbesSes?’N’ètait-il pas ’extraordinaire’que des s

bien dit; qu’elle ne pouvait qu’en être touchée sans s’en effaroucher ’ r
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- Et comment cliarmentrelles?
C’était la question qu’elle lui répétait toujours. -

l Alors il le lui expliquait ou plutôt il racontait des histoires; il
citait des faits, des exemples qui l’expliquaient d’une façon autre-
ment saisissante, autrement vivante qu’il n’aurait pu le faire par

de froides déductions. l q I V »
Et pendant qu’il parlait, elle le regardait, oubliant de travailler;

’baissant les yeux aussitôt qu’il relevai-t les siens. Si elle avait osé,
elle l’aurait interrogé pour en apprendre davantage; mais quand il
se taiSait, elle restait muette, réfléchissant, tirant- son aiguille plus
lentement.
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Dans cette vie nouvelle, si différente du paSsé.,- toute remplie,
toute heu-rense pour elle, deux points cependant lap’einaienat.

Une autre n’en eût» point été» touchée, ne les: est peut-être

mémé pas remarqués; mais quand on vit Seule, sans parents,
n’ayant pour amis que deux, braves gens qui n’occupent ni votre
pensée, ni Votre cœur, ou du moins ui les occupent assez peu
pour qu’n ne Se sente pas tiré de soiememe, les moindres ehses»

prennent une importance exagérée. p V " i ’ »
Quoi qu’elle fît pour ne pas le voir, quoi qu’elle se dît, il était:

évident que son voisin ne traitait pasGrros-Milord en ami, ni le
serin un plus; et elle eut été psi heureuse qu’ils fusSent, ses

amis! ’ i l. ..Ils avaient ételles» siens, a elle, pendant les mauvais jours ; ., et
ce qu’elle avait en de bon, c’était eux qui le, lui- avaient donné :. le
serin, par ses chansons, Gros-Milord par ses caresses. ne de jour-
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nées mélancoliques avaient été égayées par le tapage de cet oiseau

sautillant, sifilant, toujours en mouvement dans sa. cage! Que de
pensées tristes avaient été chassées parles caresses du chat! Fût-elle

restéeavec tant de résignation dans sa chambre si elle ne les avait ,
point eus-prés d’elle. Pour les heureux de ce monde lesibétes
sont des bêtes qu’on prend, qu’on repouSse selon la fantaisie du
moment, pour les abandonnés, elles sont des camarades.

, Mais lui ne les voyait pas ainsi : quand il parlait, si le serin se
mettait à siffler il s’interrompait aLISSi’tôt d’un air agacé ; si la

chanson continuait, il se levait d’un mouvement de. mauvaise
humeur en s’écriant z . V. ’

-- C’est aSSOurdÎSSant, en ne s’entend par parler.

Et il s’en allait se promener, taché, par la ville. ’ r
Il’n’y- avait pas de danger que Gros-Milord lui sautât sur les

a genoux, les: bêtes ne sont pas si sottes que ça ; mais.SOuvént, au »
’ beau milieu d’une histoire personnelledans laquelle il était ques- ,

tien du prince Louis ou d’une noble dame, tout à coup il sautait
’ sur sa maîtresse et, avec. un ronron bruyant, des coups de tété,

des ondulations de l’échineydes taSsements de pattes,il la dis- t
trayait.

Aussitôt l’agacement reparaissait, et si elle ne. chassait pas le
chat, c’était le conteur .quiquitt’ait la place, intenable peur lui,
des lors qu’elle ne lui appartenait pas exclusivement.

-- Q1161: tyran, cet animal! disait-il en partant. . x
Pour le serin, elle eut l’idée de le. mettre dans la cuisine, et,

comme dans ce trou noir le soleil ne paraissait jamais, l’oiseau y
restaittranquille’ Sans bouger et sans siffler. Aussitôt le Voisin parti j

pour sa promenade ordinaire, elle sortait le prisonnier de son
cachot et le réinstallait en belle place au soleil, a au coin de la
fenêtre, en lui disant des paroles de nourrice. Réchauiïé par le
soleil, rassuré parla voix qu’il connaissait, l’oiseau chantait gaie-

ment jusqu’au moment où, le voisin pouvant rentrer, on le réinté-

. grait dans la cuisine. . g t * v ’ Î
v Mais il ne pouvait pas. en être ainsi avecGros-Milord, qui était

un personnage volontaire, habitué à être traité avec égard. Si on
l’avait enfermé dans la cuisine, il aurait si bienmiaulé, si bien
gratté à la porte, que ce tapage aurait été plus gênant encore que

son ronron. ’ . ’ "
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Elle avait ess’ayéde mettre le’chat bien avec le’voisin, et, de

l même, elle. avait essayé aussi de mettre le veisin bien avecle chat;
il t aunais elle n’avait réussi. ni d’un côté ni de l’autre. Tous deux se

traitaient en ennemis. voisin appelait le chat : « Vilaine bête. 9)
’Le chat n’adressait aucune injure "au .voisin, mais.aussi-tôt que ’
que celui-ci entrait, il allait. se mettre dansun coin, sous une I
chaise ou sur l’armoire a glace, et la, en sûreté,’il” le regardait avec

des yeux lui-clos que, de temps en temps, il fermait sournoise-
ment quand on se tournait de son côté: (t Moi, je nepenSe pas a

vous, jedors. » g A a. v A n Ï 1- - ’
Comment tout Celafinirait-il? (l’était pour elle un Sujet de

véritable inquiétude; n ’ 1 " a ü r I, ’ A I
D’ordinaire, Gros-Mi’lrd cédait la place qu’il occupait en

momentmeme’ ou il voyait entrer son rival; maisparfois aussi,
soitqu’il fût Surpris" dans sen sommeil, Soit qu’il fût Ce ijur-l’à

4 d’humeur belliqueuse, il s’arc-bout’ait sur ses quatre’pattes en fai-

- saut le gros-dos,.le poil hérissé, grOgnant et crachant. y.
---. Voyez donc la vilaine bête, disait le rival, ils-me crache a la

figure. Et vous le’laissez faire? l A i V t .. ” i
Certes, non,.elle ne le laissait pas faire z elle. le prenait dans ses

bras ens’ellorçant de le calmer. A " - l I
l -, Il ne manque-plusqueivous le caressiez. v. .

Un matin qu’il arrivait pour déjeuner, il trOuVa Gros-Milord
installé sur la table où’le’couvert était mis, Il avait cela en,
horreur et en dégoût. Il voulut le chasser. ’ ’

-Abaslabas!- ,.» Ü ’. . A À, ,
Mais au. lieu de sauter à bas, léchai: se hérissa en montrant

les dents; . . H ’ ’ ’ i H -«
Angélique étant occupée dans la cuisine, il ne put pas l’appeler j

pour qu’elle renvoyât souchet et voulut le chasser lui-même en
lui donnant une tape. Il la donna, en effet; Mais à cette tape et
avant. qu’ileùt retiré sa main, le Achat’répondit par un coup. de , -

grili’e’qui dééliira la peau..- I V . " v . V , I
Angéliqueentrait à ce moment même ; elle vit. lancer le coup

de patte et presque aussitôt la main égratignée. t L
--- Vous voyez, vous voyez l dit-il en présentant sa main.
- Ah! mon Dieu l Je vaisvous laver la main.

- -- Je Vais la laver moi-même. 4 I
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Et, indigné, il sortit; elle le suivit; il lui ferma sa porte au nez
’ Rentrée chez elle, désolée de cette bataille entre ses deux amis

elle prépara une phrase pour quand il reviendrait. V .
Mais il ne revint pas, et quand elle alla a sa porte pour lui dire

, que le déjeuner refroidissait, elle ne trouva personne. Il était parti,
vraiment parti, car son chapeau n’était plus la.
V Pour la première fois elle gronda Gros-Milord à

-- Qu’est-ce que tu as fait? qu’est-ce que tu as fait? Le mé-

chant! ’ VCela ne la calma pas. Elle ne put pas manger; et elle Se remit
’ au travail Sans avoir déjeuné, tristement, cherchant comment les

réconcilier, teut en pensant a sa phrase d’excuses et. la perfection-

nant pour la bien dire quand il rentrerait. - ,
Mais se ne fut pas lui qui entra. Gomme elle avait entendu des

bruitsde pas sur le palier et qu’elle avait couru ouvrir sa porte,
elle trouva devant elle ses amis, M. et MmLimonnier, qui arri-
vaient d’Asniéres pour la voir. V

’ Gomme toujours, ils étaient pleins d’histoires, et il fut longue-

ment question i de Durand, de M. Lucas et de M"° Lerouge,
sans oublier la neige et le dégel. V 1

g- Figurez-vous, mahonne petite,-que je veulais vous apporter
des pommes, dit Mm Limonnier; j’en avais mis de côté pour vous;

les souris nous ont tout mangé; elles entrent même dans les

armoires. i . i. 4- Nous en sommes infectés, dit M. Limonnier, qui avait un
riche répertoire de locutions particulières, en inventant quelques-
unes et s’appropriant avec un véritable génie celles qu’il enten-

dait.
-- Tels que vous nous voyez, continua Mme Limonnier, nous

cherchons un chat. Mais nous sommes bien embarrassés z un jeune
Ine."prendra pas nos souris, et un qui ne serait pas jeune aura
’sans doute des mauvaises habitudes...

-- Il nous en faudrait un comme Gros-Milord, dit M. Limon

Milord pour quelques jours. Pendant ce temps sa mauvaise
humeur s’apaiserait. Ml. Passereau n’était pas homme a garder sa

rancune. Gros-Milord était trop bon pour rester fâché. Et puis,
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chez les Limonnier, il serait très bien soigné, Gros-Milord, bien
nourri, bien couché, il aurait le jardin pour se promener, des
arbres pour faire ses griffes, du chiendent a manger. Puisqu’ils
étaient dèVOrés par les souris, il n’y avait donc pas de chats dans
le voisinage, partant pas de bataille a craindre. Elle était certaine
de le retrouver en bon état. Dans-ce petit Voyage il n’y aurait
que le chagrin de la séparation pour lui et pour elle; mais ilsem- r
blait que, dans les circonstances présentes, le mieux était de se

résigner a ce chagrin. , l-- Si vous voulez, oiselle, je peux vous prêter GrosiMilord.

-- Nous prêter GrosaMilord! *Cela était si extraorainaire que tout d’abord ils ne voulurent
pas croire la chose possible; puis quand ils se furent rendus» a .
l’évidence, ils n’osèrent pas accepter la ’

Enfin il fut convenu qu’elle conduirait le chat "à. Asnières le
lendemain, ni était- un dimanche, et qu’elle l’installerait elles

même. i .- Alors à demain, dit M. Limonnier; si je ne, tous reVOÎS’ pas,

portez-vous bien. lC’était encore 1a une de ses locutions familières à laquelle il
ajouta cette autre, qu’il affectionnait :

. -- Je Voudrais avoir autant de pièces de cent sous que je
dormirai bien cette nuit. Mille-z-amitiés.



                                                                     



                                                                     

Cependant, cette intimité du monsieur du tsoiSiè-meavec’ la; ’

repriseuse, faisait jaser les locataires de la [miam semoules
femmes qui, parfois, sur le passage d’Angèlïique; lançaient des

allusions. l ’ i Il ’ Il(les femmes tétaient "aussi. bêtes que méchantes; ou plutôt elles
n’étaient que bêtes ; elles ne savaient: pas, Elles la jugeaient d’après

elles-mêmes , comme elles jugeaient Passereau d’après les
hommes qu’elles connaissaient. * ’ q ,

Elles ne l’avaient donc jamais regardé, jamais vu! Est-ce: qu’avec
son grand air, sa tournüre de vainqueur, Ses manières distinguées,
il pouvait penser à une" femme comme elle,lune pauvre fille,
une ouvrière, lui qui avait vécu aVec les grandes dames l” l l , l

Qu’elle pensât à lui, elle ; qu’elle se dît qu’une femme devait

être heureuse de l’aimer et d’être aimée par lui; qu’elle le vît

beau, intelligent; instruit; amusant , aimable, spirituel; enjoué,
plein d’entrain ; qu’elle lui trouvât du prestige, qu’elle l’adïziiirât;

cela était tout naturel. Elle le c0nnaissait, et, bien Certainement



                                                                     

68 LA PETITE SŒUR.
c’était un homme supérieur; elle n’avait pas besoin de savoir sa
vie pour en être convaincue. Cette supériorité était éclatante,
elle s’imposait ;’ il n’y avait qu’a le regarder, il n’y avait qu’a

l’écouter. 4
S’il lui donnait des conseils pour la rendre plus agréable; s’il

essayait de l’élever jusqu’à lui, s’il était sensible a ce qu’elle pou-

vait devenir, il voyait denc en elle une femme.
Et pourquoi non?
D’autres qui ne valaient pas plus qu’elle s’étaient bien mariées

et même avaient fait de beaux mariages. Elle avait, a propos de
ces beaux mariages, entendu des histoires racontées par les Limon-
nier qui prouvaient que des hommes dans. de grandes situations
avaient épousé des filles qui n’étaient pas plus qu’elle. Il n’était

pas dans Sa nature d’être fière d’elle, ni même d’en être contente;

mais enfin, il lui semblait que, pour le cœur, le dévouement, la
tendresse, elle était l’égale de toutes. Cela, elle le sentait, elle en
était sure. Plus qu’une autre elle pourrait rendre heureux celui
qu’elle aimerait et qui l’aimerait. Tel qu’elle le voyait et croyait le
bien connaître, il devait être sensible a ces qualités de cœur.

Pour être venu se réfugier avenue des Tilleuls, pour avoir failli
mourir de faim, abandonné par tous, il fallait qu’il eût éprouvé

de grands malheurs; dans . cette, situation, ne serait-ce pas pour
lui une joie en même temps qu’une consolation de se sentir aimé ?
, Si en ce moment encore il était jeune, il devait vieillir

plus vite qu’elle, puisqu’il avait le double de son âge 3 devenu
vieux, vraiment vieux, ne serait-ce pas un soutien d’avoir prés
de lui une femme jeune encore? Elle l’aimerait, elle le soigne-
rait; ainsi elle serait pour luifemme et fille a la fois.

Elle n’avait pas a espérer que jamais dans sa vie elle pût
retrouver un mari comme celui-la. Qui, viendrait la chercher
dans cette chambre ou elle travaillerai-t jusqu’à sa A mort? Elle
n’avait pas de relations, elle ne connaissait personne. Ce ne
serait pas, avec son caractère, ses habitudes, avec sa timidité
qu’elle irait à la chasse d’un mari. Qu’il s’en présentât un par

hasard, ce qui n’était pas . encore arrivé, ce ne serait qu’un
homme de la même condition qu’elle. Peut-être un ouvrier ivro-
gne, comme il y en avait plus d’un dans la maison, qui la battrait,
qui boirait ce qu’elle gagnerait, qui la laisserait mourir de misère,

un



                                                                     

LA PETITE SŒUR 69
elle et ses enfants; ou bien, si on mettait les choses au mieux,
s’il n’était pas ivrogne, s’il travaillait, qui ne l’associerait qu’à

une existence grossière. ’Tandis que, s’il la prenait pour femme, il l’élèverait jusqu’à
lui. N’avait-èlle pas déjà, des idées, des espérances, des ambitions

morales depuis qu’elle le connaissait, qu’il avait développées ou
fait naître; et s’élever, monter plus haut, devenir meilleure,
n’est-ce pas le but qu’on doit se proposer? Déjà, grâce a lui, elle
s’était élevée, bien peu à la vérité, mais enfin un peu; qu’elle ne

l’épousât pas, il faudrait qu’elle en restât la et même qu’elle

redescendît. I , *Ce n’était pas pour rien faire qu’elle caressait cette eSpérance ;

bien au contraire, elle travaillerait, elle serait. heureuse de travailler
pour lui.

Si jamais, dans un jour éloigné, cet héritage dont il avait plu-
sieurs fois parlé vaguement et sans dire quel ilserait, lui arri-
vait, généreux comme il était, il aurait plaisir a le partager
avec elle. Elle avait déjà vu qu’il était de ceux qui disent : (c Quoi

de meilleur que de faire le bonheur de ceux qu’on aime ? »
Ainsi elle raisonnait quand elle était toute seule, le jour pen-

dant qu’il se promenait, la nuit quand elle s’éveillait, et longue-

ment elle Suivait ses rêveries. lMais. ce n’était pas sans résistance qu’elle s’y abandonnait.

N’était-ce pas folie qu’une jeune fille de sa condition pensât

faire un pareil mariage? 4
Si elle avait eu son père, si elle avait eu sa mère, elle les

aurait conSultés. Elle n’avait que ses amis Limonnier; elle s’adres-

serait à eux.



                                                                     



                                                                     

l Depuis que Gros-Milord était aAsnieregÏAnélijdétaillait tous,
les dimanches, entre le déjeuner et le dîner, Voir ses amis, embras-
ser son Chat, le v consoler elle-même ; elle. profiterait de sa, pro-
chaine visite pour consulter "ses amis et leur soumettre ses],

scrupules i i V * i V V v LIl était de bon conseil, Limon-nier, sérieux, réfléchi, pru-
dent, ne faisant rien sans avoir auparavant pesé le pour et le.
contre, ne disant rien Sans avoir tourné sept fois sa langue avant
d’ouvrir la bouche. Cela. était bien gênant quelquefois, au moins
dans la conversation; mais , pour ce, qu’elle attendait? de lui ,
cela. ne pouvait être» qu’excellent. Quant à Mm Limonnier, beau-f
coup plus’alerte d’esprit et de, parole, elle était fine et savait
voir bien des choses qui restaient inaperçues pour son mari,
occupé a réfléchir ou a peser ée qu’il ne devait pas dire. j a

’Saprésolution prise, elle balança toute la semaine lesmoyens
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de la mettre a exécution; elle prépara ses phrases, elle se les
récita; et, le dimanche suivant, elle partit bien décidée. Elle dirait
ceci, elle répondrait cela; en somme, rien n’était plus honnête;
mais une fois arrivée a Asnières Son courage l’abandonna et elle
revint sans avoir rien dit du tout,ffurieuse contre elle-même,
honteuse de sa timidité, desa lâcheté. i ’ ’

Le dimanche d’après, elle fut plus brave; mais sa bravoure
n’alla pas jusqu’à. s’expliquer clairement. Aussi fallut-il longtemps

pour que M. Limonnier la comprît, et encore n’en fût-il. jamais
venu a bout sans l’aide de sa femme; " - ’ .

-- Est-ce que vous penseriez a vous marier? demanda Mm Li:-

m0n-nier. a V ’4 -- Vous, Angélique! s’écria M. Limonnier, vous n’êtes donc

pas heureuse comme veus êtes : seule chez vous, faisant vos quatre
Volontés, ne dépendant de personne.

Puis tout à coup il s’arrêta et elle le vit remuer la mâchoire
sans prononcer un seul mot; sans doute il tournait Sept fois sa
langue avant de lâcher quelque, imprudence.

Elle expliqua que les choses n’en étaient pas à. ce point ; mais
un monsieur très bien semblait avoir des intentions sur elle, et au
cas où il la demanderait, ce qui pourrait arriVer et aussi ne pas
arrivèr, elle désirait avoir leur opinion pour ne pas être seule juge
d’une aussi grave affaire.

-- Comment est-il? demanda Mme Limonnier.
-- Vous avez vu ses papiers? dit M. Limonnier, qui était plus

Sensible au côté affaire qu’au côté sentiment et qui savait par
tradition que, dans les mariages, les papiers tiennent toujours une

place considérable. ’-- Nous n’en sommes pas la.
-- Mon enfant, permettez-moi de vous dire qu’en fait de

mariage, il faut bien se garder d’une impatience nubile, - nubile
était la pour fébrile, c’était encOre unede ses locutions familières;
n. le mieux est. de, commenéer. par les papiers. Au reste, c’est
comme ça que les choses se sont passées entre Aglaé et moi;
elle échantillonnait des tapisseries pour Sajou , j’étais dessina-
teur chez Brassac. Nous nous convenions bien, n’est-ce pas?
Nous étions assortis. Eh bien , nous avons commencé par les
papiers, et vous voyez que nous nous en sommes bien trouvés.
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Plus pratique et moins convaincue de l’utilité des papiers,

Mm Limonnier dit qu’avant de répondre il fallait le connaître. Ils
ne l’avaient pas vu. Que, faisait-il? quel âge avait-il? gagnaituil

bien sa vie? .Elle répondit sur teus ces, points et en gli5sant, mais en
conVenant cependant qu’il était juste qu’ils le vissent.

-- Sortez-vous avec lui? demanda madame Limonnier.
- Nous ne sommes jamais sortis ensemble. V V
--- Ne pOllVleVOUS pas sortir? En faisant une promenade ici,

ïvousentreriez. Connait-il Gros-Milord? l A r

- Oui. l l l V -- Eh bien, il entrerait voir Gros-Milord... Quand .il is’agitpde
mariage, on a toujours des prétextes de. ce genre-là. L »

’A l’appui de cette parole profonde, le mari raCOnta trois his-
toires confirmatives, et comme Angélique avait G1iosti11011d sur

ses genoux, elle les écouta patiemment r
Il fut convenu qu’elle tacherait que cette visite ,eu’t lieu le

dimanche suivant : ’ , . .
- Venez un peu tard, dit M. Limonnier; nous vous retien-

drons a dîner. I * ’- C’est que...
- Les amis des amis sont des amis.

-- Je n’oserai jamais. .-- Mai-s quoi, mais quoi, ce n’est pas le filleul du pape. ’
Ce fut une affaire pour Angélique d’arranger cette visite a

Asnières. Quelle raison mettre en avant?
Elle n’en trouva qu’une : Gros-Milord, et encor-e le samedi

seulement. . n .-- N’auriez-vous pas plaisir a voir Gros-Milord? demanda-
t-elle timidement, le cœur ému, avec un tremblement dans la
voix que n’expliquait pas la simplicité de cette question.

Gros-MilOrd! Il n’y pensait guère; cependant, par politesse,
pour. faire plaisir à cette. brave fille autant que pour se débarrasser

d’une question insignifiante, il répondit : . î
- Mais certainement, mais comment donc 1. Ce pauvre Gres-

Milord, il va bien? . i - , .- Le temps est superbe-z astuce que cela vous contrarierait de
faire votre promenade demain du I côté d’Asnières; je vous

i 10
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accompagnerais, si vous vouliez bien, et, en passant, nous pourrions
entrer chez mes amis Limonnier.

Quelle singulière idée elle, avait la! Certes, oui, cela le con-
trarierait de faire le lendemain sa promenade du côté d’Asniéres;
au moins cela l’ennuyait. Est-ce: qu’un homme comme lui se
promène a. .ASniéres,’ un pays de canetiers, de cOmédiens!
Cependant, ne voulant pas la fâcher, il accepta. Justement parce
que c’était un pays de canotiers et de Comédiens, il ne rencon-

trerait la personne de connaissance. w
Le lendemain, ils partirent donc pour Asnières. C’avait été un

souci pour lui de savoir comment elle Serait habillée. Pas mal,
vraiment: un chapeau de velours noir, un manteau en drap ;.
elle n’avait pas trop l’air d’une Ouvrière. - , i

Mais, ce qui n’était pas correct, c’était la maison des Limon-

nier, au fond d’une ruelle, des barreaux Verts, une chaumière
dite landaise, un Amour en terre cuite jouant de la flûte, cela

était dur ail-accepter. r
Dure. aussi se trouva Mme Limonnier : son bonnet a lieurs, sa

robeïdze:soi’e noire etsa chaîne d’or autour du cou.

Plus dur encore fut M. Limonnier lui-même, qui, a songrand
regret, ne put se lever peur présenter ses hommages à la
campagnie, parce qu’il s’était donné un ceup à. la renoncule

du genou. b ’ .Il fallut un moment, a M.’Passereau, pourvcomprendrevque
cette renoncule. du genou était la rotule et plus longtemps encore
pour se remettre de la suffocation qu’il avait éprouvée. Aussi, quand
M. Limonnier lui demanda de rester à. dîner r« sans façon», il
refusa. Ce fut seulement quand Mnm Limonnier parla d’une pou-
larde Idu Mans, que sa belle-soeur lui avait envoyée,’qu’il accepta.

Comment refuser de prendre sa part d’une bête qui avait obtenu
rune’médaille (l’argent ?* C’était’une sorterde jugement d’appel qu’on

Aluivdemandaitp : a * » ç ’ . :
I La poularde, qui était bien rôtie, a la broche, pas au .four, le
mit de belle humeur et lui fit oublier. la renoncule. V p

iPour’Angéliqu’e,elle ’étaitrayonnante, et à deux reprises,vsous

prétexte d’aider Mme Limonnier, elle alla rejoindre celle-cidans la
cuisine pour lui demander comment: elle le trouvait.

--- Maistrès bien.

me. .01:ny
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-- N’est-ce pas?

--’ Seulementce n’est pas un jeune homme.
-- Qu’est-ce que ça fait?

Quand elles rentrèrent dans la salle à. manger, elles le trouve:
relit l’air ébahi : M. Limonnier venait de lui poser une question

devant laquelle restait coi. le j ’- Quelle est. la sainte qui n’a pas besoin de jarretières ?
demanda-tell à Angélique en lui renvoyant la question.

Elle ne fut pas embarrassée, la con-naissant- depuis vingt ans,
’ cette sainte ; mais M. Limonnier ne lui permit pas de répondre. :

à j Faut pas la lui dire, Angélique. 1 ’ ’
i --. Puisque donne ma langue aux, chiens!

---» Eh bien, monsieur, apprenez, vous qui me ’paraiss’ez
savoir biendes choses, que c’est sainte Sébastienne.

- A111! vraiment! veux bien, c’est possible.
-- Comment, c’est possible l. .Ses-bas-Se-tiennent.
- Je vous en prie, un peu de foie de cetteiexcel’lente poularde?

dit M. Passereau. 0 l -Ce ne fut pas trop de’ce foie pour fairevpasser la sainte.
Angélique eût voulu interroger le mari comme elle avait inter-

rogé la. femme, mais cela fut impoSsible. M1. Limonnier ne lâcha
son convive qu’a la porte après lui avoir dit z. Milles-amitiés.

--- Vous voyez, dit Angélique, loquLI’ils furent seuls sur: la
’ route de la station , que ce sont de bien. bons amis pour moi. j

---- 0h! sans doute. Cependant Illille-z-amitz’es c’est beaucoup.

I

Ilne;
- ’x

331W.WËIV à
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Angélique ne put pas attendre-huit jours pour retourner a
Asnières et connaître le sentiment de» ses amis; dèsle lendemain,
aussitôt après que M. Passereau fut descendu a Paris, elle se «mit
en route; il lui fallait unelheure pour aller, une heure pour. reve-
nir, une demi-heure pour causer, en tout. deux heures et demie,
qu’elle rattraperait le soir en. veillant plus tard.

Elle trouva ses amis chez’eux, M. Limonnier la jambe étendue

sur une chaise, a cause de sa, renoncule. i
--- Comment, vous voila? 4 -- Je n’ai pas pulvous parler hier; je viens savoir aujourd’hui

ce quevous en pensez. . , ’l i l I. ’ ’ V
-- Justement; Aglaé et 1moi,°nous n’avons fait que de nous

entretenir de lui et devons depUishiern’ - ’ a ’- ’ Il ’ l"

-- Alors? Votre impression, je vous en prie, toute franche;
vous m’obligerez. .Ce que vous pensez; . r » Â 4- r l "
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Cependant, malgré cet appel a la franchise, elle était trem-

blante d’anxiété.

- -- Il est très bien.

-- Vous trouvez? . . s .-- Très bien; c’est un homme comme il faut, ça se voit de
suite; a la façon dont il m’a adressé la parole, j’ai vu qu’il se
connaissait en hommes et qu’il avait l’usage du monde. Nous ne
nous trompons pas la-deSSus. Belle tenue, de la. prestance, jolie

fourchette. i iA chaque mot, elle relevait la tête en rayonnant.
- llest un peu âgé?

- Mais non. p--- Si, il l’est; mais pour vous, qui êtes sérieuse, qui n’avez
jamais été jeune, j’entends de caractère, ce n’est pas un défaut.

Sous tous ces rapports, notre impression est donc bonne; mais,
d’un autre côté, je crains... Faut-il le dire?

-»- Je vous en prie. N i
--- Je crains qu’il ne soit pas intelligent.

- Pas intelligent! Lui! « .- Vous avez vu, il n’a pas pu nommer la sainte qui n’a pas
de jarretières.

--- Mais... ,-- Vous me direz que cela n’est pas grave. Moi, mon avis est
.que pour qu’un ménage aille bien il faut que le mari ait de
l’entrain, de la gaieté, de l’esprit, en un mot, qu’il soit un homme
de-société. Maintenant, peut-être est-il cela; il aura été intimidé,
c’est possible. Pour moi, avant de le juger plus à. fond, j’aurais
besoin de le revoir, de l’interroger, sans qu’il s’en aperçoive, bien

entendu, de l’étudier; c’est comme pour ses capacités, je ne les

vois pas. A quoi est-il propre? que peut-il faire? quelle est sa
position? quel est son avoir? Sans doute, il viendra nous faire

,visite: nous verrons alors. .Elle partit lat-dessus enchantée, mais en chemin elle trouva
qu’une simple visite ne serait pas suffisante; et après avoir long-

. temps cherché, elle s’arrêta à. mieux : *
- Je pense que vous voudrez rendre à mes amis Limonnier

leur politesse, dit-elle à son voisin.
- Mais sans doute, sans doute, un jour ou l’autre.
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-- Moi aussi; seulement ici cela ne m’est pas facile; alors j’ai

pensé a une partie de campagne que nous organiserions ensemble,
et à laquelle nous les inviterions; le temps est doux, on peut déjà.
aller a la campagne; pas dîner, mais déjeuner. Cela vous déplai-

rait-il? ’
-- Heu!

i--- J’aime tant la campagne.

- Où diable voulez-vous aller?
-- Mais je n’ai pas d’idées, à Robinson, à Joinville, a l’île

saint-Denis. * - ï- Je ne connais pas ces pays-la.

- C’est très joli. , ’Il était sincère en disant qu’il ne connaissait pas ces pays-la; ce
fut justement pour cette raison qu’il accepta Joinville. S’il n’y j,
avait jamais été, c’est que personne n’y allait,

Mais il ne l’accepta que d’asæzmauvaise grâce,pd’ab0rd parce

qu’une promenade aVec ces gens-là n’avait rien pour lui plaire;
ensuite parce qu’elle le mettait dans l’embarras. Si modeste que
dût être une partie de plaisir, elle contait toujours quelque chose,
et en ce moment toute dépense lui était interdite. Il est vrai que la
question de la dépense ne l’arrêtait jamais; on verrait; d’ailleurs
ce serait une affaire a régler avec elle plus tard, puisqu’elle était .
de moitie dans l’invitation.

Ce qu’il vit en arrivant le dimanche, a midi, à la gare du
chemin de fer de Vincennes, qui était le lieu de rendez-vous fixé
pour le départ, ce fut un porte-monnaie qu’Angèlique lui tendit

timidement. "--- Voulez-vous. me permettre de vous demander d’organiser
notre partie de plaisir, dit-elle, de commander partout, de payer;
moi je n’y entends rien : tout ce que je désire, c’est que cela soit
bien.

Le porte-monnaie était assez pesant; quand il put l’ouvrir pour f
prendre les billets, il vit qu’il contenait quatre pièces de cinq;
trames en argent et environ une douzaine de francs en monnaie.

Trente francs pour une partie de plaisir qui devait (K être .
bien », c’était maigre; cependant en manœuvrant adroitement,
cela serait peut-être assez; un déjeuner ne devait pas coûter cher a
Joinville. En tous cas, la satisfaction d’être tiré d’embarras était
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assez[vivepourl’emporter sur cet ennui. En somme, il avait trente
francs dans sa poche, et c’était lui qui commandait, qui payait.

. Cela le mit de belle humeur et lui fit accepter les Limonnier
gaiement. Au lieu de les traiter en gens ennuyeux, on pouvait les .
regarder comme des êtres drolatiques, comme des comiques;
c’était simplement un autre point de vue. . 7

Et ce fut a ce point de vue, en effet, qu’ilse. plaça, si bien
qu’en chemin de fer M. Limonnier donna plus d’un ceup de coude
agsa femme : e- « Est-ce. que vraiment il était peu intelligent. a)

Mais, en s’aSSeYant a une table de la Tête noire, il redevint
sérieux il fallait être attentif au menuet ne pas se mimer entraî-
ner a des dépenses dangereuses. A chaque mets, que nommait le
garçon, qui semblait vouloir pousser a la consommation, Angélique
faisait des signes affirmatifs, désireuSe évidemment d’offrir a ses

f invités tout ce qu’on leur prOposait. j
-- Une bonne friture, une andouillette grillée, une tranche de

jambon, nue tète de veau vinaigrette, des rognons Sautés, un cha-
teaubriand aux pommes, un bon château; avec cela une omelette
fines herbes, une salade aux œufs, pour dessert...

Mais; M. Passereau interrompit ces litanies et, du ton d’un.
homme qui sait commander, il ordonna un déjeuner beaucoup.

plus” simple, sans aVoir égard aux coups d’oeil qu’Angélique lui

adressait et aux airs de pitié du garçon. A vue de nez, ce menu
devait lui laisser une certaine somme pour le retour.

Mais, au début du déjeuner, il eut une émotion : M. Limonnier
ne mettait pas d’eau. dans son vin et buvait sec. Comment ne.
s’était-il pas rappelé cela? Il eût été plus cirCOnspect encore dans

son menu. Il se garda d’imiter cette prodigalité et but aussi clair

que possible. ’ aIl faisait une. belle journée printanière, et des fenêtres de la
salle dans laquelle on les avait servis, on voyait au loin les prairies
et les berges herbues de la Marne, toutes verdoyantes sous les
rayens du. soleil; sur la rivière passaient des, équipes de canotiers
qui s’entraînaient pour les prochaines régates qui allaient bientôt

commencer. ’ a- Nous allons nous promener sur l’eau, dit Angélique.
- Nous promener sur l’eau! s’écria-t-il, ne sommes-nous pas

bien ici? nous dominons le paysage, nous n’avons pas froid.
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Mais Cette idée ayant été accueillie avec empressement, il dut

se résigner : après tout, cela ne devait pas coûter cher, une heure
de bateau.
j Il n’en fut pas quitte .p0ur une heure : les. femmes voulurent

ramer; en arrivant en vue du viaduc de Nogent, elles voulurent
aller jusque-là; pour juger de l’écho Sous la voûte; puis fallut
faire le tour de l’île. Quand ils revinrent au garage ils avaient

trois heures de bateau. AIl fallut payer : M. Passereau avait sorti son argent du porte-
monnaie et l’avait- mis dans sa poche; son compte fut facile a faire I .
du bout des doigts : il lui restait trois francs et quelques Sous,
c’était plus qu’il en fallait pour prendre les billets de chemin de
fer : il était sauvé.

Mais il avait compté sans la fraîcheur du soir; Angélique ne
voulut pas que madame Limonnier, qui avait, eu froid, rentrât à
Paris sans s’être réchauffée. - t ’ ’ ’

-4 M. PaSSereau va nous offrir un grog. H
Il était impossible de dire non, et cependant il fallait garder

- deux francs quarante peur le chemin de fer. Si madame Limonnier
seule acceptait un grog les choses s’arrangeaient encore. Mais
M. Limonnier n’était pas homme à. donner sa part aux autres.
Mais Angélique aussi avait- froid. Tout était perdu.

-- Garçon, quatre grogs, dit-il bravement.
Son parti était pris. l
-- Ah ça! dit-i1 en sortant du café, j’espère bien que nous

n’allons pas prendre le chemin de fer». Voyez comme le temps est
beau. La lune se lève. Il y a des bois lit-bas. C’est un plaisir de
marcher.

Cette proposition désespérée fut acceptée.

-- Au reste, dit Angélique, si madame Limonnier est fatiguée
nous prendrons le chemin de fera Nogent ou à Fontenay.

Mais a Nogent, mais a Fontenay, M. Passereau célébra avec
tant d’enthousiasme le plaisir de la promenade a travers le bois qu’il
ne put pas être question de chemin de fer. Il était étourdissant, il
parlait, il riait, il faisait rire, il racontait des histoires, il donnait
le bras a Mme Limonnier et à Angélique.

-- Bast! la nuit! j lEt M. Limonnier se disait tout bas : ’ A 11
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- Il est intelligent, il est intelligent. .
A Vincennes, Angélique proposa sérieusement de prendre

l’omnibus. *-- Gâter une si belle journée en la finissant en omnibus,

s’écria-"t-il, jamais! » . . ’
Et il entraîna, il remorqua les deux femmes.
-- Peurquoi donc avez-vous tenu tant. a nous faire revenir a

pied? dit Angélique loquu’ils furent seuls. -
Pour toute réponse, il fouilla dans-sa poche et montra les

vingt-deux SOus qui lui restaient.
-- Et le porte-monnaie? dit-elle.

* Â- Il est vide; Vous voyez.
Elle le prit et, Ouvrant le fermoir d’une petite poche, elle mon-

tra un louis. ’
Il se frappa la tête :

À-- Ah! mes pauvres jambes, s’écria-t-il, je les sens l’mainte-

nant. - »



                                                                     

ET n. ENTnMNA,.IL REMORQUA LES DEUX remuas (Page 82.) .
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Ce n’était passeulernent a Angélique qu’on montrait que mut
le monde, dansla maiSon, Savait a quoi s’en tenir sur Son intimité j
avec sobuvoisin; le voisinlui-meme recevait des avertissements,
du, même genre; mais comme il avait unp’or-t de tête qui tenait
les: gens a distance, on les lui adressait moins directs et moins
précis, n’attendant pour continuer qu’un mot de lui, - qu’ili ne

disait pas. d’ailleurs. . . v l * v
r Pourquoices gens se permettaient-ils de lui parler ainsi? est-ce

qu’il leur demandait’quelque chose? , . . -
Il n’avait pas besoin de leurs observations pour savoir. ce. que

valait Angélique,- il la connaissait mieux qu’eux sans doute. V
Bonne personne, oui, elle lîétait. C’était même cette qualité,

la bonté, que tout d’abord il avait remarquée en elle V: elle; avait
été bonne, très bonne pour lui. Elle l’avait bien soigné ;. elle- avait

en des attentions, des délicatesses. un dévouement qui affirmaient;

fi
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ses qualités de cœur,,et même pour les petites choses de la vie
quotidienne, il, était évident qu’on pouvait compter sur elle.

C’était cela qui l’avait frappé, -- bonne fille; mais quand l’ha«

bitude avait effacé ce qu’il y avait de répulsif, pour un homme tel
que lui, dans ce mot: une ouvrière, il s’étaitiaperçu que comme
femme elle était même très bien, un peu âgée seulement, un peu
effacée aussi, un peu terne, manquant de brillant, d’entrain, d’ena
levé.

Mais on ïne peut pas tOut avoir, et elle avait des dents étince-

lantes et des lèvres roses, des yeux tendres. Enfin, quelque chOSe
de frais et de sain, assez extraOrdinaire chez une Parisienne en-«

fermée. ’ jEt puis il sentait qu’il avait produit Sur elle une impression pro-
- fende, une sorte de 0011p de foudre, ce qui ne l’étonnait pas du-

tout, d’ailleurs, car il étai-t habitué a cela.

Il ne lui avait pas fallu longtemps pour voir combien cette
’ impression était vitre: a la façon dont elle l’écoutait, aux regards
qu’elle attachait sur lui, a l’émotion qu’elle manifestait lorsqu’il

était en retard, aux attentions, aux prévenances qu’elle avait, a
la crainte qu’elle montrait de lui déplaire, on voyait que c’était

une fille au coeur touché. vC’était une conquête qu’il devait a ses grandes manières. De

temps en temps, le désirle prenait de l’écraSer par son titre, en
lui jetant, dans les oreilles, ce nom de Mussidan.

D’avance, il jouissait de sa, surprise, de sa confusion. Il la
voyait rougir, s’anéantir presque, lorsqu’aprés l’aveu qu’il atten-

dait et qui ne devait pas tarder a se produire, qu’il provoquerait
même, il se draperait majestueusement dans ses quartiers de no-
blesse.

" Un soir, la scène eut lieu, telle qu’il l’avait rêvée, sinon arran-
gée d’avance; l’aveu qu’il voulait, il le provoqua, et comme cet

aveu était accompagné de larmes, un peu de honte et beaucoup

d’émotion: . .--- Pourquoi pleurer, mon enfant? dit-il, ce n’est pas leipauvre
M.’Passereau que vous aimez, c’est le comte de Mussidan.

Et comme elle le regardait, plus éplorée encore:
--- Ce nom que je vous livre, dit-il, vous montre l’estime que

j’ai pour vous, mais il ne faudra le répéter a personne.

.1
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Il ne s’en était pas tenu a ce nom et a ce titre; il avait expli-

qué ce qu’étaient les Mussidan; puis il avait parlé des Puylaurens,

ses ancêtres maternels, représentés actuellement par une vieille
fille fort riche, habitant le Tarn dont il était l’héritier; enfin il
avait nemmé aussi ses deux fils : Sébastien et Frédéric, mais sans
dire un mot de la mère de ses enfants et des grands Succès qu’elle
avait obtenus dans tous les cirques de I’Europe et .de l’Amérique,

-- de qui était bien inutile. . v V
Si, après avoir appris teut cela, cette généalagie et cette illus-

tration, elle n’était pas heureuse et fière d’aimer un homme tel il
que lui, c’est qu’elle était vraiment bien difficile.

C’était désespérée qu’elle était. j .
Simple Passereau, ilvétait déjà effrayant pour elle; mais comte

de Mussidan, combien l’était-il plus encOre. Descendant d’un évêque

et d’un ambassadeur, héritier certain d’une grande fortune, père
de deux fils qui occuperaient l’un et l’autre un haut rang dans. la a
diplomatie et le clergé; tout cela n’était pas pour:la rassurer. A
vrai dire, il n’y avait pas la de quoi la stupéfier, elle avait toujours
cru qu’il était un personnage; mais dans ses rêveries comme elle
était restée loin de la vérité! Comte de Mussidan! , . f

.Passereau, il la prenait pour femme; elle eût cru lui faire injure
d’en douter. Mais comte de, Mussidan ne pouvait-il pas: éprouver
des difficultés du côté de sa famille a faire d’elle une comtesse?
Il devait les rencontrer, ces difficultés. ElleicomteSSe! c’était ab-
surde; elle n’avait pas besoin qu’on, lejlui dît, elle le sentait bien.

Est-ce qu’elle avait rien de ce qui fait les comtesses. .
. Avec une pareille préoccupation il ne pouvait pas lui venir a la;

pensée de parler la première de mari-age, ni directement, ni même?
par des allusions plus ou moins adroites- Ce serait lui, qui dans?
sa loyauté, aborderait sûrement ce sujet. Elle n’aurait qu’à at- l

tendre. I ’Ainsi elle allaitld’un extrême a l’autre, se disant un jour avec
iésespoir: « Est-ce qu’une pauvre fille, comme moi, peut être
zomtesse de Mussidan! » et le lendemain se disant avec confiance:
r11 n’est pas possible qu’il ne me prenne pas pour sa femme! .»

Et elle attendait, tâchant de deviner dans quelles dispositions
il était, l’examinant a la dérobée, l’étudiant, notant ce qu’il disait

pour le comparer a ce qu’il avait déjà. dit, et n’arrivant arien de



                                                                     

se LA PETITE’ÎSŒUR 4 .
précis,’ ne s’arrêtant a rien: c’était; ce qui était en elle qu’elle

lisait, non caquiétait en lui. A f i A, *
Si encore il l’avait aidée, un tout petit peu aidée; mais non :v il

se montrait avec elle, ce qu’il avait z toujours été depuis qu’elle le

connaissait : bienveillant, affectueux, la traitant avec une sorte
d’affabilité protectrice, ne lui parlantqu’avecldouceur; mais aussi
restant toujours digne et imposant. A ses anCiennes habitudes il
n’avait apporté qu’un changement : comme autrefois, il s’en allait

tous les jours dans l’après-midi faire Sa promenadesur les bou-
l,lîe’îîîanis et aux Champs-Élysées; et. en plus, le soir, après dîner, il

isortait de nouveau pour lire les journaux dans un café de la place
3 Pigalle. Elle eut été heureuse que, comme aux premiers temps de V
illeu’r intimité, il rest’at d’elle causer pendant qu’elle travail-

L’ lait en l’écoutant; mais une fois il avait manifesté le regret de
ne passavoir ce qui se passait et de’ne pas se retremper, comme
autrefois, pendant quelques heures dans ce qu’il appelait un mi-
lieurintelligent et le lendemain elle l’avait elle-même prié de se
donner ce’plaisir d’aller passer un instant au café; et pour que
cela fût possible, elle lui aVait mis; chaque jour quelque argent
dans sa poche z les hommes ont d’autres idées, d’autres besoins,
d’autresplaisirs que les femmes; et elle ne voulait pas quewpar elle
il eût a, souffrir Si peu que ce. au, - au moins en un pareil

sujet. A A 4 VIl ne parlait point; le mot qu’elle attendait il ne le disait pas;
oiselle ne lui en voulait point, ne comprenant que trop lavforce
des raiSOns qui lui fermaient la. bouche: c’était une juste fierté,

de respect de ’sn Hem, l’honneur de sa famille, l’intérêt de ses

enfants. v ’ ’ rUnïdimanche matin, jour de sortie de ses fils, il lui demanda,
avantI’de partir pour aller les chercher, comment elle comptait
employer sa journée: le temps était mauvais et la pluie, qui du-
rait depuis larveille, paraissait’devoir ne pas cesser. l

---’J’irai a Asnières, dit-elle, voir mes amis.

- Est-ce que vous rentrerez de bonne heure?
e- Je rentrerai quand vous voudrez; je peux même ne pas sor-

tir si cela vous est agréable. ’
-- Ne pas sortir, non; je ne vous ai jamais demandé cela; mais

enfin’pouVezà-VOus être rentrée vers: quatre heures. A
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Ï -- Très facilement, si cela vous est agréable. v r
’--- Ce qui me serait agréable, ce serait de rentrer dîner

avec vous; il m’est pénible, très ’ pénible, d’être privé tous les

mois de ce plaisir, parce queije dois passer la journéeavec mes fils.
C’était la une bien douc’eparole pour elle»; il «la préférait a ses

fils; mais elle ne pouvait rien répondre. v 4 . ’ ’ . I v’ v ’ I il
- Plusieurs fois, continuai-il, j’ai pensé a vousles amener; si

je vousjles amenais aujéurd’hui après avoir! passénotre journée au

Louvre; il fait mauvais temps. AVezaVO’us a dîner? ’ ’
- J’aurai le dîner que vous .VOudrez; 9 j . ’ a
- Quelque chose de solide tout simplement :sun’ gigot’avec un

plat de légumes; les gaillards ont lion appétit. V i i
- Je Serai la quand vous rentrerez; ’à.lsix heuresle dîner sera

prêt. *’ l ” t- C’est entendu. Voila qui s’arrange- parfaitement. Depuis
longtemps déjà je vous les aurais fait connaître si je n’avais été
embarrassé par la misère de mon intérieur qu’il était inutile de
leur montrer ,- mais maintenant quarrons avez rendu me chambre
plus décente par les quelques meubles que Vous avez mis dedans,
je n’ai plus les mêmes raisons de les tenir éloignés. A tantôt.

Elle resta tout heureuse. L’idée ne lui était pas venue que ce
père ne lui amenait ses fils que parce qu’il n’en saVait quelifaire
dans la soirée, et aussi parce que c’étaient des gaillards de trop
grand appétit qu’il n’était pas agréable de conduire au restaurant
quand on n’avaitpasÎle porte-monnaie garni. Elle n’avaitvu qu’une

chose n: il lui amenait ses fils comme il les aurait amenés à leur
belle-mère ;: c’étaitune preuve d’estime qu’il lui donnait, il la

faisait de sa famille. De la au mariage, il n’y avait plus beaucoup
de pas à; franchir. Elle se ferait aimer de ses enfants; elle
.serait bonne, elle serait tendre pour eux; elle remplacerait leur
mère; et plus tard ils aimeraient leur petit frère ou leur petite

sœur. 4. t - . ’ v ’Sicile ne se fit pas aimer dès ce soir-la, ce ne fut pas? de sa
faute. Non seulement il y eut un gigot et’un plat de’légumes pour
dîner, mais’encore des sardines, duïsaucisson» de Lyon, de la salade,

un moka, des confitures, les fameuses «* confitures offertes à. notre
amie Angélique», des petits gâteaux, des fruits Secs, du café, du
noyau donné par les Limonnier : un vrai festin.

12
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Le dessert qu’ils ne mangèrentpoint, telle le fourra dans leurs

poches." ’» v p- ’ A». ’ . A 77
A Sébastien, elle offritgpour vse,faire une cravate un rubanvdont

il amitpâruavoii’ envie. * se ’ r * 7 ’ r ° t
Ï AFrédériç, elle donnaiun jeu de dominos, enferméedansi une jolie

boite en bois de Spa qu’elle» gardait, comme un souvenir dense mère.
v deMussidan vouluts’opp’ost’er à ces cadeau. , p , j i .: v
V, Il. ne faut pas encourageries- vices de ce garçon, dit-i1, il est i
joueur comme les cartes g: vous Ie’ferezpunir. I i il a:
i -- Je ,nejouer’ai pas avec. ces dominos, dit Frédéric, qui sïemi
pressavdeïle’sïmettre dans sa poche; ’ p . ’ . .7

Le’mois Suivant Sébastienet Frédéricfurent les premiers” à de

mander à.1e;ur père de les amener chez lui; . i i o, , » v
En arrisant, Frédéric voulut se mettre à jouer au piquet ,’ et i

commefiAhgèliun qui u’étaît’pas forte; perdit coup Sur coup, i!

et le garçon le pluseheureuxv du monde quand ilrempooha les
douze sousqu’il avait gagnés, ; V . v . * 4 i v
, ’ Pendant ce temps ,7 Sébastien alla se faire reCOuper les cheveux

mèdes AbbesSes, parce que le» perruquier qui les avait coupésla.
veille; à la: pension, les avait ma’SSacIiés, disaîtvil; k i

- Destinéchelïl’es, d’horribles échelles. .
, En. réalité ,, il Voulait se faire nettoyer 131 tète à l’eau une i

mienne. Quand- il revint , les cheveu-x pommades; il sentait tous
les: parfums d’une» boutique. de coiiïeurbien garnie.Î 4 t - f

Cependant il gardait unpfair préoccupé qui inquiéta Angélique.
Est-ce qu’il s’ennuyait? Elle l’attire dans l’embrasureïde la ienêtre

pour 11e ConfeSSe’r. Alors il, avoua ce? qui le chagrinait: c’était que

son père ne voulait pas lui donner un Costume complet pour ses.

jOursde sortie z i * t i v 7 . i ç’ --- Vous comprenez combien c’est ridicule pour jeune
homme comme moi de se promener le dimanche; sur les boule?
vards ou aux Champs-Élysées, en petache. Tout le mondevous
regarde, et comme on sent qu’on a l’air’serin, on est encore plus

grotesque; tandis qu’avec un veston- court’ un peu arrondi, un gilet
à; châle, unppantaloniwtomhant bien Sur le pied, avec cela une
canne,ôon est très chic. 4 A ’ v a t . v : t

Elle lui promit que, pour. sa p nohaine sortie, il aurait ce «case:

turne complet. v " , i e * t I
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Le soir, ce fut Frédéric qui se montra préoccupe; interrogé "

par elle, il lui. avoua qu’il avait perdu trois francs aux dominos
avec un de ses camarades, et qu’il n’osait les demander à. son

père. . i . t i, ’Elle les lui donna. en promettant’de n’en rien dire. à
Ils partirent enchantes, et comme, ilsv’marchaient devant leur

père, ils déclarèrent. d’ün commun accord Que. c’était une bonne

fille. - I . ., , V Î: l - ’



                                                                     



                                                                     

C’était l’habitude que, tous les ans, r Sébastien. et Frédéric

allassent passer leurs. grandes vacances à Cordes, dans le Tarn,

chez. leur tante... I z IA Ils avaient: la. six ou sept semaines: de .vieyen plein air et des
plaisirs, d’amusementse que leur tante. s’ingeniait a leur varier:
chaque , jour ; , ne négligeant rien (pour leur être agréablegleur»
prouvant sa tendresse de mille manières, sa sollicitude, son affec-s

tion vraiment maternelles; I . a - ’
Pour bien des raisons de Mussidan était satisfait de ces

voyages. h v- - -’ QD’abord ils le débarràSsaient de :fils, dont il n’aurait su que

faire pendant ces deux mois; Comment les amuser? comment les

loger? ’ l * ’I Puis, au retour, ils:lui donnaient; des ’nouvellesprécises deçla.
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’ sauté de cette tante ’aqheritage, qui lui permettaient de Contrôler

celles qu’un clerc de netaire de Cordes lui envoyait périodique-
ment le i" et le 15 de chaque mois,ï;et en plus toutes les fois qu’il
y aVait besoin. Il avait fait-un traité avec ce clerc de notaire, un p
petit homme mystérieux qu’on croyait prêtre défroqué, nommé
Geydoux, et celui-ci, moyennant Ïunk’tantième; sur la succession de
M"° de ,Puylaurens, payable seulement à lïouve’rturqude’ cette Suc- A
cession, s’était engagé à tenir le neveu au courant de tout ce qui
arrivaitjàla tante ennbienioulen mal. C’étaitnn journal que ces M
lettres, tenu avec une; régularité méticuleuseet qui. n’omettait rien
(l’essentiel:31",,janVier, Mile Lenrhuméeg-Q, le qdooteur Azéma
lui fait des, visites, netrouvepas-son état grave; 3, prend méde-
aine v: grammes d’huile de. ricin; 4, est très entourée: le
vicaire-m; Gabrol, les sœurs Sainte-Eulalie et Sainte-Scelastique;
5, fait appeler Son notaire z de l’enquête à laquelle on s’est livré
dans l’étude de celui-ci il résulte qu’il n’a pas été question dédis-

positions testamentaires, mais seulement de comptes avec divers;
6, convalescence; 7, idem; 8, première sortie, assiste à. la messe.
Tous les quinze jours M. de Mussidan était denc renseigné par
lettre affranchie, et il pouvait ainsi, calculer si le moment qu’il
attendait airée tant d’impatience approchait ou reculait. Mais enfin
il était bien aise que ce jOurnal, un peu sec dans sa monotonie,
fut complété par des-détails plus vivants, et, ces détails, Sébastien

et Frédéric, après un séjour de deuxxmois à Cordes,*1es lui don-

naient tels qu’il les voulait. L i - a l " a
La maladie ordinaire de VM"’ de Puylaurens était le rhume

qu’elle avait presque continuellement, aussi bien. en été qu’en
hiver; et les interrOgations qu’il leur adressait portaient générale-

, menteur les résultats que ces rhumes répétés devaient, selon lui,
produire chez une personne de cinquante-cinq ans qui ne man- ’

geait guère et dormait peu. v v v i
A sa question : --- « Comment se trouve votre: tante? s les

enfants répondaient toujours z « Trèsbienl a) .
s’en tenant pas: la, il précisait sur les points caractérisa

tiques, ceux qui l’intéressaient. - A * 1 V i V * i. l
-- Est-cesqu’elle faisait des excursions avec vous, votre tante,

pendant votre séjour à Luchon? * . f * "
i --4 Toujours; au lac d’Oo, a la vallée du Lys, au Portillon.
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-’- Je ne parle pas des grandes eXcursionsen vôiture, mais des

petites a pied. n - . ’ 1’ * -. -- Elle est venue avec meus a la tour de Castelviel, a la chapelle,

de Saint-Aventin. r, i I I l lü - Elle peut monter? ,’-- En allant doucement, "oui. ’ 4 « ,
’ --,- Esttœ qu’elle Soufi’re beaucoup en-montant?

’ -- Elle s’arrête souvent pour. prendre sa respiration.

f - TOUSSe-t-elle serment? I
v ’ - Le soir, oui, après dîner. ,

--- A-t-elle Souvent: la voix couVerte?
4-- Quelquefois, quand ellela longtemps parlé.
-- A-trelle les mains chaudes? ’
-- Très chaudes. w
45-- Aé-t-elle. maigri? I
--- Elle est toujOursInai-gre. q » ; i a

.. - Est-elle, plus maigre cette. année qu’elle’ne l’était l’année

dernière? A - t - I I v. I.Et ainsi longuement sur tout et a propos de tout. Ï
De leurs réponses, qui confirmaient la lettrede souciera de.

notaire, il avait conclu cette année-la qu’ellene- passerait pas’l’hi-i

ver, sans se rappeler que l’année précédente il avait émis la même

prédiction, et aussi deux ans auparavant. Il attendait son héritage,
elle devait mourir; elle étaitcoupable d’un véritable vol enVers

lui en vivantïencore. ’ 7 . l I ’ I .
- «Il était si bien surde cette mort prochaine, très prochaine, et
de son entrée en possession de son l héritage," qu’il, avait cheisi
l’hôtel qu’il habiterai-t. L’âge desfolies était passé pour lui, et cet

hôtel n’avait rien de luxueux, simplementélègant et décent, rue
Galilée, entre l’avenue d’Iéna et les Champs-Élysées; il en avait

surveillé la construction et même il .avait plusieurs feis- pressé-
l’entrepreneur qui le bâtisSait pour le vendre et-qui, en l’enten-
dant parler de ses projets, avait cru avoir affaire a un acquéreur
sérieux; il avait donné ses idées pour la décoration des salons" du
rez-deêchaussée et aussi l’installation des écuries.- ) l

i De même» il avait visité tous les carrossiers du quartier des
Champs-Élysées pour choisir celui qui décidémentlaurait, l’honneur

de lui fournir ses voitures, icar pour cela il tenait a une correétion

.1];
’ :.J
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irréprochable, il voulait ce quise fait de mieux a Paris; on ne se
trompe jamais sur le goût et l’éducation d’un homme en - les
jugeant d’après sa voiture, ses chevaux et ses gens. , V ’ « .

Au milieu de. ses projets bâtis, croyait-il, sur la réalité, il fut
tout surpris un jour de trouver rue Drouot, au Crédit financier,
une lettre de son’clerc de notaire’lui annonçant que ’M"° de Puy-

laurens venait de quitter Cordes pour Se rendre a Paris, accompa-
gnée de Son valet tu de, chambre, le fidèle Buvat. Pourquoi entre-
prenait-elle ce Voyage? On n’en savait rien a Cordes. Mais on
supposait que c’était pour conSulter un médecin parisien, ,Sa santé
étant de plus en plus affaiblie ; et ce;qui donnait une .certainevrai-
semblance à cette idée, c’était une brouille quilavait éclaté en ces

derniers temps entre Mne de Puylaurens- et;,sîonvmédecin,.qui vou-
- lait l’empêcher de se livrer a ses pratiques ordinaires de, dévotion

tr0p rigoureuses et trop fatigantespour une’malade; *
Cette supposition du correspondant de Cordes flattait trop bien

les espérances de. M; de Mussidan pour. qu’il ne l’acceptât pas sans L

chercher d’autre explication à. ce voyage. C’était une conSultation

qu’elle venaitdemander aux médecins de Paris; quelle niaiserie!
Quand’elle consulterait la France entière, cela ne prolongerait pas
sa vie d’une; heure. Au centraire, cela .l’abrégerait sans doute: ces
médecins allaient VVOuloir lui imposer quelque médication nouvelle

qui la tuerait infailliblement; Est-ce qu’elle pouvait vine? elle

étaittusée. : i a . A l ; .Il ne s’était donc pas inquiété de ce voyage de sa tante à. Paris,

n’ayant qu’un regret, celui de ne pas la voir pour: juger par lui-
meme de Son état et sefiXer une date a peu près certaine pour son
deuil, car il;porterait le deuil dola chère tante, et aVec plaisir;
mais, bien’entendu,’ sans supprimer, la doublure de sa limousine,
e qui: était une sorte de signature. ç ’ a A , è

,Il avait reçu cette lettre depuis quatre. jours, quand Angélique
lui annonça qu’en, son absence il était venu un singulier client lui
apporter un cachemire à réparer. Le cachemire était for-t beau et il
y, avait pour centbfrancsde réparations a faire dessus; A p. v

- Eh bien, tant, mieux, ditàil d’un airmaussad’e, car rien ne
luiaètait plus désagréable que d’entendre parlerde travail; cela le
blessait,; l’humiliait, ’ * W v f. i i ’ fi ’ n i . A g

; 40e qui: avait surpris Angélique, cen’avait pas été, la visite de ce



                                                                     

I p LA PETITE SŒUR 97
client inconnu qui n’avait pas voulu dire qui l’envoyait, mais sa
curiosité, ses questions sur ce qu’elle gagnait, sur ce qu’elle faisait,

sur sa vie, sur sa famille. v ’
--- Et sur moi?
---- Il ne m’a pas parlé de vous.

-- Et comment se nomme-t-il, ce monsieur?
n- M. Nicole.

- Où demeure-t-il? , .-- Il ne m’a pas donné son adresse, il viendrachercher lui-

’mêjme sen châle. ’ I v I
-- Quel hommelest-ce?
- Quarante ans, l’air d’un homme d’Eglise, un Sacristain.

Jamais M. de Mussidan ne recevait de lettres avenue des
Tilleuls; deux jours après cet entretien, le marchand de vin l’appela

pour lui en remettre une adressée a M. Passereau.
Très étonné, il l’ouvrit z r i
cc Mu” de Puylaurens désire avoir un entretien avec M. le comte

- de Mussidan; elle sera chez elle, Hôtel du. Bon Lafontaine, ven-
dredi et samedi, de quatre à six heures. »

Que pouvait-elle lui vouloir?
Se réconcilier avec lui plant-être!
Si cela était, il faudrait qu’elle commençât par lui faire des

cXcuSes : de vraies excuses.



                                                                     



                                                                     

Parmi les hôtels de Paris, celui du Bon La Fontaine, qui se
trouve rue de GrenelleeSain’t-Germain, occupe un rang. épart. La,
pas plus d’étrangers tapageurs que de pauvres diables honteux.
Une clientèle de prêtres et surtout de gens pieux de la province
aux manières discrètes, aux toilettes effacées, aux’hahitudes régu-o

hères. On s’y lève de bonne heure pour assister aux messes du
matins. SaintrSulpice, et l’on s’y couche tôt. Pas de bruit dans les

corridors; on y marche doucement, a pas glissés.
Quand M. de Mussidan., le vendredi a quatre heures ,s’y: pré-

sente, la canne sur l’èp’aule,’le poing surla’hanche, «Le chapeau

sur l’oreille, avec ses airs de vainqueur, il fit sensation dans ile
personnel, bien plus habitué aux. gens qui. rasentlesvmurs et. bais-
sentla tête en tendant le dos, qu’a ceux quicrèventiles-vplafomls

et font sonner leursbottes. L il r
L’appartement de mademoiselle de Puylaurens était auïpremier
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étage. Dans l’antichambre se tenait un petit homme aussi large
que haut, a moitié bossu,au visage rasé, aux cheveux plats, vêtu

d’une longue redingote: marron tombant jusqu’à. la cheville r M. Bu-
vat, depuis trente; ans au service de mademoiselle de Puylaurens,
et par son zèle, son ’dévouement,.jsaprobité, devenu un person-
nage important. ’ , il ’ . Ç 4

Mais-,ÂÎmalgré l’influence: que ce pomonnage, avec qui tout la

* monde comptait, exerçait sur sa maîtresse, M. de Mussidan n’était

pas un homme a ne pas le traiter en domestique; d’ailleurs il
avait pour sa petite taille et sa difiormite le: plus» par-fait mépris,

- un av0rtona ses yeux- p . ’V * A
Votre maîtresse est chez elle? demandai-il avec hauteur. ’
- Mademoiselle attend monsieur le comte. ’ I
Et Buvat, ayant ouvert la porte, annonça:

* --- le cotutelle Mussidan,! V j lUne perSOnne très longue, très maigre, très pâle, enVeloppée

dans un châle et dans des dentelles, une bouillotte sous les pieds,
ces assise au. coin de la cheminée devant le feu, presque dans le
feu; sa figure aux joues creuSes et aux yeux brillants exprimait la
Souffrance et surtout un air de fierté native unie à une extrême
bonté acquise; selle IÎSaitysans lunettes, ruais en le tenant au bout

du bras a distance, un livre de piété. ,
i De la main elle fit signe a de Mussidan de s’asseoir en lace

d’elle all’autre coin de la cheminée. i v ’
i Il s’était. avancé jusqu’à. «trois pas d’un, noblement, la tête

haute; ,lail s’arrêta et, les deux talons*réunis, la pointedes pieds
en dehors, s’inclina cérémonieusement en faisant, décrire. a Son
chapeau ramené. sur soncœur une courbe pleine de majesté.

I 1.-; Comment vous portez-vous, ma tante? v ,
Dans sa bouche ce’n’était pas la une simple parole deflpolitesse,

mais. d’impatiente curiosité. Combien il regrettait qu’elle ne lui

jtendîtplus la main, fleurait vu si elle était chaude cette main

giEt. toutenîsnsseyant;regardait sa tante; elle avaitpâli; elle
étaitplus essoufflée. Allons, décidément Ceydoux ne ’l’aVait pas i

trompé; depuis deux ans qu’il ne l’avait vue, le mal avait fait des
.ïprogrésptous. les (médecins de la faculté de Paris ne la prolonge-

raient pas. La pauvre femme,il fallait être bon avec elle et ou-
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blier les justes griefs qu’ilavait dans le coeur. Si elle voulait se ré-
concilier avec lui avant de mourir et l’entretenir de son testament,
il ne lui garderait pas rancune, et ce qu’elle demanderait il le lui
promettrait. Après tout elle était la sœur de sa mère; il n’exigerait

pas des excusestrop pénibles pour elle. W "
"Mais il n’eut pas le temps d’écouter, ces bons sentiments, dans

lesquels il Se serait complu volontiers, mademoiselle deiPuylau-
rens Venait de prendre la parole: ’ ’ V ’

.-- Notreparenté, me, qualité de sœur de votre mère. me per:
mettraient d’invoquer certains droits; je n’en ferai rien cependant,

et dans notre entretien je tâcherai qu’il ne soit question. que de
l’affaire que j’ai a traiter avec vous. . ’ l : 1

de Mussidan s’inclina avec une ’politeSSe légèrement iro-
nique, en homme quise dit z «Tout cela m’est égal: voyons: cette

affaire. » 4 Î ’ -
Elle continua z i .--’- Bien que nous ayons rompu toutes relations, vous ne m’êtes

pas devenu étranger. Je vous ai suivi, et une perSonne’d’e con-
fiance a été chargée de me tenir au écurant de ce que vous fai-
siez... de ce qui vous arrivait. C’est ainsi que-j’ai su que vous aviez
été vous loger avenue des Tilleuls, et c’est ainsi que j’ai su que

vous n’aviez pas honte de vivre de l’argent que gagne, au point
d’en. vieillir a force de travail, une jeune ouvrière qui, disons le

mot, vous a recueilli. ’ . l ’ ’ .
M. de Mussidan se trouva assez surpris, mais il (ne répondit

rien: il n’était pas un jeune neveu qui comparaît-devant Sa vieille
tante; il avait bien le droit de faire ce que bon lui semblait, peut

être. * v I ’ ’ ’ ’-- J’ai fait prendre des renseignements sur cette personne, pour-
suivit mademoiselle de Puylaurens; avant de vous connaîtrec’était

une honnête fille, sur ce point il ya unanimité, et je pense que
vous l’admettez comme tout le monde. ’ : v i

-- Plus que tout le monde; mais en quoi. cela, je voùs prie, se
rapporte-t-il a l’affaire que vous avez a traiter avec moi?- *

.-.-- Vous allez voir. Avant tout il imzportaizt’d’étïablir quecette

jeune fille était honnête, ce qui est fait; maintenant nous allons
arriver a cette affaire, après toutefois que je vous aurai dit scom-
ment j’ai été amenée à. vous la proposer. Vous savez combien ten-
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-drementj’ai aimé ma sœur, votre mère. :Get amour, je l’ai reporté

sur vous, et pendant plusieurs années vous avez étévun’fils pour moi;

je mécroyais votre. mère-Ces sentiments ont changé; il est inu-
tile que nous revenions sur lescauses de ce changement. Mais les
sentiments d’affection maternelle que j’avais éprouvés pour vous

ne sont pas morts, ils se sont reportés .Sur vos enfants, qui étaient
31e sang de ma sœur et qui ne devaientzp’as soutirir de... je ne vou-
drais rien dire de désagréable pour vous. ’ ;

-rParlez en toute liberté, je «tous prie, dit-il aVec une par-

.faivteindâifférence. * w . ’ l
-- .Enfinces enfants ne devaientpas souflrir de nos dis- *

sentiments. Autant qu’il a été en moi, ils n’eniont pas soutiert et je
orois que j’ai été, je croisque’je suis une grand’mére peureux.

Vous, comment airez-vous compris-et pratiqué la paternité?
-- Permettez-moi de vous dire que je ne relève que .de ma

conscience. - ’* t ’.-- Vous vous trompez, Vous releVez aussi dejDieu, qui vous

voit et-vous juge. . ï ’ AJusque-71a elle avait. parlé lentement, d’unevoixnfaible, en s’au
rétantaprès chaqùe phrase pour respirer, mais ces derniers mots,
elle :les prononça aVec énergie, la tète haute, la main levée, et,en
la voyant ainsi, de MusSidanlse demanda avec inquiétude si,
Ïs’ousacette apparence débile, il ne restait pas encore plus de force
qu’on ne lui avait dit et qu’il ne croyait.

Elle continua-z . v--- D’ailleurs je suis surprise que vous invoquiez votre cons-
cience. .Ge n’estrpasvelle assurément qui .VOus sa inspiré l’idée de

conduire vos fils chez cette jeune fille.
--- Ils vous ont dit?
-- Ils m’ontdit qu’elle avait été trèsbonne pour eux et qu’elle

s’était ingéniée à leur être agréable; mais ilne s’agit pas de cela,

bien que sa manière d’êtreavec eux ait influé sur ma résolution;
il ne s’agit pas d’elle, il s’agit de vous. Ce n’est pas ellezqui a été

chercher vos enfants ; c’est vous qui les avez menés chez elle! Cela

vous a paru la chose la-plus simple du monde,ïla plus natu-

i relle.’ a . vVous ne saviez qu’en faire; comment lesamuser pendant leurs
sorties, comment leur donner a dîner9 Unus vous êtes débarrassé
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de ce’isouci sur cette’pauvre fille qui a pris votre: place. Et vous
n’avez pas senti ce qu’il y avait de coupable"...

-- Permettez... -. .-- De honteux dans cette conduite. Ce n’est pas pour Vous le
faire sentir queAje parle ainsi, mais pour que vous compreniez
combien cruellement; je l’ai Senti, moi qui leurtiens lieu de, mère;
Et. Vous n’avez même pas eu l’idée de vous demander ce: qu’ils V

penseraient, comment- ils- Vous jugeraient; quelle influence cet]
exemple pouvait exercer sur eux, a l’heure présente, dans leur
conscience, plus tard dans leur vie même, dans: leur aVenir. I

Elle fit une pause, etTCOmme il ne répondait rien, elle reprit :
-- Moi j’ai en ce souci. Et’c’est pour: cela. qu’après aVoir fait

prendre des renseignements sur cette jeune personne’et acquis
, la ’preuVe qu’elle est une honnête. fille, e ne" queV’Ous avez. re-

connu Vous-même d’ailleurs, - je Vous aiî appelé peur’Vous dire

quejVousïdeViez l’ép0user. j v - l - ’ ’
M. de Mussidan resta un mementïabaSOurdi, en hemme qui ne

comprend- rien’a ce qu’on Vient de lui dire et qui se demande s’il

a ou n’a pas entendu; puis, tout à: coup, .se"renVersantïsur levdos
de sa chaise, il se mita? rire aux éclats :’ l l

-- Moi, s’éCria-t-il, moi , comte de Mussidan, épouser Angélique!

-- Parfaitement. V i ’I -- Ah! c’est trop drôle, laissez-moi’rire. j -
Et il s’abandonne à son rire qui n’avait rien de forcé :* c’était

de la meilleure foi du monde qu’il trouvait extrêmement comique
l’idée de vouloir le marier. Fallait-il que cette vieille fille fût de sa

province! Ah! la pauvre femme, comme elle étaitl ridicule et-

niaise! j »4 Mademoiselle de Puylaurens assistai, impassible, à.- cet accès
À’hilarité; ce fut seulement lorsqu’elle Vit que M. de Mussidan
commençait a se calmer qu’elle continua :’ i

--’ Je ne m’imaginais pas qu’une simple’alïaire pouVait’ être si

drôle, dit-elle.

’-’Un9nSÎÜËple affaire! a . j
Àvez-vous donc Craqué je: vous demandais d’épouserlcette

jeune personne au nom de la morale etvde notre saintereligion
Cela eut été. drôle. pour Veus’ peut-être, mais je ne l’ai pasjfait; et
mer:in î’a’iï évité de m’appuyer sur des idées et "in croyances qui
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ne sont plus les vôtres. J’ai voulu me. renfermer dans ce qui était
afiaire, et voilà. pourquoi je ne comprends pas cette: hilarité. .

---’ En, quoi mon mariageavec une fille qui (n’a rien serait-il

une affaire? ’ . * p , j l . ,.--, En cela qu’en considération de. ce mariage, je veus assurea.
rais certains avantages qui, pour un homme qui n’a rien, ,Seraient.

justementuneafiaire. ç t * , - j ’ j 3 ,i
Sur ce mot, de Mussidan, Ïui; avait pris ses grands airs d’in-

différence et de gouaillerie, Se fit attentif.. i V
- JerVOus écoute, dit-il. l ,7

a :Mademoi’selle’ de: Puylaurens continua :i . .
- Dans la situation précaire ou vous vous trouvez, il ne pe

A pas: me venir al’idée de vous demander de vous marier, sans pen-n
ser en même temps a aSSurer la Vie matérielle de votre femme et V
des: enfants que vous pourrez! avoir. (Maris, d’autre part, avec les

habitudes que je vous connais et les expériences que inimités
plusieurs fois, il ne peut pas non plus me venir al’idée de mettre
a Votre, disposition un capital quelconque, que vousgaSpillerez en
quelques mois , peut- être en quelques jours. Voici donc «l’affaire
que je Vous prop0se en vue de ce, mariage avons prenezun appair- V
cernent décent dont je paye le loyer; vous ch01sissez un mobilier
que je paye aussi ; je Vous remets une certaine sommewpour vos ,

r premiers besoins et je Vous sers une pension mensuelle de. trois
cents francs, que veus touchez par quinzaine; enfin, plus tard, je
me chargerai de l’établissement de vos enfants, si vous en avez. .

A mesure qu’elle parlait, M. de Mussidan, tout d’abord souriant,
s’était rembruni, etpeu à. peu son visage avait exprimé la décepn

tion et la colère. ’ * ’j- C’est une raillerie! s’écria-t-il.

V --e Rienv’n’est plus sérieux. A l . . v , r
r .--- Et vous avez crulque j’accepterais un pareil. marché, moi?
J e- Etponrquoi’ ne l’accepterirez-vous:pas? Vous ne pourriez

avoir qu’une raison, et elle ne vaut rien, je vais vous l’expliquer.
Cette ramon vous serait inspirée par l’espérance d’être bientôt en

possession de, ma.fortune.l.le, sais que vous vous êtes vanté d’être
mon héritier dans un délai. pro.Chain, et même que vous entretenez

des gens acordes pour vous tenir au courant de monétat-de santé.
Dans ces conditions, vous. imaginant que vous auriez. bientôt me
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fortune entière, volis pourriez trouver que c’est une raillerie de
ma part de vous proposer une pension dont Vous n’auriez bientôt
plus beSOin, et même que votre main droite payerait à votre main
gauche. Eh bien, si vous refusez, le marChé que je vous offre en
raisonnant ainsi, Vous aVez tort. Jamais, Vous entendez bien, jam ais

nous n’hériterez de moi. j i 2 j 7 a
-- Mais vous ferez ce que vous Voudrez. V a

» -1- Pour’qui Vous laisseraisbje me fortune? Pour que Vous la
gaSpilliez follement comme vous avez gaspillé celle de votre père
et celle de votre. mère. Pourquoi, jervous le demande. i

-- Simplement parce que je suis le chef de notre famille.
--. Chef de notre famille, Vous! Vous ne Partez jamais été, --f

jamais peur rien de bon, jamais pour rien (l’utile; vous nele serez
pas maintenant pour mon héritage. Une fortunequi fondrai-t entre
vos mains en quelques années. Rayez donc calade vos espérances:

elle ira a vos enfants, a tous vos enfants. g 7 , e . - l
Elle appuya sur ces derniers mots : (c Tous Vos enfants a, et elle

y mit une intention évidente g mais, sufquHé par la .SurpriSe et ’
l’indignation, M. de Mussidan n’était sensible qu’a une seule
chose : ce qu’elle lui avait dit : « Jamais Vous ’n’liériterez de moi..ni

Et ce qu’il y avait de gravé dans ces quatre ou cinq mots qui lui
résonnaient dans les oreilles, c’est que sa tante ne revenait peseur
ce qu’elle avait dit. 11 ne le saVait que trop bien. Lors". de la dér-
nière rupture, elle lui aVait dit que désormais il n’avait rien à
attendre d’elle, et elle lui avait tenu parole, même alors qu’il était
mourant de faim. La pension qu’elle lui propôsait main-tenant, ce
n’était pas a lui qu’elle l’attrait, c’était a celle qu’elle Voulait 4

lui faire épouser. Cette penSée l’exaspéra. i
--4 Moi, épouser une ouvrière! s’écria-t-il. b H a
--- Une ouvrière vaut bien une écuyère, sans doute. Lors de

Votre premier mariage, vous n’avez pas en ces scrupules, et avec la
juste fierté d’un gentilhomme, vous ne vous êtes pas écrié j. «l Moi

épouser une écuyère! » Vous l’avez prise pour femme cette écuyère,

vous lui avez donné votre nom, vous en avez tait la mère de vos
. enfants. Etcependant vous n’aviez pas cinquante ans alors, et

vous étiez -’- au moins pour le monde --- dans une autre situation
que maintenant. Pourquoi seriez-vous plus difficile que vous; ne
l’avez été? Il y a certaines gens qui sont nés pour épouser

14
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des femmes d’une condition ail-dessous de la leur, et Vous

êtes de ces gens-la; i lIl leva la tête d’un geste noble et hautain z
4- Il y a des gens qui ne s’abaissent jamais.
-- Comme vous voudrez! Si cela est, vous n’avez pas à.

craindre. d’épouser une ouvrière alors r; vous l’élèverez jusqu’à.

vous. Mais ce, sont la des considérations que je ne veux pas traiter
j avec vous, e’vous’ l’ai dit. Je reviens a l’affaire dont vous ne paraisœ

sez pas avoir saisi tous les avantages.
Mais aVant d’expliquer ces avantages, que M. de Mussidan n’a-

vait pas saisis, elle sonna, et son valet de chambre entrant presque
aussitôt, lui apportaune taSSe pleine d’un liquide fumant, une

A tisane sans doute. Elle y versa un sirop, et, après aVoir bu quel-
ques gorgées qui éclaircirent sa voix fatiguée, elle pourSuivit :

-- Il y a longtemps que je Suis partagée sur le point de savoir
si vous êtes capable ou incapable de calculer. Il y a des jours ou

Vous paraissez calculer très bien et ou Vous Vous montrez. véri-
tablement habile dans l’art de veiller à. vos intérêts. Il y en a d’au-

tres, au contraire, ou vous semblez ne pas calculer du tout. Cela
tient peut-être à. ce que vous voyez ce qui vous touche immé-
diatement, et non ce qui est encore éloigné. Si veus étiez en ce

moment dans un de vos bons jours, vous comprendriez que
vos deux fils, qui seront mes héritiers, ne sont plus des petits
enfants :jSébastien n’a plus que trois ans a attendre avant l’âge ou
les enfants ont la jouissance de leurs biens, et Frédéric quatre
ans.

Elle acheva de vider sa tasse, et comme M. de Mussidan, les
yeux fixés sur le feu, paraissait réfléchir, elle poursuivit :

-- Dans les jours ou Vous comptez bien, vous avez du faire le
calcul du temps que vous me donnez a vivre. Pas beaucoup, n’est-ce
pas? Mais je ne suis peutàêtre pas aussi malade que vous croyez.
Et même pour ne pas vous tromper, je dois vous dire que je
ne me sens pas près de mourir. Mais enfin, admettons que
comme tous les malades je me fais illusion et que je suis condam-
née, est-ce dans deux ans, est-ce dans trois ans que je mourrai?
Nul ne peut le savoir, n’est-ce pas? Mettons trois ans. C’est juste
le moment ou Sébastien atteint ses dix-huit ans; vous n’avez donc
aucun droit de jouissance sur la part lui revenant. Vous n’en
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avez un que sur la part de Frédéric; mais, comme Frédéric a
alors dix-sept ans, vous ne jouissez du revenu de sa part que
pendant un an. Quelle misère! S’il vous vient un enfant, de ce
mariage, qui sera aussi mon héritier, pour un tiers, combien
n’avez-vous pas de temps deVant vous, pour jouir de; cette part
de ma fortune? C’est cinquante mille francs de rente environ,
Sur lesquels vous pouvez compter, car vous devez bien penser
que mes précautions seront prises pour que vous n’entamiez
pas le capital. Mais, si Vous n’acceptez pas Cette condition irréVo-

.cable du mariage, qui est une réparation néceSsaire, a mes yeux,
tout ce que je possède reviendra vos deux fils qui, soyez-en
surs, Seront majeurs quand je mourrai, car je ne suis pas aussi
malade que Vous avez l’air de le croire. D’ailleurs, prenez Votre
temps. Je resterai à. Paris jusqu’à mercredi prochain, et je serai
chez moi tous les jours, a partir de cinq heures. Je Vous demande
seulement de ne pas venir dimanche, je ferai sortir mes neVeux.

.Elle sonna.
-- ReconduiSez M. le comte, dit-elle a son Valet de chambre.
M. de Mussidan salua sans dire un mot, et sortit la tète moins

haute, avec un air moins superbe que lorsqu’il était entré.
Ce n’était pas dans son habitude de se laisser troubler ou

démonter, mais il avait été Si bien Surpris par cette proposition,
et surtout par les raisons que M"° de Puylaurens avait déduites
pour la lui expliquer, qu’il ne, retrouva pas Son chemin pour
descendre. Il fallut qu’un domestique le lui indiquât; et. encore
n’entendit-il guère ce qu’on lui disait. n



                                                                     



                                                                     

ce fut dans la me Seulement qu”ilgrelevae la tète en pensant
qu’on pouvait le regarder; Lui, abattu, jamais, V i  

Pourtant le coup était rude, bien fait 01121? éereser les plus.
robustes. Déshéritèl rive de cetteefortune qui» était déjà sienne et *

dont il avait déjà réglé ll’emploi1’H fallait renoncer à son hôtel de

la me Galilée; renoncer aussi? au coupé qu’il avait choisi chez
Bînder,;renoncer.aux... à tout. Rui11é,;il.était ruiné. L . .

Sans doute ce n’était pas la première fois que cela lui arrivait;
mais au moins il avaît’ joui; des deux fortunes.- »qui avaient fondu

dans ses mains, tendis que celle-là lui échappait au moment même

où il allait la saisir. , v z l ï ’ e e V V
A cette pensée, il brandit sa. canne par un. geste si furieux, qu’un

gamin. qui passait près de luise jeta, de cté;.-effraye,reroyant la

receVoir sur le des. ’ î ’ V «v .
Quelle femme! Comment une PuylaurensanpouvaaiL-elle penser
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si mesquinement, si bourgeoisement! C’était la dévotion qui lui
avait rétréci les idées; voilà. ou la religion conduit quand ses
ministres ne se recrutent plus que dans les classes inférieures. Il
est vrai qu’elle ne les avait jamais eues ni hautes, ni larges, et.
déjà elle était, la misérable femme de maintenant quand, avant.
leur dernière rupture, elle l’avait obligé a aller toucher tous les
matins cent sous chez un marchand d’objets de piété de la rue
Saint-Sulpice, qui ne les lui remettait que contre signature sur un
registre numéroté. Lui, un Mussidan! Il les avait acoeptés’, ces Cent

sous, parce qu’il en avait besoin pour le pain quetidien, mais avec
quelle humiliation et quelle haine! Chaque paraphe dont il
accompagnait sa signature était un coup de poignard qu’il lançait
à cette Puylaurens dégénérée, chaque point qu’il appliquait sur

1’72 de son nom une menace; si elle s’était fait présenter le

registre elle aurait pu lire entre les lignes. A
Bientôt sa fureur tourna. Comment avait-elle su tout ce qui

concernait Angélique? Il fallait que celle-ci eût parlé.
Eh bien, ce Serait elle qui payerait. Il allait lui dire son fait.

Il allait la chasser. Une fille de son espèce se plaindre quand il
l’avait tirée de sa crasse pour l’élever juSqu’à’ lui! Une fille qui lui

devait tout. Voila ce que c’est que d’être trop bon, la faiblesse
devient de la duperie. C’était une leçon. Et il n’aimait pas les

y leçons, ah! mais non, non. ’
Et de sa canne il frappait jle trottoir à. coups rhythmés.
Il parcourut ainsi à paspressés une partie du chemin qui va

de la rue de Grenelle a Montmartre, et, devant cet homme de haute
taille, à. la large carrure, qui marchait violemment d’un air,
furibond, on s’écartait, lui laiSsant la place. ,

Mais en arrivant au boulevard il ralentit son allure et frappa
moins rudement l’asphalte: la violence même de sa course avait

usé sa colère. lCertainement Angélique avait été maladroite de se plaindre, si
elle s’était plainte, cela était incontestable. j

lertainement M"° de Puylaurens ne méritait pas d’autre

réponse que le mépris. rMais enfin ce n’était pas à Angélique, ce n’était pas à M"° de

Puylaurens qu’il devait penser, c’était à. lui; il était trop bon;
comme toujours, de s’inquiéter des autres.
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La colère est une chose, la raison en est une autre. La colère

.lui disait de faire payer à Angélique sa maladresse et de se venger
de M"° de Puylaurens par le mépris; mais d’un autre côté la raison

commençait a lui murmurer certaines paroles auxquelles il devait

prêter l’oreille. .’ Cela pouvait être vrai ce qu’avait dit M"a de Puylaurens, et
néme elle n’avait sans doute répété que l’opinion des. médecins:

encore trois ans et plus peut-être à vivre; mais si cela était, il
ne jouirait donc pas de l’usufruit de la fortune de ses fils?

Elle savait calculer, la vieille fille, la vieille coquine, et manier
assez bien les chiffres pour jongler avec. a

Il ralentit encore sa marche et au lieu de rentrer directement,
’ il prit la rue Notre-Dameade-Lorette ; il fallait réfléchir; et’ne pas

se laisser entraîner par un premier mouvement qui pouvait être

dangereux. ’ . ’ -Quelques mois d’usufruit! Il ne s’était pas fait à cette idée qui
ne s’était jamais présentée à. son esprit. Et cependant Cela était

possible, il fallait le reconnaître. Non seulement cette fortune lui
échappait, ce qu’il n’avait jamais admis, mais encore il pouvait
en perdre la jouissance légale, puisque la loi a été assez bête pour
permettre a des gamins de dix-huit ans d’entrer en possession de
leurs revenus, au détriment de leur père et de leur mère injuste-
ment dépouillés.

Laisserait-il un pareil vol se réaliser?
Un seul moyen de l’empêcher z le mariage.
Il était arrivé à la rue Pigalle: il ne la prit pas ; il, ne pouvait

pas rentrer encore; il fallait qu’il s’habituât a cette idée qui, au
premier abord, le suffoquait z faire d’Angélique sa femme.

Après tout ce serait une bonne action: elle l’aimait si tendre-
ment, si passionnément, la pauvre fille. l r ’

Mais cette idée n’eut pas plus tôt effleuré son esprit qu’il voulut

la chasser. C’était son faible, les bonnes actions. A Combien de
fautes l’avaient-elles en traîné! combien de sottises lui avaient-elles
fait commettre! C’était par bonté qu’il s’était ruiné, par bonté

qu’il s’était déjà marié. A I
Mais il eut beau vouloir l’écarter, elle revint toujours, elle s’im-

posa; elle le domina. ’
Elle serait si heureuse! Quelle joie! quel triomphe pour elle!
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Que ne ferait-elle pas pour le payer du bonheur qu’il lui donnerait!
que ne serait-elle pas pour lui l -

Pendant une demi-heure il arpenta le boulevard, allant de la
place Moncey ’a la place Pigalle; puis a la fin il se décida à. rentrer:
sa résolution était prise.

La table était mise et depuis prés d’une ’heure Angélique

l’attendait pour dîner. ’ V
-- Savez-vous d’où je viens? dit-il en se débarrassant de Son

Ehapeau et de son-pardessus.
- Elle le regarda sans répondre.

Il continua: l
- Je viens de chez ma tante, Mne de Puylaurens. Et saVez-vous

ce que j’ai fait? Je me Suis fâché avec elle.

--- Mon Dieu! ù ---- A jamais fâché, sans retour possible; si bien fâché, qu’elle

«me déshérite. ’ - - - - ’ ’
Elle le regarda avec des yeux pleins de douleur et de crainte.
-- Est-ce à. cause de moi? demanda-t-elle.
--- Justement, c’est-adire que ce n’est pas absolument a cause

de vous, mais enfin vous avez dans cette rupture. une part, une

très large part. i-- Il ne faut pas que cela Soit, je ne le veux pas; cela ne peut
pas être. J’irai la trouver; je lui expliquerai; s’il le faut, nous
nous séparerons. Vous coûter votre fortune, moi, jamais;

-- C’est inutile; votre démarche ne produirait rien. Je vous la
défends d’ailleurs; elle m’a dit que je ne serais pas son héritier,

et je ne léserai jamais. .
Angélique tomba écrasée sur une chaise.

Il continua z V-- Ne vous désolez pas ; il y a pour vous du bon dans ce malheur.

Elle ne comprit pas. 1
- Pour moi? Mais il ne s’agit pas de moi : il s’agit de vous, de

votre fortune. 4-- Vous savez que c’est cette fortune précisément qui jusqu’à.

ce jour, m’a empêché de céder a votre désir... et au mien; si je
ne vous ai pas encore donné mon nom, c’est que j’en ai été empê-

i ché par cet héritage, que je ne pouvais pas, que je ne devais pas
sacrifier.
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Il fit une pause et la regarda; elle était toujours sur sa chaise,

le visage tourné vers lui, l’écoutant, mais ne le comprenant pas,
certainement.

Pourquoi lui parlait-il de mariage a propos de cet héritage?
elle ne voyait aucun rapport Lit-dedans. .

- Aujourd’hui, continua-t-il, cet empêchement n’existe plus;
je n’ai plus à. craindre de Sacrifier cet héritage, puisque je Suis
déshérité.

Elle s’était soulevée a demi, tremblante, commençant a com-
prendre, mais n’osant pas croire ce qu’elle comprenait: un rêve,
la folie, elle avait déjà. été si cruellement frappée dans sa foi.

- Pourquoi ne pas vous fier a mes paroleS? dit-il. Ne savez--
vous pas que je suis un galant homme? Je n’étais pas libre, je le
suis; rien maintenant ne peut m’empêcher de faire mon devoir:

dans un mois vous serez comtesse de Mussidan. x
Elle se jeta a genoux devant lui et l’embrassant de ses deux

bras: x-- Soyez béni! dit-elle.
Il la releva:
-- C’est bien, dit-i1, vous avez toute votre Vie pour me prouver

votre reconnaissance.

45



                                                                     



                                                                     

Bien que M. de» Mussidan ne fût ni timide embarrassé, il
n’avait pas veulu retourner chez Mne en PuylaurenSî-I; il s’était éon.

tenté de faire connaître sa réSOlution à. celle-ci par aussi,
sec que possible. Il n’avait pas a la ménager, cette vieille

coquine. iA ce mot, M"° de Puylaurens avait répondu par une note;
d’affaires :

(( Mn" de Puylaurens s’engage z .
« 1° A servir juSqu’au jour de sa mort une rente annuelle

de trois mille six cents francs aqurofit de M. le comte de Mus-j
sidan, ladite rente payable par termes de cent cinquante. francs
les 1°" et 15 de chaque mois, en l’étude de M° Le Genest de la
Crochardiere, notaire. Ces payements n’auront lieu qu’aux mains
de M. de Mus’sidan, et sur ’sa" signature donnée par lui» en

l’étude du notaire; ’ ’ ’
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« 2° A acquitter tous les trois mois le terme du loyer de M. de

v Mussidan, a condition que ce loyer ne dépassera pas mille francs
par an. et qu’il sera payé par les soins de Me Le Genest de la
Crochardiére au propriétaire au au concierge de la maison habitée

par M. de Mussidan; l ’ k l A j
cc 3° A acquitter jusqu’à concurrence de dix mille francs les

factures de meubles et d’objets mobiliers dont M. de Mussidan
peut avoir besoin pour garnir l’appartement dont il est parlé dans
le paragraphe précédent; i

« 4° Enfin a mettre a la, diSposition de M. de Mussidan une
Somme de cinq mille francs qu’il pourra toucher chez" Me Le
Genest de la Crochardiére le jour même, de la célébration de

1 Son mariage a la mairie, et sur le vu du bulletin de: célébra-

tion. J) xlisant le premier paragraphe, qui dis-ait que les paye-
ments de la rente annuelle se feraient en l’étude de M° Le Genest

de la Grechardi’ere, et [contre reçu signé, M. de Mussidan avait
agité avec colère le papier qu’il lisait; au dernier paragraphe", ’
« Sur le vu du bulletin de la célébration du mariage », il l’avait
f1’oiSSé dans ses mains crispées et l’avait jeté par terre.

Le traiter ainsi, lui! Cette défiance n’était-elle pas la plus
V mortifiante des injures? Et cette parcimonie n’était-elle pas

vraiment misérable: un. loyer de mille francs, un. mobilier de
dix mille francs? Il ’y avaitla. une-intention si manifeste de le
maintenir dans une médiocrité infâme que Son indignation écla-

tait malgré lui. Quellechute, des Cent cinquante mille francs de
rente sur lesquels il comptait, a ce. piètre arrangement l

V Cependant, après quelques instants d’abandon, il avait ramassé
la note de M"° de Puylaurens, et lentement il s’était appliqué a
la remettre en état. Cette vieille fille était folle, voila tout; on
ne se fâche pas avec les fous. Et comme les plis du papier ne

i voulaient pas s’effacer sous sa main, il l’avait placé entre les
pages mouillées d’un livre sur lequel il avait entassé d’autres
livres, presque toute la bibliothèque d’Angélique. Après tout, ce

chiffon de papier valait plus de quatre mille francs de rente et
un capital de quinze mille francs. . ’ -

Une fois qu’il avait pris une résolution, il l’exécutait coute que
coûte. Il s’était donc aussitôt occupé de réunir les pièces néces-
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sanies ’a la célébration de son mariage. C’était un pas a sauter et il

ne gagnerait rien a curetarder le moment.
Ce,fut une cruelle humiliation que lui apportèrent les pièces

relatives a la filiation de sa femme future : Angélique Godard, fille
de François Godard, artiste musicien, et de Marie. Blanc, lingère. v
Si encore elle avait "eu des an’cetres,-si petits qu’ils eussent été!
Mais non : un musicien, une ’lingèren ’ V *

Il avait, du s’occuper aussi d’etIËOuver un» appartement; mais
des la qu’il n’avait pas son hôtel de la rue de Galilée et que son

À-loyer ne devait pas dépaSSer mille que lui importait? Il en
avait arrêté un au cinquième étage ne maison de la place Dan.-
cour, ** qui avait l’avantagefd’ofi’ri’r une belle vue.Sur Paris.

- Vous. aurez enfance. de bons voisins, lui , avait dit. le con-
cierge, dés musiciens le père chefrd’orchestre en province, la
mère-élevant Six enfants, tous travaillent] la musique. l’un le»
violon, une annela hameau autre le piano. Ils Sont bien connus,
les Gueswiller, «des Alsaciens. j 1 H p

Mais il: ne connaizs’saitïpas ce et il lui était bien indif-
férent que ces gai i Ï ssent ou ne fussent. pas musiciens, pour les»
relations. qu’ilaur avec eux.cï ’ ’ V ’ » » *

Le 10gement7 arrêté, il l’avait meublé, et contrairement à ce
qui se fait ordinairement, »i:l’n;’avaiët adreSSé qu’une Seule recom-

mandation au tapissier tu Avant tout du gout ; je ne tiens pas a
la solidité. J) Si peu Solideque, futée mobilier, il durerait toujours
plusgde-trois mais, tante aSsurément serait morte, c’est-a-dire.’
qu’on vendrait ce mobilier plus que modeste pour le remplacer
par un autre digne de la situatin que créerait cette mort. b

Quelque chose de beaucoup plus grave que tout cela pour lui,
c’était le choix des témoins de son mariage. 1

Pourle’slsiens il n’était pas embarrassé, il prendrait des étran-

gers ayant de grands noms, sinon de grandes situations : un Ita-
lien, le prince Mazzazoli, et un Espagnol, le marquis d’Arlanzon,
aide de camp d’un prince en disponibilité qu’une révolution avait
envoyé en France, ou il attendait qu’une révolution le rappelât en.
Espagne. Il n’avait pas rompu toutes relations avec ces étrangers;

presque tous les jours il rencontrait le prince Mazzazoli aux
Champs-Élysées et échangeait avec lui un salut. ou un mot; de
temps en temps il allait chez le marquis d’Arlanzon. Ni l’un ni
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.l’autre de ces étrangers ne connaissaient levrai de sa situation, ils
ne pourraient pas refuser d’être ses témoins, et leurs noms mis
dans les journaux, avec leurs titres et l’énumération des ordres

idont ils étaient décorés, produirait bel effet.
Mais peur les témoins de sa femme, (c de la comtesse,» il n’en -

était pas ainsi; il ne pouvait pas lui prendre ses témoins parmi
les étrangers qu’il connaissait, et ceux qui étaient. indiqués parla
parenté Ou les relations, ceux qu’elle voulait, de ses V oncles,
profesSeurde musique a Lille, et M.- Limonnier, n’étaient vrai-ment
pas des gens qu’on. pouvait aVOuer z un croque-notes et Mill-e-
z-am’itiés en compagnie du prince Mazzazoli et du marquis d’Ar-

lanZOn! la honte serait pour lui.
Enfin, ne pouvant pas l’éviter, s’efforça de rl’atténuer au.

moins autant que possible, et pour cela il ne trouvavrien .de mieux
que de noyer levcroque-notes. et [William-amitiés; S’il n’avait aSa.
table que ses quatre témoins, ceux de la Comtesse occuperaientfata-
lement une certaine place; au contraire, s’il avait un certain nom-’ t
bre de convives, ils seraient efi’acés. Sur les cinq mille francs que
M”° de Puylaurens mettait a sa disposition pour sonlmariage,’ une
grosse part fut attribuée au déjeuner qu’il offrait a la Maison tu
Dorée, et a ce" déjeuner il invita cinq ou six autres étrangers qu
valaient le prince Mazzazoli et le marquis d’Arlanzon. *

Chaque nom nouveau était une inquiétude pour Angélique, qui,

eut voulu se marier discrètement,’simplement, comme il couve-I
’nait, croyait-elle, a une fille [qui était dans sa position. Le prince
Mazzazoli, le marquis d’Arlanzon, c’était déjà. terriblevpour elle;

mais le comte V’a’nackère-Vanackère, le baron Kanitz, le comte
Algardi , don Cristobal de Yarritu n’étaient-ils pas vraiment
ellrayants? Que dirait-elle a tous ces personnages? Quelle figure

ferait-elle devant eux? . ,
Mais ce qui était plus effrayant encore, c’était la responsabilité

dont il la chargeait. , w ’
-- Surtout veillez a ce que votre oncle et M. Limonnier ne

lâchent pas de sottises; stylezvles ; tâchez qu’ils ne parlent pas.

Pouvait-elle leur. faire cette injure? pouvait-elle leur dire

de ne pas parler? a V ’A la mairie, il eut des sujets de satisfaction: en lisant les
noms des témoins le greffier bredouilla ceux de Joseph-Isodore
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Limonnier et: de Alexis ÀGQdert,’tand-is qu’il insista longuement
sur ceux du . prince .Mazzazoli et du marquis-.d’ArIaann; les seuls
qu’on entendit distinctement avec les titres et les décorations qui

les accompagnaient . ’ i Ï ï - i À , i ’ V
A table, les deux témoins. de « la comtesse a) se tinrentconvea

nablement; Seul, Limonnier lâcha une hêtiSe comme on lui
oiï’reit est fruits z» ’ k . i z t - i -. ’

’- Merci; dit-i.1,*je ne prends jamais de cruautés. V I
Mais il n’y eut .que M. de. Mussidan qui comprit,» les étran-

gars si. qu’il-s fussent devenus, n’étant. guère: en état de

distinguer cruautés de crudités. , , V "
Le déjeuner fut- donc très guai, très animé, très bruyant, si

bruyant même qùed’honnêteg bourgeoisqçuioccupaient uncabînet

voisin se» plaignirent de ne pas: s’entendre parler; ils étaient le
pour une affaire et mon. pour leurplais’ir; parmieux se trouvait le

notaire Le Genest de le Crochardière. ’ , Ï- I
en Nous veisins ne pourraient-ils pas être moins bruyants, dîtëil

au maître d’hôtel; qui donc estlà?’ v .

- C’est un: grand Seigneur, MI. legcomte de Mussidan; il
cOmIn-endé un déjeuner cent francs par tête, . et ily a des

- extras.
Un en après. ce mariage, M. de Mussidan était père d’une fille

qu’on nomma Geneviève : et cette enfant lui assurait une partie
des revenus de la vieille M"° de Puylaurens pendant de longues

années. *
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. ,Gontrairement aux espérances; de M. de Mussidan., contraires-Ï

ment aux pronostics du. c1erddenotairedeLGordes, cn-treirement
auxprobabilités, M"°’ de Puylaurens .n’véteitïpasf encore; morte; Elle

était toujours leimeirlleu-Ilr’e. cliente-du doctennsnzémaÎtetidu -*phaf-
macien Sénégas; ohaquèfôisque les ,gens’ode Cotd’es leÂmyaient

monter la côte: ont aller? àlaHmes’se iISxSezîdisa-ientï 11eme ne la i

v V : , qredescendrait peut-être pas; il y avait des, paysans qui mettaient
[envergent d’eïcô’té ponrïzacheternn: morceauide ses FterreSilors- 2

qu’on les vendrait après sa mort, tmaisrenfin elle ne amurait i
point;

16
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a VLaèzpremièrer’année quirravaite’suivi: sOn çmariage s’étaitïécoulée

sanslque M. deMussidan se plaignîtrSansfldou’te, il était humiliant

pour lui de .s,?en-, allerle in et ile 15 de chaque 3mois toucher sa
rentef(qu’il appelait une indemnité): chez LerGenest de Ëla (1re.
qcharâiére; Jetcetteàhuimili tionvi’étaitsfencore aggravéelparscel’a que ’

ce notaire, au lieu:de:luiOffririconvenablement?cetteindemnité; la. ,
lilauiïiïfaisailt,payerpar itcaissiergrau ’niilieugdï’un tas-fie clercs au r r V

regardecurieIIxiÎetsan Sourires moquent Sans douteïilf-était pénible V a ,

sertie au lieuï’dâheïliiîter lesPGharnpsaïËlysées’.’ sans

le ide seproïn ner" tians-laéb’oneiourrdansrla V
pi 1er:auBoisg-dansIunÆceupe cerrectementattele. A: ,

p doute,.’1l.etait pillvpyable de n’avoirqueldixfrancs à ,iilépefiser
r g par jour au lieu d’en avoir cinq Cent-s. sans ante; il fallait des 1’
V trésors (l’abnégation et ne patience peur se résigner à n’être qu’un

paume diable; quand on patinait, uand en devrait être une. des ’
a personnalités" les plus en vue du, monde pari-sien. Maisi”enfin il
’ pavait" donné trois «ans a vivre a; cette coquine; et il ne Serait pas

r.généreux a lui ide les reprendre. C’était trois années à passa,

cruelles, terribles; éternelles, mais ée serait les allonger encore
que de sellaisser aller a l’impatience. Il fallait attendre." Il fallait
supporter sonumalheur avéra dignité, et quand les lettres décev-
doux arrivaient annonçant quelque nouveau rhume ou quelque
[complication nouvelle, dans l’état « (le la vieille coquine mine pas

V. permettreà l’esPérance d’euVrir trop tôt ses ailles. On verrait. Du
calme. De l’impasSibiIité. C’estl’e propre de l’homme fort de ne

l pas plus se laisser exalter par la bonne fortune que de se laisser
, , abattre par la maximise. Et il était un homme fort;
i I Mais, malgré cette fume, p a. la fin de la deuxièmeannée-il avait-

comn’iîencé émue lus pouvoirs’enferrner dans son impassibilité.

bQîu’ell’ene fut pas encore: morte, il n’yavait rien à dire, l’échéance

’--fixée étui .:pas.arrivéeï;.maisîau Incins devrait-elle être tout à fait

.:;I’n0urante:iEti justement Geydoux m’annonçant aucune aggravation
* est sérieuse dans 7.25011 état .2 faible, oui, plus faible, mais non mori-

Evîsb’ïndes: «l i l » Î a ., H il j fi A l p. V A!
. fifille se moquait" doncdenlui? Les médecins étaient d’une des

fiâmes bâtés! i " i Î i lNon seulement cette attente, se prolongeant aînsi,,devenaitde
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jour en jour, d’heure en heure? plus exaspérante,’maisencore elleL

traînait a sa suite des ennuis de toute Sorte.» Ï ’ ’ -
Ce n’était pas avec trois cent francs par, mais qu’un homme

comme lui pouvait faire face ’sesÏ’eÏdépenses, et bien qu’il lesî ’

appliquât exclusivement à son usage pérsénn’el, Angélique gagnant;

assez avec son travail pour subirenir aux besoins du ménage, il avait
fait quelques. dettes. Qu’importait? N’étaitaill pas sur de. pouvoir: ”

les payer Ier-jour, jour prochain, ou il jouirai-t reVenu total de;
la fortune: dont hériteraient ses’enfants’? N’est-Icepasïy de la folie,

delà; pure folie, de s’imposer les plus dures privations aujourâî ’
d’hui, quand on est certain d’avoir demain cent.-CinquanteÂ’millex.

freinés de rente? C’étaient 11a des dettes; criardes «d’autant
enn-uveuses qu’elles étaient misérables. Plus îles créanciers Sont

petits, plus ils sont hargneux. Peut7etre cela tient-il a cequ’ils ont
plus: que d’autres beSoin de ce qui leur est du; mais qcïétait aussi v
considération indiiïéren-te pour lui, il n’était sensible qu’a une»

choSe v: leurs exigences, leurs criailleries, les «querelles qu’ils
venaient lui faire jvusque’chez” lui. . ’ n » Î f

D’autre part, le tapissier qui lui aVait fourni. son mobilier *
n’aVait que trop fidèlement suivi Ses instructions, : du goût, pas de
solidité; le crin végétal, employé à la place du, crin naturel, s’était

aplati et mis en pelotes; la cretonne du meuble était déjalusée par

places. a 7 i ’ r ’ a 1 b .ÀLa troisième année, avait commencer; elle s’était écoulée,
Allait-il donc en être réduit a payer ses Créancierstavec l’argent de: ;

sa rente? Faudrait-i1 donc qu’il se privât der’ses cigares de la
Havane et qu’illes remplaçât par des cigares de la Régie? Suhiâl

rait-il l’humiliation: de ne donner que cinq: sous de pourboire
comme un bourgeois crasseux, aux cochers qui le ramenaient les”

jours de pluie! r , i l 7 - iGomme ses meubles, ses vêtements montraient la corde;
hélasl. le velours de sa limousine était tout lustré, son chapeau l
était rougi; il faisait des économies sur ses gants. Cela ne pouvait
pas durer d’avantage. - ’ i A v ’ i l v tv 1 ’ M

les ’semaines,rules mois; elle ne meuraiît point, 1 ë

Il avait toujours été calme, mais maintenant c’était avec une
vraie fièvre d’angoisse qu’il attendait,l’evl"etle 15; lebull’etin de

Et cependantcela se prolongeait, le temps’ïs’écoulait, les-jours, V
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Geydoux. (le :Geydoux ne se-trompait-il pas? ne le trompait-il pas?
Un clerc de notaire. il aurait fallu un homme a l’esprit perspicace,
au coup d’œil sur, un homme 00mme lui qui, tout de Suite, aurait
su, arquoi s’en tenir. Ah! s’il pouvait la voir ;, mais. malheureuse?
ment elle Anejvenait pas à Paris. ’

Î cette ridée siam-para si bien-de lui, l’obséda si Souvent, qu’il
trouva qu’il "devait s’en débarrasser en la réalisant. Pourquoi une
ferait-il” pas le? voyage de Cordes? Ce n’était pas une alliaire. n lui 7

serait facile voir sa tante sans qu’elle le vît elle-même, et,
.1”impressien qu’il tarerait arrangerait sa vie, qui:
poussa pas rester plus longtemps livrée, aux expédients. V ’

A fSiï’leve-yage n’était pas une affaire, le prix du voyage entêtait

i ’ 5 , :1 il tallait centrisoixante pour l’aller. et le retour, et il ne
touchai-t que peut cinquante francs" a lai-fois; Reporter une quin- q
minesur lfautreetaitz impéssiible.’ 11 n’avait qu’un moyen ; deman-

g der ce fui lui manquaita sa ce quîil’ * V
Vous. rendrez cette justice, me chére amie, que jusqu’au

ce jour, si’grands que fussent mes embarras, j’ai en la délicatesse

de vOuS arler de chesés d’argent, Voiis travaillez, vous l
faites ce que pouvéz, et vous dÎSposez de l’argent que vus gagnez.

comme bon vous semble. - a rV e- Je l’emploie pour la maison; p
Pour la maison, pour votre fille, pour Vous, pour Vos toi-

lettes,’pour vos fantaisies, pour Vos plaisirs, comme vous voulez;
rien n’est plus juste; Maisune circonstance se présénte ou j’aurais .
besoin d’unecentaine de francs, Et si je vous en parle, c’est qu’il - A

s’agit d’une dépense qui doit vous profiter, à vous et a votre fille
un voyage a Cordes pour surveiller l’héritage de me tante. (l’est
très V urgent. Vous. deviez avoir de l’argent, quelques petites :éco- -

menues. i L . L . *’-- J’ai mis de côté trente francs: pour acheter un manteau à.
Ü Geneviève, i

4 -- Un, manteau à Geneviève! Ahl je ne la vois: pas du tout en
manteau. Elle est bienqplus gentille avec sa petite» pèlerine: Le
manteau .peutüdonc attendre que vous ayez mis de nouveau de
l’argent de côté. Seulement trente francs ne font pas les cent qu’il.

me faut, 4 " r A "-- Je n’engai pas davantage;
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--- Je pènSe bienl Mais Geneviève ne plürsïrbeseifil dù’hô’clïbf

que Mne de Puylaurens 111i a envoyé. C’est très mauvais les hochets
emmena] pour un enfant de cet âgeg- d’aùtreïpart elle vile se égare
pas, encore fie le tasse en argente qu’elle "Fa; reçue” Cette enliée.»  

,Sî vous pbftiez cela: en mantade-piête, vous enflez: bien Cent?)

flaflas. ’ ’ * , VElle e111: [artefactîïxieem ecemrfëancsyetïil ïpriet axïeej 1?" estran "
fîmes du manteau; de sorte qu’il. partît p01; ’ Gordeesplïus; ri ha V
qu’il; n’avait aspergée qui lei-permît. dfabre’ger la longueur, 1 r

en. f enth (zig ’ - ’ "  ’ÏI ne lui GODÜên; tpas d’eefitrereà

à? rendre de la sfiafion deVifidmej, " e’

. ACordes est une .pefii’èe ville bâtie ah sommefi

qu’elle partait tous les; martins "pour allai- ehtendfe; la
l’église quî’eoeronne la vifie. A e   e ’ ’ Je I

M. de Mmesidan, qui commissait; cette habimde, sïeteiîït &rfanglév .7 r e k

de façon à arriver en temps pour la Voir passer; efipoür- n’êt e;
pas vu lui-Merne,  il s’était embusqué dans Fibre delà: porte desï

Houlmets, par où elle devait arriver. ’V . * r 4 , j A Ü ’
5 Son. attente flattait, pas etèrl’onguefiAu moment où, (1ms. le e10:-

cher, commençait à Sonner la messe, il avait amena Ênxfaiiblè
bruit de grelots qui s’était vite rapproché, et bientôt; sous: le; Voûte,

en plein cintre, de la porte, il avait vu paraître uneepetiteeVOîtI-ïire
basse, traînée par une belle mule enguirlandée: de pompette: rouges;
C’était M1" de Puylaurens quieconduîsaît ellefmême sa. mule, et sur

le siège de derrière. se tenait le! fidèle Buvet. .  . .7 ï
Mais M. de Mïussî’dianhn’evait d’yeux que peur se tantale :, il

croyait la trouver à; peu près morte, et elle luit apparaissait exacte?
ment dans le même étatroù: il l’avait vue à. l’Hôtel dqun Lafon.
mine, aussi pâle, aussi maigre; auÏSSÏ faible, mais 111191.15 pâle; "ni

phis maigre, ni plus faible. ’ e e V’ V e e
e ’ Elle avait ralentir l’allure de sa mule sous la voûte; mais; la.  

porte paSsée, le mule fit sonner ses grelotscet reprit le troll: d’un,
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v pied assure, sans glisser sur les larges dalles quixpavent la rue mon-

tueuse.’.-A...-,- ,fl A.Aussitôt que la voiture était. entrée dansl’ombre 912,13 fraîcheur, I

Buvat avait pose sur les épaules devisa; maîtresse. un manteau qu’il:
tenait prêt. -



                                                                     

V ÎM. de’Mussidan était revenu a Paris dans un état; defureùrzviïosz,

lente, car ce qu’il avait appris en déjeunant avec; Geydouxtet les
quelques ’pefsonnes de Cordes qu’il avait puninterroger; n’avait
fait que confirmer ce qu’il avait vu z elle n’était ’pasjmeuranteg: elle

pouvaitVS’éteindre Subitement ou: après une courte maladie», mais

elle pouvait très bien aussi, vivre encore pendant plusieurs,
années; c’était l’opinion, de, sen médecin, M; Azéma. ï

A Mais. alors c’était une infamie, une indignité, elle: l’avait
trempé; elle l’avait Vole. Pourquoi lui. avait-elle parléde trois ans
Gemme d’un maximum? Il 1211i avait alors paru terriblement éloi-
gné, ee maximum, et voilà. que maintenant, entame: ifixaietïmêmeplus’

de date: quelques années? Gombien? Cinq, dix peut-étame.
h Est-aequ’ilse. serait «marié s’il avait cru qu’elle ne devait. pas
mourir-î C’était- la- qu’était l’infamie de cette vieillewcoquine,qui M a .7 N

airait empleyé des manœuvres frauduleuses, peur-l’amenerïan , V a



                                                                     

les * La PETITE SŒUR a qmariage. Car c’était biennne manœuVre-ifrauduleusei une trompe-
r rie, une escroquerie- que d’avoir fait miroiter à Ses yeux l’espérance,
de la jouissance légale héritage chimérique. Est-Ce que la loi

ne punit pas d’unemjprîsonnernent. de Gin ans teeuxl’qui emploient
desmanmrresr frauduleuses rljnoarïÎ-fairegnaître Pesperanee d’en
ë saccageas (lento-aria tous .ramenaientproblématiqüe?menait

" a l A " ’ ” me: ’ ne l’espem
. il a :delaiïde ois aussi quine moula

es lavarts’inéritee; années:av’emarisopaemem V5l we Le ,
même P a

l" t a 12’

a H -q ,7 , il ïvnhbiren des caractèresjieîeuxfians son existence
:nrmais jainmsjrren a Si vil, a; si basanes certes s’il était un: hemme »

i ’ q I V gle’était, V ” a q
V q 7 rayait main V il, prenait pourquoi elle airait tant

a g , tenu le marier r: eïetaiatont; simplement par airarme,i pour ego;-
â i; n L Senargerrt. . ””,naïf i1 airait été» de ne pas deviner cela!

l a Mais aussiïleoment si imaginer; quand on: était un. galant hemm e,
que cette infernaleferait cecalcul diabolique a: Mon neveu

a V a, l g est ruiné; par respect humai-h, je sais obligée de lui aSSüçrer
î * 1 ’, une situation digne de lui, digne de sa naissance, de son éminças.

V tin, de soin élégance; de sa distinction, et Cela. me aoûtera cher.
- Tachons de» I’amoindrir, et- plns il sera bas, moins il me coûtera

Â .Voilàmcommentelle l’araitmariév- en; faisant tourner devant lui

le.miroir-dealihéritage. Ayantlpour femme une» ouvrière; il n’avait

5 i pas’derangra tenir, il était obligé de lacaeher, (le se cacher lui!
ï i, V A même, et avec une aumône anse. débarrassait de ne. 4 q l

l sans doute fleurait. dûsoupçomier cela ,- mais, si triste ne fût a
son état..présent,ïiïlfne, pouvait pas ne pas épreuver un mouvement-
-de. satisfaetion. et de fierté a se dire qu’un pareil calcul n’avait
-meme..paseffieuréï son esprit; il fallait les dures leçons de l’expé-
Ïrienceçet.d’e7 laÎréalité’ pour le croire possible; l a l ’ a i

’ Un autreg’à, sa place avoyant comme il-"avait été trottiné; aurait

planté. la femme netjenfanrtl; maislui JV11’fietait pas homme à: faire
’paayerzlesinnocents pour lesl’eou-pahles; et il S’étaièt résigne a slip-3

porter: son martyre. , i v- ’ r » l l ï v " ’ I
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Il continuerait d’être bon étrgénéreuxpour cette femme et cette

enfante-,7 v ’ l’Digne; il ne se plaindrailtl’pasw V v 7- a - ; r ï
Et Cependant,sil quelqu’un pouvait accuser les hommes et la

’ destinée, c’était 111L; g ç; t a 1:5: .7 »
A son age, avec; sa tournure, avec s’eserfacultés, son nom-en

être réduit à vivre la Montmartre, au iciuquieme, étageg-ï’ n’ayant f

pour compagnie qu’une femme qui travaillait et une enfant qui,
faisait du tapage! Nepas oser, donner son: adresse-zereÎ potiron
recevoir personne chez soi l. segmentant uueotablesans nappe,
manger des mirotons ou; des. grillades a pOêleli sacome soi-

même! * 2 i a * ’ l lS’éclairer au pé’trolelu V a V g V, a sur»
Dans son intérieur mémo il ne trouvait pas tout lejbonheur,

c’est-adire toute l’affection, ,touteÀlaÉ tendresse, tout plaidévoueent, V

auxquels il avait droit, et cettefemme qu’il javattÏfïaite:s5i;eune,.cette ’ "

ouvrière; qu’il lavait tirée de son humble condition, pelai payait ’
pas enkreconnaissance le prend honneur qu’il lui avait accordéon l
relevant juSqu’a 1111. Sans doute elle était attentive a lui plaire,
prévenante, empressée, douce, soumise-3gtoutice. qu’elle savait lui- V
être agréable elle le faisait. Mais elle nl’étaita’rplUS ce; qu’il l’avait

Vue pendant la: première année de leur liaison. "A, la; muance ,
de l’enfant il s’était opéré en elle un changement qu’il: n’avait

pas remarqué tout d’abord, mais qui à la longue était devenu.
frappant. Elle [ne s’occupait plus de lui; exclusivement, elle
n’avait plus d’yeux que pour lui; maintenant: elle était toujours
à s’occuper de cette petite, à la regarder dans: de longues. contem-
plations, à la oareSser, à l’embrasSer, à. la pomponner. Et c’étaient

des admirations, des adulationssans fin a a u v . t v p. .
(ç Que tu es balle, rua-mignonne! quelle jolie petite bouche!

Gomme ta peau est douce»! comme tes yeux sont tendres la «Et
tes menottes! et tes-petonsrosos! a ;. (à: la a ’ l I

Les litanies. Quel besoin avait-elle qu’on lui parlât * ainsi;
cette petite? Elle. n’y comprenait trient Pourquoi sa femme ne
lui disait-elle pas tout cela a lui? Il ne tenaitpas certainement

a ce qu’on. remarquât, tout au moins à ce qu’on dît qu’il avait
ceci ou cela beau; il savait ce ïqu’ilétait etce qu’il valait mieux

que personne, avec ses qualités et ses défauts, car il avait des
17
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défauts, homme tout le monde, qui n’étaient pas graves cependant,
puisqu’il ne s’en était pas corrige; mais enfin s’il ne veillait pas

e qu’on le comblât de compliments; il tenaitlà ce qu’on ne parût pas i .
. le dédaigner. Il n’y lavait allume jâiousie làêdedans, un homme A
emnme «lui n’était pas jaloux; simplement I le sentiment e’tvklâ.

V diguite’de gin? lui était du:
’ ïëtaitï’âssez bihtel-eligeiïb peut-êtrel’pïour connaître ,11a7:vie,.*ei

« son «âge, aussi bien que ses relations; lui avaientiirpermîs de? me.
érafler; Meintesî-kfeisïdans: le monde aveu vu desïjeunes femmes

q.» gent, renaissance i fieraient leur et qui,»
r "du animelles étaient: mères-ravàient- préféré l’enfant au mari.

Combien: fiait-il de ménages oùî,- partir de ce momerie; le
’ merîfu’avaitï plus etefrien et, où l’enfant avait été me.

bi eii.,jià1’:i’1’erveu1Îa-*ilt aïs qu’il enffùt ainsîrehez lui; il ne lui

me que: l’enfanvti’pivîtïsa place: lui et remaria et lion A
l’enfant et luiQCel-eïeteit juste sans doum; mais plus: juste peur

* q e pour-ntempsxitreryeu egàrd à? la; "sitiiàtibn dans: laquelle ilv
avait étenpre’ndreï catie femme’poùr en faire une comtesse deM-usi

’ siam; i

. [son rang,

Élie neîmes’ur’ait donc "pas les degrés. vu’iI lui avait fait me

chie; -- de endente Mussidan. !- , e * s
En. tonnas, Si elle en avait "conscienceyfl n’y paraissait guère,

V hon Seulement dans son intérieur, mais encore dans ses rele-

fions; e i » I A»NïevaitgelÏIe pas e11 la fantaisie de se lier avec les gens logés au
même i’étàge qu’eux,’ ces musiciens, ces Gueswiîller, dont le porte

faisait face à la leur! i V » i iSous prétexte que Geneviève ne» pouvait pas vivre toujours
seule etgqu’elle avait beSoin de jouer mies des camarades de Sou
âge, le côtntessè, pendant qu’il était absent; bien entendu, et
sans lui en avoir préalablement demandé la permission , avait

fait commerce d’amitié avec 4ees Aisaeiens, oubliant son titre et

Toutes les fois que le temps "leypermettait; Geneviève sfétafilvi’sh
sait’v’sui’ro le balcon qui était; commun aux deux lombaires, tandis
que le dernier enfant de "Mm ’GuesWiller, une petiteïefilîle 1101111-,

mêle Odile, du même âge’ique Geneviève, S’établïissait de l’autre

côtè,”eti séparées parulie grille, elles; restaient là. enlace Furie
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defl’aulre, ibavardantü’etAijiouant; on-habillait Ses poupées-,4 prix »- *

les parait; et. a travers les barreaux enfles «faisait. ,S’embrasser
quand elles’rs’ettatient’ fâchées par jaIOusîe; , " , Ï . , a
’ l Arabie, Geneviève faisait deux parts de ce qu’on lui servait ,

de bon: me pour elle; une peut son ïamieets; le g’repas,
elle ceïuraifibfaugËalconlpeur appeler Odile, a moins; ce: ne
Celles-cil arrivée la première, ne rappelai rieur partagefiaveeu r

elll’eeequv’elîlew’ l H A " ’ ’ le V b9 a 4 l1k aussi de eô V
C’était une l vraie a boite musique que! ces

laissai-eue, I tu gavait laedans un; tiasd’e’î faute
Augusta; "Salomé; desgarçons z Luish, Florentgqm toute la: jolimee "

*’fùt ’

jouaient d’un instrument qeelïeenqx e; les fi11es,dur flemmarde-h a Ï Ï A

harpe et clù’violencelleï; les fils, viblon, ou de la tréfilé .

pette.r y N VToute la internée c’était: assourdissaüteleaee hem: U   ,7
le matin; les gammes cameiiçaîefit; alisme cistes lisalehamhre; a
sîetait mis au mamie et excepte pefiaanutiles heures. (lestâmes au i 4e
Conservatoire, tous ces in. . mente riflaient: orage jusqu’à A r
heure avancée dans la Soirée; Îles V

Ions, le violoncelle, l V Ï ; i a V aLes parquets tremblaient,lles vitresvihraîentï’ âanSj’leseehâssis, . , :

des fenêtres: :  camera, devenirs fou: et peseta: la musique: en V

horreur. a Il V ”  r Il ’ hEt cependant. ce c’était: pas eevqu’i ,ai-rivaiti..pouië Geneviève: :V *

alors même queee n’était pas pour «âtre eh compagnie de sa petite

camarade, elle restait sur le balcon à écouter ce» QU’OII. jouait, et

souvent le soir elle fredonnait le même des senates. de I
ou de Mozart qu’elle avait entendues dans la journée, les Înoeze *
turnes de Field, les variatims de Dusseek. . * I l l M . ’

Cela était indiffèrent à M. de Mussidan, il ne lui déplaisait
pointquesa fille mntrat des dispositions» pour la musique; elle a ’
était douée, veilà tout; maisee quine luiétait pas: indiffèrent, ce
qui lui déplaisait, eTetait les relationsforcées Que. cela établis:-

isait avee’ ces croque-notes ; 46e qui Vl’humiljiait, c’était l l que

Mlm Gueswiller l’arrêtât dans la me quand elle le rencontrait,
Elle revenait duifionservatoire Suivie de ses filles,’et’,i rieur écono-

miser des pas inutiles, elle rapportait ses provisions de ménage, l
des Choux, des salades, des carottes, l un; lapin, Son panier fêtait: ï

harpe, les (son hem-t, * A
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plein à ereVer; et avec ses :eheveux jaunes mal peignes; son
châle rouge mis de «traVer’s, ses souliers fatigues, la robe pleine de
«peusjsiere ou de, boue, ce n’était es une.- femme qu’un homme .
Comme lui pouvait abordervdecemment; .w a. . ,



                                                                     

Aux dégoûts de cette existence vide mammaliennes qu’iltraînait n
misérablement, étaient venîlJSM’fieu joindre jd-espennuis d’une autre

sorte, ’- ceux que ses. fils avaient causes! ï
quittant le pensionnat de l’amie Quentionrédéric étain,

entré: au séminaire ’d”Albi, et Sébastien, qui avait échoué la son a

examen du: baccalauréat, avait été placé par-MF?,de:Puylaurefls
sous la direction d’un professeur particulier qui devait: lui; faire:
rattraper le temps perdu. Cela :neu’s7était pas [faîgtlsansÆàîffieultès:
Frédéric me ’Voul’ait pas entrer au ’séminaire’ g il n’avait aucune,

vocation:pqur la prêtrise; Albi ne lui convenait-"pas. :De son cette,
Sébastien ne voulait, pas de: professeur particulier arien Env-ait:
pas besoin, il travaillerait mieux me seul; ;Ï qu’on. le fitattacher
d’abord au: miislere des aliairesétrangères; les; diplômes viens- 7’

tiraient ensuite. l l
l» Mais:M.. de Mnssidu..n travail; pas toléré ces’idéesde résistance; ’



                                                                     

134 a LA PETITE SŒUR.’
il était intervenu, et vigoureusement, comme son devoir de père

l’y obligeait. p , a L,
A Sébastien il avait fait ceinprendre que lorsqu’on a été

cancre pendant ses premières années d’études on doit, coute que
x p coute, Songeral’avenir 31 ne. n’étaitgpas; par lapetîte porte qu’il Le

[devait entrer-au ministère des; affairesétrangères, ’maisfpar la
a grande et puis, un précepteur, comme; bien un; jeune Thoutm-

aux du mondvegïetenrésine scolaire gène, ri ï l
Avec Frédéric sans des argumenstsuu même genre qu

employés. Il Serait évêque, cardinal, papefflpeu-t-être ï"

s il "sipas? la vérité on ne prenait plus les p
’ Quand on: trouverait dans le’sacre

’ Ïpourraitchanger la routine. f V
7 Ilslavaient cette. r " k ï A p, .

i ’"lavait.alorséepreuve de ce côte un moment de tranquillité,

o et même une certaine satisfaction. d Î i p
a Mais, cette r-satisfactiOn n’avait pas, eu une , bien longue

L jiour,ÏCeyd0ux lui avait écrit qu’on racontait des coSes
terribles sur le compte de Frédéric, qui s’était sauvé du sémi-
niaiàrepd’Albi, sans qu’on auljiuste ce qu’il tétait deVenu; l

Le fifi’d’ele BuVat’s’etailt mis sa poursuite, muni d’une grosse

a Somme pour le ramener; mais jusqu’à ce jour. il n’avait
pas pu le rejoindre. Aussi Mm de Puylaurens. étaite-ellefdans.
violentent de déSespoir : elle avait bâti tant d’espérances- survies
garçon! Cependant ellene disait rien, elle ne. se plaignait pas de lui,
et même: elle dissimulait l’aggravation de: son état pour qu’on ne

«v pût pas en soupçonner la cause. Elle espérait cacher cette esca-
parle et réintégrer son petit-neveu au .séminaire quand? Buvat 1’au-..

[fait rejoint. ï ’ l r ’ V * r o L
Genn’avait point été au séminaire d’Albi qùe Frédéric avait

été réintégré, mais à; [celui de Saint-Nicolas, à Paris, ou. sa
fugue était ignorée. gavait. été a Saint-Nicolas que Mpde
Mussidan avait été: le: tancer d’importance. Ï V i A f

Mais l’intervention paternelle n’avait produit aucun effet : Fré-i
déric1.s’étaitisauné de Saint-Nicolas comme ’il s’était sauvé d’Allbi..

De nouveau uvat, muni de billets de banque et de chèques,.s’était

mis a sa poursuite en France, en Allemagne, en Espagne, en [Ita-



                                                                     

V asperme mon l A l
-1ie,’partout où’ll’o’n; joue, mon pour le ramener auÎ’séminaire, ’V

MM de, Puylaureus était; trop: sincèrement toues. pour" vouloir ;
faire prêtre un garçon ode ce caractère, pour payer; ses,

a . les: r

pre
charge - de leur V pa

In justesse x A A
qu 51s fusse t obligés dé:

* --;eenzt ËÏ’MIGSÜÈI’Ï mais; a a

cru que Mm’d’ePqu-a si, q , i a .
de chagrin. A l’âge’qu’eller atteint, faible. V ,7 ne
enfiévrée parla colère, désespérées par lesiéceptionsz, libérée; par, ï V p , L

la perte de son argent, semblait qu’elle devait a v r. délestait]
naturel. Gala Solait mitigé. Et; pour: c’était. le spécimen ’
aux déceptions ’ que ses: fils causaient. s Sans otite n’était. pas,
sottement Sévère, il comprenait que; des jeunes gens devaient sa: :
muser, mais asjnsqu’à; copromettre leur; avenirî::seSafils devaient

V êtreamhass’adeur et A’évèqsuîe»,çiil avait-arrangé cela ci Modfiêlsl’ama V

l hassad’eur, mon» filslï’éVéque, » cela le. coÏplétaiât; et. il ne: pouvait a ’ 1

pas sillahîtuer à l’idée que en autrement-Cepenant Mlle de V.
Puyl’îa-urens n’était passer-te. Geydoux avait’raeontégll’es crises perm

,elesquel’les allotiavait passé; tout le monde croyait qu’ellen’en, avait . Ü I

p .
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plus qlîèzipour quelques jour-s; quelques heures ;  19’:*médecin   11613
:quitïtait plias, le ’(BùÎèÏ l’aurait administrée; et toujm-s: elle était

:.  î ’ Ï 4 .I AtLesËpreîmtlerfi’ a M ËSÎdHÏî rien cômpri-s à cette ’

   i fjîèrsîiStance eXfiraor (1,na;îere s" V V

sirelïlè a ait été
in, âejD fsîafipe’sï

. N Ils:  juan» r devenus fies

.. fiel (13613111215966 cesï r15
da la réalité a: q

Pev     h
V **aGe:vn" infamie ensîôïi cingleur servait cette

  ’ V. me; et, dans: Ilæposîîfiîon où? Selma?
’ il-nïwaitzpotiretxx; 1? whasslade, àrrlï’évêchés, il les r
A eût pqussès, S’employam pour (aux? e  ïaout »çœusn g) maki pour 199

’ ’ ’0 1 »1?3- SÈME rhes: .àjüacquœLIFéSx’ljeïærï GhLŒtË les * soucia-mimait; il

I’ Ï,   n’avait pas les apgyèr, et, à Son: grand chagrin; il avait (hiles

r ’G? étaiït0a;î:n-s î (me Sébastien, toùjburs7ëlëégant; pleirï de digamma,

"mofle? deS’Ëieüs à Iat’tëêtè; malgré Sa; dégringolade,îava;iîü dû entrer  

Mm me émToyéî-Chéâ»Baugerolleà,Je Couturier; l’hahîïlîleur du granâ - V

i moufle: parisien. Pas même înètrodùcteuf des ambaSsàdemïsî, mais
w-s’i’mïplemefit introducteùrdëesî hellës mondaines aupçès célèbre

  ’ Faungefollès; àvaîstilëa l’âCheté de ’I’appelèmt mon chèr’vicomte » 

:ntg l îaï VbasseSseÏ de ’nefpa-yerr setter familiarité que cent  0î5n”ua.I1:te 

Ïraincsgpar moisi. w A   7- 7   r w   lv Î
r 7’   Finir, «Bette misérable soïnme,’:Sèbàst-ien V Jevàitseïtenir dans

’ le; prémiéçr salon de 5cm   couturier: et’recevoir; aïieases ’glêajndes

Iîémanivèfess;rïbehaqùeï femme qui, arrivait. pour Coin*ma:1iderë  ou

L ,
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essayer ses robes, la faire patienter, la. calmer quand elle se
fâchait Quelle vie, mon Dieu! V l l. . v

De son côté, Frédéric n’était, pas plus heureux.- Gomme Son

frère, il avait du demander au travail de compléter ses cent francs
de pension, et il était entré comme.» croupier au service d’un
entrepreneur de cercle qui donnait à jouer l’été; dans» les Pyrénées, .

l’hiver à Nice, un ancien lutteur célèbre en; sa jeunesse tiens
toutes les arènes du Midi, - Barthelasse,,Marius-- Berthela’sse, de
Cavaillonfilzui se. contentait de. faire tomber maintenant. dans jsfa
cagnotte, l’argent deë’joù’eürs naïfs. Fier aussi; ,eélufli’l-làikâ’âfic’ir

vicomte ’à, son Service,b’ieh que son ambition di’àroir- pour

chef de partie un ancien ministre. i-- Et j’en aurai un, disait-i1. Le Cercle des étrengersr a bien ,
ancien ambassadeur, j’aurai min ministre- en mettant le prix; 1»
il n’aura pas besoin de tenir les caries, peurVu qu’il se promène
noblement dans mes suions cela suffira : "-- ESf-c’ez- que c’est En
qui a été ambassadeur à; Madrid? -- Justement.

18



                                                                     



                                                                     

Cependant Genevièire avait grandi; .4 . i 1 V
e C’était amenant une petite fille: de dix eus: mignonne; jolie) *

o àlî’air recueilli, avec quelque chose de réserve et de manganique ’

qui se trouve assez fréquemment chez les enfants à quia manqué
l’eXpansion. A son père elle avait pris le puretéades traits; la finieSSe,

l’élégenee des formes ;, à sa mère, laidement de IaphySienomiegla
tendresse du regard, la simplicité des manières. en» tout unecharè r . "
mante enfant au Visage gracieux, avec un nez (hit, unej’ibouehe:
petite, aux lèvres régulièrement arquées, des grands yeux: pros
fonds, front pur couronné d’une épaisse chevelure: blende

frisée. V i V l j .i . ’H VAdorée par sa mère, qui étai-t en: admirationdevant emmielle
n’aveit fait que, ce qui lui plaidéseitr depuis qu’elle était en âge de

vouloir, et ce qui lui; avait plu gavait été déjouer aveefsa voisine,
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la petite Odile, ou bien de rester dans les plis de la jupe de
mère, a» regarder z celle- tI’aVafller,’ sans bouger. .

’Unîjoür, b quand. velle’avait ses, sept ans, son père, qui la trai-
j tait plutôten petite :b’ete gâtée V’qu’en: enfant, avait parlé de l’en-

. voyer a une pension- des,»envisrons (nigelle apprendraita lire.
-:«» olifant et er ’vsesæe lents peureux et non purgea, avait-’11:

a bien pleuré, qfex 15’ mare; ç
é répondre, e’etaî’ït eattle-ndriër; V

I it’Îâ’appre’ a lape? .p ï papa? ’

a féerirethout a, enseigne aux, L

’ * "z , pas, toi, Â

., y V ,1 alpaga écrire, tu es. assez savante; enterrais-Q
Leiprendrai Ferenaïvee toi; je ferais tout ce que tu me
me va pasaalaipensîon. ’ V i l

3-- siemens: la- ” t travailler. p . V
- en travaille bien airée qu’aVec Ses sœurs;

Je en prie
î’ La mère ne savait rien refuser à son enliant; mais, diantre,

page femme n’osait, pas résister à) la volonté e son. mari;
elle s’était: tramée ans. un terrible embarrasuPoù-r en sertir, elle
avait tâché de fléchir cette Volonté 5. mais, auxv’pr’emi’ers mots, de

Mussidan s’était fâche, ’ n, r ; , r A
* 9-. ne peut; pasquion m’accuse» de négliger mes devoirs

, entrera enfants ; elle iraen :ensi’ofn, je le veux;
i Il airait- fallu dire ce a. je, le. veux a) a renflant, qui n’avait

[répondu que par un torrent de" larmes et qui, la nuit, avait
[poussé des petits cris en. dormant-.3 i 1* »

7 Le matin, elle s’était trouvée» malade, douleurs de tête rio-
lentes, fièvre, pupilles: dilatées; impossibilité de. supporter la» ’

Alumièrept v l. ilOn avait fait venir; un médecin qui,.aprés l’avoir examinée,

lavai-t interrogé les parents. a A A , j
:- Est-ce que cette enfant a épi-outré une, vive. contrariété?

1-: Aucune, avait q répondu ide Mussidan, c’est l’enfant - la
plus heureuse (puisoit au maman, i a ’ *
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Maïs la mèrefavait raentél’histoi-re défila pensions; l l,
-H Si Vous, teneZQa l’envoyergen pensin, avait dit, le mède-r: j ’

cira, attendeznn peu; elle fm’e paraît dans état:;d*e);«s,urexeitaa -’

mon demandée V inagernent’s, V g l * i
, a * Craignezsveus’doncï quelque chose: e gr; V le

, migrateur,- n’onyar’u’b

a S’irvenîÎ des; actai A

a veillerai les: écart er r i

Siéerl ’ il

me! H p V M

de"direction de re que et,
et très Vite appris: ravage” "grau
.et;mêmedeeiltiîatéÏE g p l A î a

(amenderai ’1ï?appreav t p ,7 r. a.
une fable récitée sans: pe; test-se t têt rite
Malice: Ï a 1’” il . .1 i’ V

l-w-a’ËStè-ce que je l’aurais: mie-ex: apprise: péris;

0ne; V p * p q pcavait été grand. chagrin de Maggiean,5aea7eee
pas savante,pcomme. elle disait, et de ne pouvoir enseigner sa son.
enfant que le peu queue savait; -’-’- etx*ce5n7étaiït grandiehôse. --* il
Sans doute elle» aurait pusv’adreSS’er son «art pour leçrier’îde lait V

guider et» même. ’ pour lui demander de la? suppléerwdanst, ce
qu’elle ignorait; mais elle n’osait pas. Jamaisil n’aimait slip?

jtéresser’ a ce que faisait, l’enfant, et souvent ornée; elle A
A apprenait sa légendaires: coin errla marmottant, il Bavetterwoyee i

in

a
Ésuræle balcon en lut disant qu’elle l’jennuyait.Ç , , p p
A Assurément, elle était? trapu jeune encore-z épongea .s’eéeupïâttf

a, d’elle et? se» mit a Sa. portée; cela n’était possible que peurïun
a

r



                                                                     

ueôté était. véritablement douée,
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esprit simple, et non pourune intelligence supérieure comme la
sienne. Plus tard, il l’élèverait jusqu’à. lui, quand elle serait en

état de le comprendre. Ce qui l’avait surtout peinée, ç’avait été de

ne pas pouvoir faire travailler la "musique à Geneviève, qui, de ce

-- Ahl- si j’avais une fille comme la votre! disait, souvent
i4 V Guesvviller qui s’amusait a faire chanter a la petite les airs

qu’elle avait entendus en écoutant le balcon; 7
i Précisément parée qu’elle n’avait rien appris, Mn? de Mussidan

aurait voulu que que sa fille apprît tout z le français, l’anglais,
l’i-ta-lienjlapeinture, la musique; VvElle s’imaginait que plus une i
femmeîsaiét de choses, plus elle est parfaite. 11 ne fallait pas que sa r l

Ï , une soutînt auprès de sonmari- commerelle-tneme souffrait auprès i r
dufsien; il, fallait qu’elle fût digne de lui, qu’elle le comprît,
qu’elleduià plut, qu”elle se «fît aimer, qu’ils n’enssent même

’ x esprit comme memleïreœur. A V
Chez les Guesvviller, on ne vivait absolument que, pour la musi-

que; non, seulement du matin au soir on faisait de la musique,
maiseneore, quand on n’en faisait point en jouant de quelque

instrument, on emperlait. Pour la mère, pour le père quand il
nouait une fois par au, pour les fils, pour les filles, il n’y avait pas

4 (l’autre chose au monde que la musique, pas d’autre traVail, pas,
d’autre plaisir :vle français, la grammaire, l’écriture, à. quoi bon?

a quoi celai peuthfl servir? ’ I l
n Le; solfège d’ltalzie, la méthode de celui-ci, les exercices de

celui-là, à la, bonne heure! La petite Odile avait été mise a ce
régime et, des quatre ans, on l’avait campée devant un piano;

. il fallait qu’elle fît comme ses frères et: sœurs :t quatre ans,

Mozart avait du talent. ’ f a
A dire vrai, Odile aurait mieux aimé jouer à. la poupée sur le

balcon avec son amie Geneviève” que de travailler son piano; mais,
sur la question- du travail Mme GueSwiller, vérin-table: pion de cette
nombreuse famille, était inexorable, on n’avait le droit de s’amuser
qu’après qu’on avait fait une demi-heure ou une» heure de travail
«ï paradéssus le marché »i.’N.e pouvant pas jouer avec sa camarade,

Odile: appelait Geneviève pour que celle-ci assistât a sa leçon, qui
lui était donnée par sa sœur aînée ; et, tant que la leçon durait,

Geneviève restait débouta côté du piano, immobile, silencieuse,

s
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recueillie, regardant- tantôt la musique, tantôtles doigts . de son -
amie courant sur les touches, le plus souvent ne regardant irÏeÏI-udlæ
tout, absorbée en elle-même. Puis, laleçon finie, au lieu: de se
mettre à courir avec. Odile qui ne demandait qu’à risecouer ses
jambes engourdies, elle élisait Sophie, la sœur aînée l

A - Jeueemoi quelque ehe’Se; V L -» V a
a-- Que veuxatu que te joue? V
Alors elle indiquait levmrceau qu’elle Voulait même; seules

rnenty au lieu d’en donner 111e titre quelle Hersavaîtipas, elle en I le
chantait uni passage, celui 1 l’avait frappée, qu’elle
l’avait entendu étudiera-P4 a ; v A

-- Surtout n’accroche pasâ (lisait-elle. n
i** comment; (111!a je: n’accroehev pas»? ’

à Tu sais ce passage, n-* elle le chantait, a si tu savais:-
comme tu me donnes ’ des émotions quem tu en aÈÏÎÉeSglÏà Il Que,

papa me parlaque maman m’eiplique quelque chose, je n’entends
que toi; quand, l’endroit dangereux approolîe, jante dis: «7 Elleva
accrocher. a; Gomme je suis contente Quand tu le passes bien 11 , j a 7?
quel chagrin quand tu verses!

Quand M. de Mussidan est, aVec’ïles dixmille francsde Mne de
Puyl’aurens, meublé [son appartement; il airait. acheté pima, *
non pur en jeuer lui-même, mais parce que» Cela complétait un V
ameublement. Rentrée près de sa mère, Genevièveouvrait oepiano
et, posant ses mains sur le clavier, elle cherchait à reproduire ce.
qu’elle avait vu faire et ce qu’elle avait entenclu,nz.ou simplement

elle cherchai-t des combinaisons de sens, des successions de» tierces

qui lui plaisaient a l’oreille. V i i
A assister aux leçons dy’Odiële, à écouter de son balcon les

autres enfants travailler, elle avait si bien exerce son oreille,
qu’elle savait reconnaître en quel ton ils jouaient et par quels tous,
ils passaient. ,.

Ë De même pour les petits marchands qui tenaient sur la place, A
elle les désignait à sa mère par une appellation musicale.
l -- Maman, c’est la marchande de légumes qui "crie en de,

C’était cela qui faisait dire a Mme Gueswiller : A V
.- ’ Si j’avais une fille comme la vôtre! A a a L
Et c’était cela’aussi qui faisait dire a S*ophî*e,sdonnant la leçon

a Odile : ’ » t
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-- ’Si’tu étais douée comme Genevièvegc’est cela qui Serait

amusant de te faire travailler! " * v r ’-
’ Delà a Vouloir faire travailler Geneviève, [qui ’qpousserait peut-

etre Odile par l’émulation, il n’y aVaitl pas. loin g ce pas avait été

franchi et les deux petites fillesvavaient travaille ensemble; * v

r



                                                                     

Ç’avait été un grand point pour. Mm de Mussidan d’empêcher sa

fille d’alleren pension; mais il y en avait eu un autre qui, à"
mesure que la petite se rapprOchait de ses dix anis, l’avait de plus
en plus préoccupée. l i l ’ i’ . V q i

V C’était à dix ans, en effet, que M"° de Puylaurens voulait se
charger de sa petite-nièce peur la faire instruire, dans un couvent
de son choix, et rien n’indiquait qu’elle eût renoncé à: ce proîet,

Bien qu’elle n’écrivit jamais a M. de Mussidan, bien qu’elle ne

répondît même plus aux lettres que Sébastien et Frédéric ’conti- ,

nuaient de lui adresser à chaque instant pour lui demander un
secours dont ils avaient absolument besoin sous peine du déshon-
rieur et peut-êtrelde la mort, elle n’avait pas cessé de donner. des
marques d’intérêt à pGenevièVe qui, prouvaient qu’elle pensait a

selle: and" janvier, des étrennes :i une piéCe d”argenterie à l’usage
d’un enfant, un bijou; à» sa fête, un» Cadeau, bien que cette fête

a 19 4 * - A
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suivît de près le 1*" janvier;oaràl’anniversaire de sa naissance, un

autre cadeau; enfin,[de-tempsi;fen temps et sans date fixe, des
envois détentes sortes 7.: Ëun agneau aux environs de Pâques ;’
dans l’été, des fruits: yprunes,uraisins; dans l’hiver, des marrons r
avec une caisse devin de Gay’ssaguet-Ç V ’q .r

Puisque Mne de Puylaurens pensait si souvent a Geneviève,
n’étaitail pas a supposer; qvu’elilern’oublie’rait pas son engagement?

Cela; paraissait d’autant-plus vraisemblable que, tachée avec Ses
neveux, elle devait. vouloir reportersur sa nièce son aiiectih et

ses eSplérances..; ’l l V f a V » 1 ,
souventMmË’ de avait agité la question de samit

s’il était ouïn’était pas de l’intérêt de Geneviève que, cet engage.

’ ment. futjeXéeu-té, pesant lepouret le contre. v ’
V Sans doute-Geneviève recevrait dans le couvent casa tante vou-
lait la placer une instruction qu’on ne pouvait pas lui donner dans
la famille; maiscela était-il le meilleur pour elle? Ses frères avaient
reçu chez, l’abbé Quentin l’instruction la plus Soi’g’née, et la plus

brillante z a quoi cela leur avait-il servi? N’ont-il pas mieux valu
pour eux qu’ils eussent été élevés dans des habitudes d’ordre et de

régularité? . AD’un autre côté et en admettant que cette éducation du cou-

Vent fut benne pour elle,0n devait se demander comment elle
accepterait la vie de couvent. Si déjà elle avait été malade lorsqu’il
avait été question de la mettre en pension tout simplement quel-fi V
ques heures par jour, que se passerait-il lorsqu’il s’agirait d’une
véritable séparation? Était-il sage, était-il prudent- de l’exposer a

un pareil danger? g fi j ïC’était cela qu’elle devait examiner et peser, et cela seul, en

mettant le reste de côté. q V.
Dans une aussP grave circonstance elle nedevait avoir souci que

de Sa fille, de Son intérêt, de son bonheur, de sa santé, de son.
avenir, en éCartant les autres et elle-même. i. I g a

Il ne s’agissait pas de Mne de Puylaurens et de la Satisfaction ou
de la dééeption qu’elle éprouverait a avoir ou a n’avoir pas sa nièce,

et il ne s’agissait pas non plus des résultats que cette satisfaction ou
cette déception pourrait exercer sur song’testament’; î Dieu (rinerCÎ

elle n’avait pas gagné la maladie des Mussidan, cette terrible manie
de l’héritage? qui les avait affolés et paralysés; ’ V v



                                                                     

g parente ordinaire, sarisse ta

LA’îPETI:TE”SOŒUR; r ’ i 51:4?

l De même il. ne s’agissait pas non plus de la deuleur qui
l’accableraitï en Se ’Sépara’nt 1 de son .cnfant,aqui2: était sas-vie

même; elle l’aimait assez; cette enfant, pour se sacflfier arsou-

ï 7’ ’’ H que de a 1 t ’ r
’4 etteyïhesita, murin tée.’ q

, parlera permanents ses--angoiïsses,ide f °

* et avec une na ure tendrez? *
caractère 4 ièmpress b q r * l

grave...’ 1 7,; a .’ Alors elle saunait-que Mélia tirons 3a, V

..estampiez, eue: nacrait ’ pas en q ton es ces hésita Y,
aurait trésnette’ent refuse de lëui’dnner la i: b o
ainsi, c’étaitdonc cette: fortune la j a,
tache et?” misérable ?: Les coins, les ’eXemplïes qu’ellezavattf Sonates! il

voua étaientordoncrsansïinfluencesurelle? v a Ë a a, H
dépendant, quoi a queue se" et . répétât; tantôtwdans

Sen-S, tantôt dans un autre, les, choses-auraient peu s’être tr
ln’g’temps ainsi sans: qu’elle a peut, jour,
rentrant aussi r promenade; Mpde Mussidanàïnîètait» pas*monté1 "

tenantune lettreà la main. i ’ ’ ; . ,
a .-e Savezsvous’ de; qui: ont cette lettreâque viens de recevoir?

dit-i1:d’nn’tonwiîurieux; :3 . V - « Ç 1 r * h
i Comment l’aurait-elle Su? Elle ne réponditçpas; v v d L

- e Mlle de Puylaurensa.’vsavezevous ce qu’ellemeïdiêt ?Ïj ; g:

i ’ Elleavait pourphabitudeïd’etre d’anse? extrême, prudence: avec q

son mari, ne sachant jamais si elle n’allait pas le contrarier;.-,,.Elîler
”ne:vré0ndit rien, et comme’fieneviève allait de (ca-delà, elle lui, c

fit signes derester tranquille pour ne pas agacer sonlvgpére. q L
--- Elle me demande Geneviève. Au reste, la lettre est ; trop

’ curieuse pourquoi vous ne la lisiez pas. v " ’ -
Et il se mit a la lirco-lvui-même. a

V.
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(«Mm de Puylaurens rappelle a M. le comte de Mussidan qu’elle

a a l’engagement de; faire élever la petite Geneviève. quandî
a m celle-ci aurait atteint sa’dixriém’eï année: Le ’moment est venu

a ’ de remplir cet- engagement. En conséquence, M”!a de: Puylaurens

g «a se rendra a Paris a la du mais prochain e- prendrersa
y ’ meceet de «emmèneras Cordes avec elle. Ston- mien,
«a enrefiet, est dota eïélever l’enfantsousys’es yeux par une

à V 61962; si
eëïâï’iis’ëëï’î’àit’fl” ’V il l L A. v

: son proton] ut. o ’ë’r
3Cordest ,

pas; on ne ramifieraste nepas. il ï » . .. . . A hV ’ ’Në’est-ceï t contiznua-tt-iïl’mas mot de mon
’ N ’ ’ a est monstre dî’ego «s 1e. cal-horrible défaut!

Estime qu L. je s’imagine que me tille appartient? Ma tille. est
moi. qu’est-ce, Lquell’c’est que cette: institutrice-parties-
itère? quelle: éducation dOÏËI’IleraHt-elïl’ev a une? Je n’en Sais

. lacunaires un de, 5’ ’ ’ 4 ; . »
.,. 7 , nutation. des" éclats: devon .e Mine Mussidan, cet-qu’on ’
l i i entendait pas prés. distinctement, c’était moi, toujours. moi,

.ricnque moi. I a .y ’ a? r l ’ v A »
Mais elles n’écoutaient pas :* de leurslrmïains jointes elles

astreignaient, et dans leur esprit, dans leur’cœu’r il n’y avait.

qu’une pensée 2 l’adéart; . I 1 si * I w
I Il «fallut se mettre a table cependant. ’ q ç a . w

Et comme la mère: ni la une? nom-engeance M. de Mussi»

(Ivan’seîvfaclia: i V v il A V .V 1-.- Je manïgebiren, m0i I? moi a qui l’on fait l’injure gamangez
V7 donc. Allez-vous exciter ù’ï’ma ’Colére par votre. mauvaise hué t

’ mouflé: i 7* ’ 9 A - ’4 Ï ilM’Ef’qt’de :tïMussi’dan fit semblant: de manger, mais Geneviève:

L En’avaitfpasla docilité voulue de sa, mère. V i
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«à- "Je n’ai.pasfaimpdit-elle. .2: g I V

Pourquoi n’as-tupas
Parce quegje ne veux pas partir; A V

a Ç le; Tu neveux pas 2 une: de veule r1,
muselle. Mangez. Qu’est-ce? q? k zip

lionne me; :7 cr elllëjfûfidîl’s en " ’ M

sa mérelle. V a. F ’ A ï’ A
Alors il s’écria j

Quelle vie qu":
paix à faites taire: , V l

Voulez-vous A

a. .6116 P0 A Âcille la porta dans sa c migre et déshabilla pontil

à Promets-moise. départirais i
ïe-moi,’-arnan..fl V ’ ’ v r * 4

en répétant sans serrât

de Plaire? ratifie sa gl fi
mère. L a f 4
- n- Promo aqu’il est fâchées: et, tir, la, r

i W6 M’- âeï Massues tut cette

le semait q
’ le son sa;

f au . contre M’a-de Puys I
tanrecs, cela ne sans pas; que derme-t1: il ne céderait pas ace,

demande. Chez 1111,13. question de. l’héritage dominait tout,Î et
elle ne pestait pas. sauroit s’il ne considérerait pas le Séjour de
«Geneviève auprès de MW de raviserons: comme favorables lamas
tisation de ses espérances; dans ce cas, il faudrait que GeneviéVc l
allât a Cordes, dut-il la conduire IÊuiémème. ont jamais
daigné s’eXpliquer avec elle, il ne lui avait pas fallu bien long;
temps pour deviner quelles étaient ses eSpérancesË : jouir ce
revenu de la fortune que Mm .dePuylaurens laiSSerait a Geneviève.)
Si Geneviève allait a Cordes et faiSait la conquête de sa tan-te,
comme cela était prbable, celle-ci ne l’avantageraits-relile pas
son testament, au détriment de sesï neveux Sébastien: et Frédéric,

qui lui avaient causé tant de chagrin il. Si ces» avantages avaient
lieu, la part de Geneviève se trouverait grossie. d’autant et par:

5.27)
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conséquent ses revenus, dont son père espéraitïjouir, grossiraient
aussi. Quelle influence un pareil caleul nepouvait-elle pas exercer
sur sa; détermination? . j - e ; g . ’k l

Cependant; si peu’faàsuréequ’elleîfüt en présenee d’une pareille

situationyïî’lEfall’ut:quîelle fîta- à sa fille ’lawprbmess’e que cel’leîacî

imploraitsi: désespérément ï î v A ’ - ’ ’ *
, -.- Prometsmoi, maman.

z V.

l. à
Emmy»
x

a?



                                                                     

Elle m’ait premis.   l . -
Mais comment tenir «sa promesse; com: A

dans le ces ou de Mussidan: solidifiâtqu’elleîpagrtîfi? l L

si elle avaîtëétïè effrayée à penséequbn pouvait: prendre sa

fille pour lemmetstre’dans un couvent: de ëParis; c?eSt-à?-dî’rrea près”
d’elle etrdansdes e’ônâifiîôns ou il lui Serait pesssîïhlezdeda voir-soui-

ventï, combiensplusleneofe l’était-elle devants cette menacelimmïéE-à

(liste qu’on allait la lui prendrep’eur l’emeuer à: Gardes; ou belle:

ne la verrait plus! * l l - ï e le * -.IïIli-fal’lsit qu’elleltrouvâït’ moyen ; ’ il le fallait peut? elle, le

fallait pour l’enfant!   v l l » A
Le soir, au lieu de se coucher à l’heure ordinaire, elle prétexta

unÏ travail pressé et: resta seule; pour réfléchi-19;. [pour V’chereher;
sans :étéçtoujiours son habitude, îloquuÏelïle! était préoecupée3de

suivre sa pensée en poussant son aiguille; sous sa lampe dans; le l

’ m retenir « Geneviève,
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silence de la nuit, elle était plus libre, elle pouvait mieux s’absoru

ber dans son sujet. p A l V V i V *
Ce qu’il fallait, c’était-quelque Chose qui teuchat son mari, et

ils n’étaientpas’ Communs, les; mévenSI-qui agiSSaient sur lui.
Jamais elle néÏs’étai-t ditïqn’il était çun égoïste, mais elle savait

qu’il, ne Se déterminait que par Ïraisonsr’ui émettaient son inté-

rêt personnel en C’était donéj; :une.« de’ces ramons qu’elle

devait faire valoir auprès de lui. l. V H l
Qu’il crut que-lefsî’éjour sa fille préside Mm de Pqu-aurens:

a pouvait Compromettije son, héritage, :etiïbien [certainement il ne la.
laisserait point.alleïvaçGbrdès; j V ’ L j ’ ’ V

i Mais 1 j me”? 2;Qui lui eûtdit’ années auparavant, qu’un jour Vien-«
’drait où’elle oserait faire croire quelque chose à ce mari si haut
placé a-u-d’essusïdi’ellej Cependant la maternité lui avait don-ne ce»

murage en l’habituant à faire passer la. mère avant la femme.
Le lendemain matin, pendant que son mari s’habillait, -- ce

qui était peur lui une occupation aussi longue que sérieuSe, elle
s’embardit- à lui parler de la lettre de MW de Puylaurens, et, bien-
qu’elle n’eût jamais étudié les lois de la rhétorique, elle employa le»

procédé qui consiste a se enqi-lier tout d’abord la bienveillance de.

son interlocuteur z I .p - Plus je réfléchis a cette lettre de M115 de Puylaurens, dit-A

elle, plus je la trouve inexplicable. , V .
. Dites abominable! Dites impardonnable!
- M"° de Puyvlaurens est Votre tante.

à Sans doute, sans doute; . p A A . , ,, , . V
Si M. de Mussidan -ne’se gênait guère pour appeler sa tante-

SOreière, coquine, voleuse, il n’aurait pas toléré que d’autres que

lui se permissent déparler d’elle peutrévérencieusement; elle était

de sa; famille, « sa tante », et, a ce titre, elle avait droit au res»

pect... des autres. l . A ; p r v
-I-b Com-mentipeut-elle disposer ainsi de votre fille, continua

Mm de Mussidan, sans savoir si votre intention est de la lui con-

fier? j U . A. 4 » .4 A-- Cette vieille coquine se croit tout permis. .
1-- Certainement le séjour à. la campagne serait favorable a

Geneviève.
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7-" Si vous voulez m’influencer pour que je l’envoiea Cordes,

je vous aVertis que vous pouvezvfaizre l’économie de vos discours;
je sais ce qui convientou ne convient pas a me fille, peut-être;

a -- Jeveux sipeuque Vous: envoyiez. Geneviève: accordes, que
je me dis que son séjour auprès de» M2112 dePuylzauËrenszpeurraît

êtredangereux.’ ’ 7, ’ I * - * a ’ »
r- Enquei, prier:- I q j j a, . a , r
Quand me matermgeaizt itonz,v’elëlïe avait

de se; dérober ételles ne savait pas ’ ï
de sérieux; mais ces: ’ présent fa. r »
raidit contre son. émotion, sà’effôrçantde restercal’zme.’

, -e Vous. comptez nectaire e sera Ië’héri ère

n’estace pas? demandas-elles r » *
alignement, j ’ , p
4-» Vous: vous 2.1 ’ q j V

tamaris; et cependant vous n’héri arez. pas a "
--- Parce n’ellïe déshérite; ’ , j Ï a
- Ellevous déshérite que vous: Pavezfâcheeu, V
- Parce que c’est: coq me heureuse quiù’soit

monde, la plus Orgue-lieuse la. plus. nettement; infatuegdietle: ’
même, la plus injuste, la plus; acariâtre;

e Assurément les terts sont de ses côté. i
1-.- Dites qu’en: cette» circonstance site a été i abominable, en

comme toujours d’ailleurs... a , V 2 a a , a , a,
-- C’est; précisément la ce m’inquiète: envpensant au. séjour

de Geneviève près d’elle V ’ , , L
r 4-» Je ne crois pas qu’elle paumerait la méchanceté; jusqu’à

faire souffrir minervenëfant ; elle ne. manquer pas d’une certaine; 13eme;
la façon, dont elle secondait avec moi ne m’empêchera pas: de luit:

rendre justice. . r i : r * . ’ v a . 7 . à ï
--» lieue veux pas dire qu’elle a ferait: Souffrir GenevièVe,amaisr

simplement qu’ellepeut la, pnendre en grippe.
" -- GenevièveSaitïse faire aimer. a V - a. z A.

à Est-ce suffisant, avec Ml? de» PuylaurensiEL lime semble. que
si elle devait aimer quelqu’un, entra-imper passionnément AcÎétaiit,

flous; et cependant elle s’est fâChée avec vous, fâchée: ace- peint

qu’elle vous déshérite.’ . j V r r . A « s
r--L;Geneviéve n’est qu’une enfant. . A,

20
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finie semble que c’est la justement’qu’est le danger. Si

elleétait plus grande, plus raisonnable, on pourrait lui faire com-
prendre l’intéret qu’il y a pour elle a ménager sa tante gr mais
comment. parler de Cela a une enfant de soutage. Remarquez que
si vous décidez. de l’envoyer a Cordes... l ’ v

Ï- Jen’ai pasparlé de cela; ï , p
-- Je dis que si vous décidiez (le-l’envoyer a Cordes, elle y

arriverait aSsez. mal disposée. Vous savez comme elle nous aime
elle seraitdésespérée de ’noùsquitter, et’dans ces dispositions il se

pourrait qu’elle- accusa-t: sa tante d’être la cauSer de cette sépara

tien. p 7 a ’ I ’ v "Ehbien?’ H . 7. r , ,7et Eh bien, cela pourrait être dangereï’ngvcar si" ellevn’estpas.

aimable avec sa tante, celle-ci peut la prendre en grippe. Vous
savez: combien GenevièVe est impressionnable: si elle I nase» sent
pas aimée, si on n’est pas doux (attendre avec elle, au: lieu de se
livrer, elle Se tiendra sur. la réServe, et Mne de Puylaurens, qui est

Dites qu’en" est d’une exigence féroce.

MmgdlerPuylaurenÏsla trouvera insupportable; ilpourra sur-i
v Venir des diŒcultés’entre elles gr et uncifois que les choses aurontK
pris. cette voie, qùi sait jusqu’où elles iront ;qui- sait siunzjour

V M"° de 7 Pliyla-urens ne vous rendra pas votre’fille 5 qui sait si alors
elle ne la déshéritera pas? Elle vous a bien déshérité, vous.

-ï- Et- si, au. lieu de la prendre en: aversion, elle la prend en

affection? V p - r a . -,- Sans doute cela est possible, quoique cela ne paraisse pas ’
probable, Zéta’nvt’d’onné les caractère degltli"e de iPquaurens d’une part,

exigeante et: dure, et celui de Geneviève de l’autre, timide et
tendre. Mais si ce que vous dites arrivait, cela ne chaïnzgeraitëen
rien la situation de’GenevièVe, qui ne deviendrait pas l’héritière de.

sa tante plus qu’elle ne l’est en ce moment, car vous vous croyez
sur, n’est-ce pas, que dans sa colère contre vos fils elle les déshéri-
tera comme elle vous a Vous-même déshérité, c’est-adire qu’au

lieuj de leur laisser unepart de sa fortune, elle ne leur laissera
qu’une rente viagère. . V * ï w

--- Cela me paraît probable pour nepas dire certain-
--- La situation de Geneviève est donc celle-ci z si elle gagne
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l’affection de sa tante, son héritage reste ce-œqu’il. est présente;

ment; si, au .cOntraire, ellene. gagne pas cette affectionpcet héri-
tage peut être entièrement’perdu pour elle. Dans ces: conditions il r
ressemble que c’est courir gros jeu de l’envoyer a. Cordes; je. me, ’ -
ce qu’elle peut perdre,fl.et je ne; vois; pas ce qu’elle peut gagner.
Elle aydes chances contre elle et elle n’en a pas peur elle; a i

- Et si Mmde ’Puylaurens se fâche de ne pas l’avoir. L
-- Ce serait contre vous qu’elle se tacherait, contre moi ;î ce ne

pourrait pas être contre Geneviève. ce n’est pas; Geneviève qui
veut aller ou ne pas aller Cordes g: c’est nous qui renvoyons en
qui la retenons. C’est donc contre nous, centre nous seuls, que
peut se teurner la colère de M"° des Pavillaurens. Etnous, que nous V

importe ? Vos rapports avec elle Âne. DORS engagent pas a faire
quelque chose qui lui Soit agréable, n’est-ce pas? l i’ V

-’- Certes, non! a k V ’ ’ r . v
-- Elle ne peut pas être plus tachée contre viens. qu’elle ne

l’est ; elle ne peut pas vous déshériter davantage. Vous n’avez donc

pas a la ménager. l ’ " a » ’ ’ V
-- Où onez-vous- que jela veux ménager? t l -
-- Je ne dis pas cela, mais" seulement que les "sentiments

qu’elle peut éprouvera votre égardfvous sont indifférents?

a. AbSOlument, 1’ I. ’ i
p --- Moi, je ne compte-[passe Nous n’avons donc a meus préoccu-
per que de ceux qu’elle» peut éprouver a l’égard de Geneviève; et

il me Semble que notre refus de lui donner notre fille ne peut qué
l’attendrir pour cette pauvre enfant, victime de la dureté de ses

h parentsÇ -. V V vl Il la regarda un moment z .
-- Savez-vous que ce n’est vraiment pas mal raisonné, dit-il.

-- Une mère ade ces raisonnements-1a. ï V
Mais elle se tut aussitôt, ayant peur d’en avoir déjà. trop dit.

Elle savait comme il se blessait facilement lorsqu’elle montrait mal
a propos sa tendresse pour sa fille. Et ce n’était. pas le moment de

se fâcher. L g . ,Elle avait obtenu un succès inespéré z elle s’était fait écouter

sans qu’il . se moquât d’elle ou la rembarrât, et il lui semblait
qu’elle n’avait pas trop mal expliqué ce qu’elle voulait dire. Plu-

sieurs fois elle avait vu qu’elle avait touchéjuste ; il réfléchirait.



                                                                     

LA PETITE SŒURxLe mieux était de le la-iSser a ses. réflexions. »
’ . mot qu’il 111i? dit augmenta- encore s0n esPérance’.

L a Je suis VraimentHSurpris que dans cette affaire vous" ayez
été si sensible a 21a, question d’intérêt. et» si peu a la questionne

dignité; cela votre émeut pas vouais dîsüîtèa l l i ’



                                                                     

lDés la que l’envoi de Geneviève a. Gardes une,» question V

de dignité, Mme de Mussidan était sans ne: sa

pas, q , j * i ’Elle retra Souriante dans la pièce on Genevièvel’l’attendîait

tremblante et anxieuse, car sans sa mère eut rien du,
elle avait compris ce: qui se passait dans la chambre de son q j "

-- Qu’a dit papa 2 demanda l’enfant.

-- Il n’a rien dit, mais ily asbon leSpoiÏr. A A j V si j L L. ,
7 Elle Se jeta sur sa mère! et passionnément elle l’embrasse:

-- Oh lÏmaman, maman l j . V V 7’ 4
Puis tout de suite, pensant a son père : q V q
-- Je vais l’embrasser; je suis, si heureuse. A Il p j C .

’ Mais sa mèrela retint; depuis dix ans Selle avait ’étudié’son.

mari et elle savait que ce n’était pas ainsi qu’il fallait s’y

prendre avec lui, de cette façon simple et spontanée. Que Gene-
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viève se montrât a lui dans son ivresse de joie, et tout de
suite il s’inquièterait de cette a joie. Pourquoi était-elle si heu-
reuse? De la rechercher s’il n’y avait pas en accord entre la fille
et la mère, il n’y avaiÎ ’un pasêull’ ne pouvait pas Supporter

ses sortes d’accord gïpcic’Îé ait avec]; iaqu’on devait s’entendre, non

qu’onuevait’ s’adresser, a lui seul. Et

puis pouvait p’aiwsupporter non plus, c’était que
ceux qui lui”appartena’*° fusSent heureux d’une joie qu’il ne

ce; in. c’était pour lui qu’on devait

être mais” par lui ï. 7’ M tir. y .
-- Il; enfantfpasf ,ÈHIOÎlïtréfi’celîtëg-àçja e: apion père, dit-selle; ü

GenevièVe regardafsa Ïméreï avec des yeuxétonnes, mais sans i
x

ï peser [l’interroger cependant.

Ah l dit-elle tristement.
--- Ce n’est pas le moment. 4 V ’ V .1

ev- Gel-a ne. lui ferait donc pas plaisir de voir combien je suis
heureuSe de ne pas aller a Cordes? v b

C’était la une terrible question d’enfant a laquelle il fallait
répondre sans hésiter;

- Ëcouteémoi bien et tâche de me min-prendre. .
--- c’est papa que je ne comprends pas quelquefois ; mais toi,

je te comprends toujours. q a Ï
5-- Eh bien! ma mignonne, comprends que nous avons de

grandes obligations envers ta tante de Cordes. , ’ 7’ fi
’ ---"Que’lles obligations? ’ ’ A"
5- Nous ne Sommes pas riches, et c’est elle qui nous permet

décries.” ’ i’ V - fié
--’ (l’est toi qui» nous fais vivre; c’est avec l’argent que tu gagnes

guenons vivons; sans cela tu ne travaillerais pas tant;
-- Ce n’est rien la vie de la maison. En dehors de cela, il y a

d’autres dépenses : celles de tempère... et bien d’autres encore.
(Testa ces dépenses-la que M"° de Puylaurens’subvi’ent;

-- Quelles dépenses a-t-il papa, puisqu’il mange’ici?’

-- Tu comprendras cela plus tard; pour le moment, tu n’as
qu’une chose à. comprendre z” c’est que nous sommes lesobligés

de ta tante, et que, pour lui refuser ce qu’elle désire, il faut que
ton père- fasse" un grand effort de volante; ’ ’ ’*

4-- Il l’appelle toujours vieille coquine.
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C’était la aussi une terrible réflexion et qui montrait quel tra-

vail se faisait dans l’esprit de l’enfant. ’ . L *
-- Quand ton père est fâché, il se laiSSe’entraîner par la colère;

il dit alors tout ce qui lui passe par l’esprit, mais Cela ne l’em-
pêche pas d’aimer ceux dont il parle. Malgré sesïfacheries’ contre
sa tante, il l’aime cependant; v cela le peine onc de lui» refuser
ce qu’elle demande, il ne le fait que par tendresse pour toi. C’est p.

pour cela que ce n’est pas! le moment de lui montrer-ta joie 3 j
x

quand il t’annoncera que: tu neevas: pas . a Cordes, tu pourras le" "
remercier; alors il sera heur-eux de la joie qu”il t’aura- d’onnée.’ k

-- C’est toi qui me ladonnes; ’c’esta toi qüejÎar de
ne pastalleraÇordes.» ’ ;- ’ a - w - r
k -, Et c’est ton père qui décidera que tu Lln’y vas pas, c’est
donc lui qu’il faut remercier; Yttrwlîui donneras la satisfaction de.
t’avoir fait plaisir; tant qu’il ne te parlera pas; tu ne dois rien
dire, ni rien laisser paraître. ’ V . I H ’ ’ ’ l ’

Il ne tarda pasapa’rlery .w , » ’ ” .. ’
-- Tu serais contente de ne pas aller a Cordes? dit-i1 un

matin a sa fille. , v * * I ’ ’ i l
- Oh! papa.
-- Qu’est-ce que tu’me dirais?

-- Je vous embrasserais d’e-tOut moncœur;
Puis, pendant qu’elle l’embrassait, il se tourna. Vers sa

femme: ’V ’ I ’- -V 1” "
I---.Voi1a la lettre que j’écris à. M"? de PLIylaurenas; ’ I

Et il lut z - il v v ’ I ’ -
(c J’ai l’honneur de. présenter mes hommages àMW’ de Puy-

« laurens et de lui faire savoir qu’un père n’accepte’pas une
« proposition comme la sienne. J’aurais pu ’confi’erma fille à une

î parente chez laquelle j’aurais en la, certitude qu’elle tramerait
de l’affection et de la tendresse, et ou elle pourrait entendre

( parler de son père. Mais puisque ce père ne paraît pas exi’Ster

« «pour cette parente, il garde sa fille. » *

A

Â

il avait détachéchaquemot- de manière a en faire sentir toute
l’importance; quand il fut arrivé au bout de sa lecture, il prit un l

temps z - * t ’ ’ *



                                                                     

sans [doutegqui avait raison. Un commentai, un homme
* de sa. naissance et. de Son. ’édîücat’ion a ’ ’ L ’

V gavait, un. chaut, rang, jrsavaitf
” ce? 4’ lacunaires têd’éeriredans pareille-circonsa;

me V w 1 LA PETITE SŒUR d
f-7- Eh bien! dit-i1, comment. trouvez-Vous cela? w

y C’était mal, très mal qu’elle trouvait cela ou teut au moins il
lui, semblait que ce. n?était pas: du tout ce qu’il fallait répondre.
comment diète- cel’a:?AD’ailleurs, ne: se: trompai t-eile pas? C’était

à,

. r a dosa pattue vouloir le juger?
t; ï î avait écrit cette regelle
m *’ moque ?K’

A ’ ’ n voulu, le and; au»

tu a
C’est plaisir et traineries gens, comme ils le méritent,"

surtout quand. tonne pas besoin d’eux; .
w Mais il se trompait en s’imaginent qu’il n’avait plus besoin de

M"? de la: réponse de; celle-ci le lui montra.
pl 8e.1 en Son absenoe qu’arrive» cette répOnSe que les concierge
remît a deansfisidan». Quand celle-ci reconnut la longue écris
turc de Mu” de examens. etÇVit ,letïtimbr’e- de Cordes, elle eut un
presSentiment z Mill” de Puylaurens écriVait, c’était assurément

pour insister. QuelsËmoyens employait-elle? quelles. propositions
V faisaiteelle*? Il allait donc falloir Soutenir une nouvelle lutte peur

retenir Geneviève. Gemme elle: eût voulu Savoir ce que disait
cette lettre! Mais sison mari décachetai-t les lettres qu’elle rece-
Vaillï, elle ne décachetait pas les lettres de, son ari et: même elle l
ne les lisait pas. Ilifall’ait attendre: etipréparer sa défense Salis con.-

uaître le terrainsur, lequel la lutte allait «être portée; à ”
La lettre avait été mise .en belle place: ;’: quzt’nd M. de MusSidan

rentra elle lui sauta aux yeux.
7-- .Ahlgune ’ lettre de:- Grdes , dit-il. Est-ce me vieille .

coquine s’excusera-izt ?9 v ,7 . . l .l ’ ’ a * L
Et, prenant les. ciseaux, il ripa un côté. de l’enveloppe.

3:...- ---u mw-u- noe-
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Si c’étaient des excuses; comme il le supposait,’ellesïfétaient

courtes; la lettre ne contenait quevîgquelques lignes.

Illuthauti ’ ’ ’1
« Puisque de Mussidan peut sezchargere. l’aéducationëde sa

(ç filleet-la continuer comme ’ilèconvient, c’est mais certaine-e:
(ç meneuse ressources que M"° de :Puylaurens une connaii’ssaitïpas
« quand ellea consenti une pension-qu’elle croyait indispe
«A blé. Cette;pensionh-devenant désormais sera
« à partir du mais prochain.- s),

Mie. de Mussidan.-écoutait, tout en continuantdegwtta’ ailler; l a , fa
mais, si Son mari l’avait regardée, aurait; elles ses Sen. . i ’
aiguille d’une ’ main tremblante. Pour Geneviève, sans serdeuter

que, c’était son»; sort allaitasse-décider, :eliefléeoutait3-nè com.

prenant pas coque-ÎSOn: père-lisait- a ; Ü , "
Jamais Mme de Mussidan ne.*Se permettait de parlersJ-la

mière, et avant d’émettre une opiniOn, elle attend-ait que son
marrie lui eût demandée. ’ Encore "n’osait-elle pastoujour’s dire?

ce qu’elle peuSait. Mais en Ce moment il ne s’agissait pas de se î
montrer femme respectueuse, il fallait être mère intelligente; il
fallait préVenizr l’impression que cette * lecturexallait produire dans.

l’esprit de son mari, et autan-t. que possible diriger la résolution

qu’elle allait inspirer. 3 v i V ’ . i .i K
-- Quelle infamie l »s-’ééria-’t-elïl’eï I v

- Dites que c’est une. basse vengeance. ï
-- Gomme Mn” de Puylïaurens vous connaît peu l Gemment

peut-elle s’imaginer que vus allez céder à cette menace ?A Un

homme comme vous! *
-- C’est une misérable coquine. , -

- -- Croire que vous allez lui vendre notre fille, car ce serait v
la vendre que de la lui .confier en échange de cette pension

qu’elle vous rendrait. I l il .i -- Vous voyez quelle femme c’est. Avouez que vous me jugiez

quelquefois injuste envers elle. l i i " ’
’--’ Je ne la connaissais pas. l
e- Et vous aimiez mieux m’accuser, d’injustice que de croire

à ce que je vous disais. b . v v2l
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Queue si fortin - .L-- Cela n’est-il pastplusfortlqueHTtOutl

--- Et maintenant qu’allez-vous faire? 4 , Ï A
, Il croisa- ses bras sur sa large poitrine, et relevant la tête-en

secouantsa:chevelureïgrisév’:ç: *"- r a :3 a * A I
r Comment! aequo- v’ais ’ÎaireïîvVousv me. le demandez!

i Vous imaginezaïvousAquezjersuis un’liom’e qui cède à la menace?

L k me: parues raisons d’intérêt pomma "
je un homme d’argent? C’estvoiis, Vous, qui me dolman:

dezce que je vais faire; moi, un Museau! , v " l I 7
une n’avait plus rien à. dire à il avait pris la voie qu’elle

voulaitggcependautsiteajouta encore soumet a ’ ’ I
l n ,vous’ïn’écrivziez pas tout: desuiteyvous pourriez réfle-

Réfléchis-a quoi? pourquoi? "Peur revenir sur ma ÎéSÔÎlli! l
tien? Est-ce cela que vous voulez dire? Vus n’êtes... qu’une pan.

viviefemme; V - ” ’ ’ I ï l il



                                                                     

Oui, elle: était une pauvre» femme, en. tout, enterre le,
semait, elle le voyait, mets metteur safilllerïeependfant. , î . -

4 .G’était même à; ses1veux EnvSlljîet- d’étonnement que5’plorsqu’il s

’ s’agissait d’efsav fille; me n’était-plus la, se féme 3, elle avait,

du courage, dola volonté, de l’initiative, presque dei-l’intelligence;
elle osaitavoir d’autres, idées que son mari, résistera, ce: qu’il. Vont.

lait, l’amener .àafaireaceüqu’elle voulait elle-même ou ce que Genet

,viéveedésirait, A l ’ Ï , La v I V Ç
1- La réponse que-1M; de Mussidan! pavaitfaite a Mm de Puvl’aurens,

luise par elle .àla. poste le soir. même, elle ne: s’était pastendormie:
dans une: paresseusewsécurité; Œétaitjïhien que» cette réponse-eut
été écrite dans: un tmomentgde. coléregindignée. Mais, .ce,fn’1étaiït,-,pasï

tout; il fallait maintenant que,jlainieoléreapassée,une revinttpasl

sur cette’fiére réponse»; ’ï l A I
’ C’était le propre dendee . emmena jamais penser V
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intérêt, ni de ne jamais s’occuper des questions d’argent lorsqu’il

voulait une chose; résous l’influence d’un désir, il ne Voyait que la
satisfaction, de ce désir et sa réal’is naimmédiate; ecoûte que

coute, le reste n’existaitpas :aujour tout-dei suite, cela seul
comptait. 711e * ” les le arrivait» et’ï’avec elle le
souci de Ü’ïpersonnels Brest) pa flgîlettreâde-satan-teet
sousle coup de.1afqolère,:il pas! "en, la, suppression de
u Son i-ndÎemniténÏ; mais le leur et cette in, viendrait a lui l

q eM desquamas n’avait
e V pas . ,, . , si. 1 le i flanque. pourv et; ignare» a capituler par; 4 ,7 W 1. première chose a

i faire; pétait dans d’empêcher que cette famine ’se’produisît.

i elle-avait pu travailler davantage, et ajouter ses nuits a ses r
journéesrdéja si longues, elle ont sans se plaindre "accepté cesur-
croit de. fatigue”; elle était néepOur ’travaillerï,.’.et travailler pour sa

Ï ,Ëee serait un plaisir. Mais, cela. était impossible; elle faisait
déjà, plus que frce., Prendre encore quelques, heures sur son

t sommeil, ce serait mourir à. ’Çlaïp’ein’éget elle ne voulait pas mou-

rir. Que deviendrait GenevièvéïOn I’élèverait- comme avaient été
élevés Sébastien et Frédéric- i v V i’ . A; L a ’ » A 1,:

Et a coendant il fallait qu’elle trouvât, n’importe comment, a
replacer cette, indemnité dont son mari, bien certainveInent, ne

àserpasserait’pasï’glongtemps.awaïà?" w: , :2. 2 A i . f
Î * Il Deux une auparavant, Pelîlelïavaiëtâp’erdu tante, iquiÎ vivait

Bille (avenu? frère: î aînée le * avait: été: témoin.
’ seaî mariage. *ÏC”étïaitï une z mais fifille: simple? et-:b’on:11e*et qui

v s3étai1tÏËcon-sacréeï à -"SOIl emmagasine n’avait? jamaist’xqui’ttégisSa

I servante; isagîmèregï. et « sa-sœuru tout une toisant?) eeziimé’tier", hello

n’avait 3 passait sa fortune. î Cependant a : sa: mont,,:’elile:u avait? laiesé

fun petit ravoir consistant surtout en objets mobiliersg-r’izfieubles,
:liënge’jëetflaussi anurie part de propriété indivise dans un petit j’ar-

V idin situéfaux environs de la ville; ou tilsrallaientgpasser’ les-diman- il
fiches-l’erlasbelle saison: Soit oubli, soit: reSpect. peur. la loi. d’héri-

Ï’tëtaxge, cette vieille fille’ê n’avait’lpï’as. fait? de. ’teStamen-ta en ifaveurïde

lison: l ’frère,îçdeÏ sorte que ,1 lorsqu’elle; était-.5 "inerte, icelui-cf s’était

trouvé obligé à partager ce qu’elle laissait avecî:sa:"niéce;ê« madae

M i la ’cbmteSSe d’eïMus’sidan, 5)Grand embarras pour lui; Écarlfayant
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l toujoursvécu ans une étroite communautéavec sa soeur, il était
assez difficile de distinguer ce qui appartenait a l’un ou a l’autre,

arta enfilesjardin, une Ian» uett -
d’ 1g: i râteler V

15144168851155 V

5

,7 . Le Aveu. et p ; , t faitc «c A urval’laissé en meubles et en lmge’fainsi
«(que notrejardin’; j’ai. pris: pour cela des; gens en qui vous pou-4

a nez. avoir toute confiance, croyez-le: bien; De: cette: estimatiOn, il 7
a. résulte que le mobilier et le linge valent tris mille francs, et

a a quels jardin vaut deux mille. francs-,5 la: succession ’de ma soeùr
«a S’éIèVelÏÛIlG à cinq mille francs, c’est-ardue que la part qui vous n ’

«revient est de deux mille cinq cents francs.
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soeur les-ont dévorées; Il m’est donc impossible :deîqversertimm’é’.

q Legendre SŒUR , ’ A polo?
(( Je vous avue quemjean’ai paseos deux mille cinqçcents I ’

francs. Nous ne faisons pas beaucoup d’économies-nous autres .
pauvres professeuresde: musiqueride laprovinoa J’en avais cepen-
dantquelques-unes, mais la longue’maladie mais mort de Ina- . -

diatemtent la somme ne je vous dois, assoit en totalitéssoupas l i

gros acomptes; « a r- . - r
(( L
(t

(Ç,

((5

,((

((

((

r;

((

((.

((

((

((

((

(C

((

puisqu’il ne mettait pas aux mains» de son mari unegrosseu somme;
qui pourraitetre dépensée. d’un coup. Mais comment ,celuiéci l’au: A w

cepterait-il? Elle ne pouvait pas le lui’cacherycar il ne recevrait
pas peut cinquante; francs tous les mois. sans, demander d’un ils i

venaient. v * ’ " r

ce que je peux, croyez-le. A,
réponse est, comme; je l’espère, unezacceptati

été les si confié: le a: V
bonne, et depuis. j’ai continue dezvivregcomme’" v

vécu. Mais il estampa que reqpuistresbîe asse V A
bonne; et mangera-u restaurauuce assumeras d’oc ne s f;

ser au, moins sont francs i4 en sa stressants;
quelques autres économies sur mille chovsesgfije peux arrivera
prélever Sur ces trois Centsfrancs, cent cinquante-francs i
le voulezbienx les vous les enverraileïpreml ollaq .. .. . .
de sorte que, dans le delaid’un au et demi, je et: montrerai
quitte (lacez-quej’eùvousxdois,,capitalpetintérêt. E. e V - Ç
la Enconeïu’n coup, me chérezniéce, je regrettons ner-pouvoir

pas voushverSer- en une fois. lasomme entière, mit-isole, fais tout

«i Dites-moi, si cet arrangement vousrconvient rat votre. .
meus recevrez g9

aussitôt mon premier payement. A r a . a l A , . a A
(c Présentez mes hommages a M. le comte deMussidan, ombras

sez ma petite nièce pour son vieil oncle, etscroyez. a mes Senti,-

mentis affectueux. » V - I si 4 « ..

Un pareil arrangement n’avait que des, avantages pour elle,



                                                                     

i

les] * trames SŒUR
* .Ë’Quand’izl rentra elle lui» tenditrlialettre.

Qu’est-ce que c’est que sa? V A V r A V
lettre de mon oncle de Lille ;* je lui lai «sont... *
Sans m’en- parler? V * a ri , V V e
Elle: continua si elfe! n’avait .p’asfentenu cette: obser-

ÈE voici sa répons ’

.s
A tu. V l’ Yak,v nous: pouvions ne l "pasz""tournrenâter - mon *

en les gens q’;e.vdele1ir,«rec amer V.

s: pas en sinuons de faire desA71" .
»caouanne,’votreîÎormleï l r 1 e . . , .2 ., , V a V p

’-.- Constat paseo cadeau, cela, seraitzr....enuun jour a Gens;
.7 estes sans latinisera; carrelle sera son héritière.

r . heaumes fouissons engagea en parler!
" V i i VÎISNPaTl’éë V" il A A, V

v voici unwbonéhommef quipou prend vraiment bien a.
ses aise avecsnous. :2 centciuquanrte francspar mois." - ’ i

e Il? ne peut. pas faire plus. . p e r r A l
la Je vouswdemande pardon, il "pourraitfaire plus; pourquoi

ne vend-il pas lesvi’eurx meubles de. sa sœur? . ’ » *

e Il les aime... »our le souvenir. . n w . r
- Pourquoi. ’negvend-il pas Son jardin? SoiXante métrés de

.10ng, dindelarkge; on ne sepromène”piaula-dedans; je suis sur n
quh’ilëy perd sont temps a piocher la terre; c’est une rage chiequqr

* gens qui travaillent toute la semaine d’aller ainsi se fatiguer a du ’
niaiseries le dimanehe,

Cepenant aprésavoir’exhalé son mécontentement,’il finit par
lire mi’il approuvait cet arrangement ’ r - 7’ ’ i
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-- c’est toujours cent cinquante-francs, dît-il; maintenaùtlil

faudra me trouver les cent cinquante autres. qui manquent. pour
former les. trois» cents» francs nécessaires", à; ma dépense mens’uèlle;

j’y suis habituât, je ne: peux-pas. la réduire; *  -

z 4497i æ[,4A, V7’
v:fi. (a , J f[Vm ,f"V   VMËX

221 a



                                                                     



                                                                     

- 4 Mm? (de Mu ssidan n’était «pas la v seule àra’ne. pas voulois que * Gene-

vièye anet chez Mue de Puyleurens, S’ébàsfiien efi’lFréaérïcfi harle;

voulaient pas plus qu’elle. i r s 4 r »
nantit; ils airaient en Connaîsænce» de la; proposîÆ-ileri*dle"le11r .

tante de prendre Geneviève chez elle, ils: amith poussé les hauts
cris «v Ils nesupporteraient:pasvcelayee serait un volai à)

* Bilan quîils. fussent fâchés 4- aime” leur» tante,"ou* plutôt qùei’leurv

tante fût fâèhée avec eux,**ils h?admettaien1s pàsïdïu *toufiïlê’idée

qu’elle pouvait les déshériter-5 chez en; aussi le principe d’héritage
était article de foi; ils étaient de’parl la loi ilesehériætier’s possibles

deleurta’nte, donc la fart-11118 lde’eeltle-civ leur apparteneivtyqu’il?

eussent consenti à la partager avec leur petitesæusr,’ c’était déjà
très beau, car enfin, après .avoirvpossedè chacun la moitié de cette
fortune, en: être réduite à n’en avoir qu’un tiers était une déception

cruelle ;r mais que maintenant Geneviève- allât à; Côrdes, sfinsîfiùât



                                                                     

sa. mort ée ses ,

spas-sa tante- àævotre détriment; ’jezztarouve»

2 lion; c’est bien salissez pour elle. e

5172 V z LA PETITE SŒUR. r
dans les Bonnes grâcesdelejanie tombées v’enxenfanee, la séduisît,..

la l circonvint? g et; se l fit; Ëafïtyes’taï légataire eniverselle,

. ’ l f arcasses les

gElrle a d q fleuve nez je taisëid’el’le. V l

* et.r z (immine dessavo’iër si son teste
l enfle ipse ; anspessade teste-mense, e’est moi

en falhleur de (3re131evienne;à eÏ’est elle

ï ne mulons
Mais. avec là be «ca-mère: ils’sŒtaien-t mimai: entames;

*uantd? ils am dit qu’ils s’opposaient au départ (le leur
sœur pour Cordes; elle; avait féGÏÏldu quelle ne désirait pas

ffià. Cordes; vous! khan: iouder;-*ïfi”’e3’tgee’

redéfis. Hi J v e .m, A a
mimine nous n?yuallensv pas; :9119 ne doitlpasry àIler plus»

(menons; sÏéeriæSèbazsjti’enzüç a. î w » i i - v Le z»;

è- Je pense coma-V9113 ,Ià-d’essus; segqueje subaite des;
l que: restiez bien, «âme Geneviève que vous le traitiez: en sœur,
etjyeæsensqîu’izl men, seraitIpas-ainsi si eljlïe alliait à Gardes. * *

Certes-non. il » z - - lDîautrevpart; je ne désire: pasduÎ tout qu’elle soit avantagée
infime fortune t d’unlmfls ï

Jelevpense, ditsehastiena l- w» e » 5 - ï r ,.
L-Çfeste un beau rêve,.»continua»Frédéric;î A w le

gEllageut ,Il’aigrr de n’e’ïpas emprendre toutæee qu’il: ’yii’avaitndg,
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reproches. st; aîenvîèr-âans: deux gexelârriatïiâiïsgî

allant tiroit àrwsonï but :i v i " i

«me tirerezïle l ,7 .. i
trouées ces poches; L " I
Fauve-fient ne l . le" r, . r, Vl Tees: deux GGIJXÏIHJÎSSÏBÈ 1er père et 1 ne se ’feîïSaie,k ”

enfle illusien,siær’;ee qui-arriverait mentalitésîeh de:

’4 enverra Ëeiîî’ne: sœur enraies. .i r . i
ce qui -e,s*t;1:âgeivàuiin’dèiëeg aimât que-la immense» égoeie la. ces: ’

Sion dextafpefiztg; po, qu’elle ait supprimévlesîrtristcen
il : faut soit âgée «désir e’avoiït’enfa leva-1,55 à:
aimer; un üèsiæîü ïviei. e. fille; ijïeùr oui l’autre; démm erpeu’ëtæ  .

amulette Fiefw ’ey eux- S’en! eîvziÇSerent, un; àrfiangeentïseraï"

vîlteebn’düîï " i l P rV aterrrsusdè l’indeziiités en; r

Lie-amans:seronsificfius; aï i a i ’
--- Précisément, e Ë » ,V . . 3
-- Quelle idéeauSSi de se taquer (136613th petite; i
Sansnlaïcônaitre; * i . æ
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:V:,-;-,-;;G’.estflïà ce quçiëestghïumain- sans doute le. besoin de*jo’uer:à’

l’apoupéen. Ü ’ b .. ,.si encore’ieîéhait une peste; mais avec’ses yeux tendres,» son
pavrzlerwdouxl,.seszm-amièresfiimides, c’est une-zenjôleuse.z’-Â A a v : ; .

- Tremtoiis unmoyein pour 11e la petitesŒuïflSCiitîindiispehe.
sableeàneî’zrezpèlîe: a v a * 7* ï î

Ils veherchërent. , , ; çv reîétait le diable à trouver: d’un ’ côté; une i-peîzïitj

Î diluâmes eus :;’rde;:1”aut9re; unhemmeî " i

- mena? .danstPanir V e’ ” i 1:. mima ’1Ëlrjfalï’9-ËÎ rréI’ïhononeble

V ilsoulane; Ouzbîenggsieelle-avait êtrëun 5p;

» en ait pu la 7  "vfnemène, ’ iureomme ion-sales: :eufe’ s,- plusse

encore il "l

part,» ; le K V
Ê être Halle; propre? Plus. airerraivtgm V

lmom’entiïlïfel; ai attendrai, A25 s I : ’

dénient en centraireëse Mien. .7 k , y,
n l g message eniz’sertant de, Chez; son couturier, I -

. trouvé son frère quiil’attehdàit 5011s la grande pas

I ré:-;Sa,is-tuyquelïle mite fait reçue semeur;
5- Peut-être la. même que jzfai reçue ce son?

EE----:Mon«pène. l . -. i. .:.. b î.
k Qui agitaitebesoinide cent francs pour demain»;

i,--- Tu vois! l ’À » 4*
-TllVÔÏS! . v . - ;" H: a ’-« A. 4-- ;Je vois quesneus sommes à la veilleïdëessister au: dépende

lapetite sœurpôur Cordes; e ,1 ., 5 ; ; ,7
ne Je, crois? que: j’ai; un me!en?izdit,.z;;SébaStien.izNÎes-tu ïpas

entenduik..perler d’Al-taras, qui est secondïiregisseurude. la; Ponte-i
* saint-Martin, l’a-i fait sa cenlnaissgmeeqllaaparaîtfqubn V35 »Iï;10’nt:ere

une pièce àson théâtredanslaquelle il;y»infirme;d’enfaut,’ une. 
pièce sur laquelle on cômptïe; trois Centaureprésen’eeltionsau moins.l

On cherche l’enfant... l . ’ i l V " ï
**-7T11V0udmlsuefi. .  * -: ,U .». v .2 w» .« 4-

e ---, Je voudrais faire [engagerwla’ petite; tu eemprends; que si
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notre père est sur de trois Cents représentations à vingt francs par
soirée,- il n’aura pas l’idée de laisser partir la petite pour: Cordes gr -

vingt francs par jour pendant un an, eelîa,Vau:t mieux que tous les:
arrangements qu’il pourrait conclure avec la tante. l i

I



                                                                     



                                                                     

de qui elle était capable.

tout. ’ r . » a aCe n’est pas comprendre qu’ilïfaut, c’est rendre... Ï 7

.--- Et puis elle est très gentille. M V A y a. V .. 1

.4’Çale’est quelque chose. i ’ Ï * h .
Ancien troisième rôle en province; Altaras: n7avaitl’jamaisîetefh

qu’un mauvais i comédien, mais c’était-t un excellent régisseurquiïj I

faisait très bien direï’a’uii autres ce qu’il ne pouvait pas dire lui-A

même, la» pt fi A, l q,il A es usait-elle? une îscène’quelconqùe’?’ avaitëil flemme; ’ Î”; l

’ Jeîne crois pas; mais elle sait diesîfables-Î qu”elle flirt; dans? la

perfection. v v a * ;- a z a »» ;

1 4 Elle esttrès inteliigente, me dit Sébastien; elle le v a
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’ai-alEnfijn, nousverrons». r. a r ; À n v V r il * a
V V nest bien: entendu errons; ne’kparlernsfa mu pèreàqueg V

, a si: Vous jugez peu i agenil faut ménager sa fiertéægcvous’

’ vf5; à examen] talent; dit, tarait, lâfiLvifttflpât-1ciraIrisé;bles! Î
a Ï’f’lîlfeuxlrèmesnassesflet était quelque musmien. ’ le A: le ï a il V

a f v- Elfe Étamlllé pers: et; ne?! ï
t i a emmeïelle gagnaient; au, piano !E Gîekst plalm ide: raie; ’ ;

J loi ; A 4, ce aadeesàé.;ersnd" reterce: balaie; dédain terri... regarderai;

homme au risagerase; V . Î . ÀV , ’ l .Morrfilïsè * m’a dit, monsieur; que avalisedéSîfifiZïeëemfillfïrêfmâ

Il a petite fiw et dent :YOELS’ÆPÆFIÉ: lépiote?" gfabïeiërifiïfiuïsl
tout (impose a vomi-faire iceïpl’aîisirj asseyez-vôtre, jïejvonsgprietëë; 4.1:.

"i a
X a



                                                                     

r - l Il v I ’ : A .. a

tenante nous . w ceallegrneau’etf’oi Je si up fiât V
’ delta; surprendre au:er Î de: l de p

,çEtgngsisSantsavon:A [A Îr "

T Tasses châtier. amante.» la
Qui te rend? si hardi: de troubler mon breuvage - .7: 1

7’ «Aussitôt Gèïïeviiève; en tien-élidez: adieux-g: en; agneau; f .

7 v à Sire; quaivo’trèrrMajesté,’ X p

l"’"Ëe’fiefiïPçltfilîàslennoierai: V .; ne - h Ve ,4 [Maislplùtôt qfi’ellhconaiqËW ne a p il V. V Î
l Que le mïefvfa’isvj désaltérant ’r : » V par V. pp a p
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Dans le courante l * jPlus de ’vingt pas tau-dessous d’elle, A l l

Et que,gpar conséquent», en aucune-’façcins

l Je ne puisai-oublier sabojssonz, 4 l

v, .- Bravo! ; interrompitç’Altarasfgen: applaudissant; çel’es’t-l très y.

g g bien! très-bien! ’ a
n L -4-i A litchi, :5 j

il

V.Et-je’sais que de moi lumens passés;
la, a

e "’ U :Irépondît’aïîecunitariennes

l commentent e fait si je n’étais pas’né r p - .

est; ’I’ ’ l’ H. ’s

nases-asti» sîçèeria;:a l l
’x.

1-, Si ça jnïîest un. c’est,’doi1c.;gtoir frère».

d, ÏvOuvrant ses grands . yeux; V’itnpides et le l regardant arec Inn-sont

: a Je grenat point. V

Alors entrant en: fureur; Sebastren s’écria: ’

. C’est donc quelqu’un des tiens; ’

, (Jar vous ne imiépargnez’ guère,
ï Vous, jvos bergers, et ivos chienslv

On me l’a dit: il rauque je mévenge.

Las-dessus il sevjeta sur elle,- la a; pritdans ses brasv-Ë-et l’emporte.
(c au fond’des forêts pour la manger: » V ’ l l
a a Altaras applaudissait bruyamment et criait: ,. *

A-- Tous! teusl Il l " L , ï .p Quand Sébastien revint du vestibuleltenant sa sœur par la main , r;
le régisseur précisa son approbation. q v «a , a

.-- C’est la nature même que cette enfant. Pas une mauvaise *
v intonation; pas un geste faux. Qu’est-ce qui lui a donné des leçons?
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l a Sire, que Votre Majesté V
V ’ ’Nc sa motte pas en) colère; p ’
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-- (Personne,ldit de Mussidan. v 4
----’ Maman; dit Geneviève, c’est avec maman que je travaille.
- C’est-adire que saV-EVmère lui. fait réciterses fables, continua

M; de ’Mussidfan, mais sans lui montrerËŒrnïnentf,ifautles: dire.
V V p --jJe cornll’rendsgelle esavec sa natureaetc’estla cerqu’il

yadèÏœinâtq :ènfel q racleuse; 5’ Hi; j A
A ’ b il p 111e,- vousll’chantequelquei chose ï? demanda

v Ï A» ’Vcriqprençait.Pergameugf , r
s ;’»seulerneut pa unmcrceaupd’opèra; j’aimerais ’

chanson; quel en ouæde’ls’entimentalî, ou ’

et caractère. me saureriez ï” i
5; ïbranield’tM débitasses v A? . r

M L7 peut; clé] gaveuse; «C: des agnelais À ’ ..’ 2
itite brunetter,’ïg ’ V 1 Acoudez-y. donc. bit; ’

y a a; 1 Erieï’faivsaitggraeta:7 un pétait une;
tu» - e p c’était avec gentillesse qu’elle disait les- parolesgmais sa
la 4 a, A! au 1 Il s en, Alitarasïg’elll l écrouler
2* ’ a memelatrnesure, c’est très cur p Il . je ,

V ’ ’ V h ’pest’jbonne musicienne, dit M’idev ’ A
. Ohl ça; je m’en’fiche’; je vengeas, qu’elle la mesure

’dans’l’expression’, ce qui est autrementintéressant;i ’ î

7 Puislîs’adressantà M. de Mussidanpersonnellement ï Î» I
. J’ai. déjà-vuun enfant qui’iïvalait.’presquevotre Ivfirlïle,:5mbn-V-V

Îsieur le ceinte ”c’ètait unpetit garçon avec qui j’ai joué lacune-j

die àïBordeaux 3 il avait été élevé à Venise sur une terrasse, sans

tu , :7 a jamais, descendre dans la ville, sans camarades, sans frères ni
V ,. soeurs. Arrivé à Bordeaux avec ses parents, on 111i donna un rôle,
, . 9 v 7 par hasard, parce. qu’on ne trouvai-t pas d’autre enfant ; il le joua
I Il si bien qu’on monta plusieurs pièces exprès pour lui. Depuis...

V Il allait dire z «Depuis il est mort» (mais il se retint à temps ;’
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il n’était point, sot, et il avait, senti quesou historiassentpas: ’
besoinlcdeflcette conclusion; ce n’était pas le lieu, :2 . j ç A, 4;:

,b Maisce souvenir l’avaitjusqu’aun certainApoiëntattendri,"et A
c’était, avec émptiOn qu’il, regardait ; Geneviève, tu tuileau, motus; f V a
avec les signes qui,:;au théâtreïeîsontîcenèâés rapiècent ’v t, ’*

1 ait-il avec s tic-curies que r ,
à Je, une sais pas, jenefimesuis jamais cou

a qui se couche tard Ve. mais bien

elle "A , -- sfirouS’.r1-.’alïlez,iî6nc pas au t,

un Jamaisjen’yaiï; ’ V V
-Â;Yousn’aitnez pas l ’thèi 4

A à Ohl. sijeratj sans ,1.
regarder de notre balcon lesl’g

dimanche et le 1qu ’
pour arriver de b ne h
rets. pour s’asseoiren a il H.
lesëhur’eaux’s’ouvreut! ,l 7 I ; * n » . a

. .4.th lien! je vous enracines puces sans, unrpthèâtre-dfplus,
grand et pluszbea-u quel-celui deMâ’outmartrer V ’ v 54:15: A .

i- Ah! quelbonheur i C’est maman quina êtreicontente 5*; elle a a et
a acumens au théâtre; elle au le Duc et. .4

4-- G’eSt bien, interrompîth. (le-Mussidan, que" ces bavardages u l

Cet homme face rasée n’avait pas besôiïn- de sayon la ’ W ’ *’

comtesse deMussidan n’avait été au théâtrequ’une fois danses ï a a
vie; c’était r ridicule: Cependant crut devoir erplijquerf pourqùi Ï

. pp" r mastabas .

la comteSSe n’allait basant théâtre z l

a y a-Depuisson enfance, cette petite Naj’tougîbDISj eu besoin de:ç p
soins, ï dit-il,ùd’une tendre surveillance, et sar’mèrene la quitteras; a 7’

r Mais cette explication, qui" pouvait sauvegarder la dignité; de ,

æ a.
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dents-sium, nefaÎSait’pas’ l’affaire de Sébastien, qui ne voulait

. pas qu’Altarasv pût croire queGreneviève était si faible que cela; : ’
Vous savez, dit-il; c’est La une inquiétude de .mèreÎ’q’ui

pousse les choses à l’extrême”:- enréalité la petite est solide.

:Tenez’ " ’ s ’ i I Land esïdeI-r’enfant’îpour montrer ses-bras. 5 -’

semestres - A - Il A ’
ce Mussidan; i A Ï a F b. .7 y, f Heaume, .. haussant ace-"amus-pproplaserljw

"s’il tous plaisait de descendre au café Théâtre, nous pourrions

’ ’ ’



                                                                     

ont H

M. de Mussidan avec été tout ’attaaaaquapa œtusa. 1 ’
* tation 31 ce comédien en prenait. vraiment-53.513,11 aise avec lui,

mais leïjrnot affaire: était, en n.de;compte, celui qui avaitscrnagè;
une affairoit lui propOSe’r, il. n’était- pas en situation de, refuser
une afi’aire d’où» qu’elle vînt; il fallait voir. V v. .

D’ailleurs il, fut satisfait des; égards, quÎAltaras. lui témoigna en

descendant l’escalier et en ”l’introduisantdans le (café duthgéâtre,

on lui rendait ce qui tu étaitdù. l» , , , A p a .
- Il n’y avait que quelquesgperSOnnesdans le cafè,;desj’lbour-

ngeoisë qui lisaient les journaux, a. et aune ,tableÏdu a fondsirois
hommes à: à leurs attitudes; étudiées, a leur façon de parler et
surtoutd’écouter, on les reconnaiSSait tout de suinte pourdes

comédiens, . a g v «a qEn voyant entrer Altaras, ils lui adressèrent un signe: de;
main qui était un: bonjour amical, mais celui-ci: le: leur rendit,
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d’assez mauvaise grâce, en homme qui n’était point flatté de cette

rencontre. . Ï, a D’anciens camarades, diteilàï mi-voix, de pauvres diables
’ qui n’ont pas en, de: chance et qui sont venus échouer a Montmar-

A en tre z extrême jeunesseeou’eiïtrèmevieillesse, voila ce qu’on ren-* a

contre ici ; r ceux q :1 nersonœpas encore et ceuxl qui ne sont plus ;’
c’est. ainsi que lai-fossequui-À a teanles grandsçrôles dans les. *
pièces de Victor côté de (Frédérick Lemaître et de Lockroy

est venu finir aillé martre. r ï * i a ’v
de Mussidaéeosutait ’ïcette expire tiroir d’un air indiiîèrent.’l

A Quedl’ui importait’vïles comme ne, sont: encore ou Ceux V
qui: ne sont plëu»sl?d’aillïeurs, ceïn’etait’ pasteur: Sujet qui pouvait v

lui être agréable : les vieilles gloires qui viennent s’éteindre à

Montmartre. V p ’ , r ’ ’ o ’ V ’
l -- Heureusement, continuait Altaras, on ne pas toujours, la ’

u mauvaise chance au théâtre, on a quelquefois la. bonne de faire ’
fortune, sans parler de la réputation, des applaudissements,.de la
; gloire; Vans me direz qu’illfaut pour cela le talent, et c’estparfai-
toment juste. Aussi,.quand on aile talent, quand on est doué, il, * L
n’y a pas de plus belle carrière que la carrière dramatique surtOuty
pour les femmes qui arrivent’jeunes, delsorte qu’elles ont la joie ,

de pouvoir asseoier leurs parents "à leur fortune. Justement vous
avez une enfant qui est a douée. Pésitivement, elle m’a émer-
vemë. Av A l V A . . .7. . ,

4-4- Ma fille Sera luneïriche héritière, et elle porte un des plus ’

assumasse fiance, dit M; deMuessidan aveclnoblesse. V 4 ,
Âltaras salua en mettant sa main sur son coeur et avec une,

longue inclinaison de tète: V v a a I I i
t ’---- Le nom, cela c’est vrai, dit-il, étêta elle dès’maintenant et

parcourue ne peut le au enlever g mais l’héritage? Si vous me le
permettez, je vous: dirai mon opinion sur les héritages ;’ on les 1
attend toujours, ilsxnlarrivent jamais; ’ ’ , : Ï.
v Il fit une pause; puis jugeant que ce préambule était assez long
et que le moment de risquer saproposition était venu, il la

risquarzi *- il A A . ’* et l--- Que diriez-vous si je vous proposais un engagement avants;

7 geux pour Votre fille? il b r à ’
H: en Ma filleul 7 ’ h ’
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-- -- Beaucoup» de talent ou, ce qui ests mieux encore, le (1011; à

un avenir splendide, Bachelgenfanît.
b -- Ma fille comédienne! 4 i

» - Mario était’marquis et cela; nerl’a-"pazs empêché,*m’onsieur

Vle comte, de se faire chanteur. * ,, " ’
UnItaIîen.., é l ’

.-«.: Justement, «en sa qualité d’ftaiien i13ïsàyaiti (gemmer, falsifie
v

tramé que ’deuxheengt ,sïcinquaïnte mille francsjétaientfbénsf

gagner. 7 ’ H ’ H, ,

[une injure! L , y , V v A v H . ’’ aimasse tourna du côté de Sébastien etwsieregar sid’un; de
reproche qui ’seçcomprenait facilement: ’ V , ” , j «L ’V

Si’c’estpoureel-a qireVou’Seemt’ayéz amenez, gisait-i1, cernes;

taitlpas l’arpein’edésamevdérarrgérgfl M 1’ I ï" ’ ’
Sébastien et kF’rédé-rîc girirent quevlezmomentïéiai: venu-remua

euxdïintervenir ; d’ailleurs maintenant que le: premier:mot aveint; ’
été prononcécela leur était «plus Jfacile.

--- On n’entre pas au théâtre sans son mon], dit VSébaStien;

. Une enfant passe inaperçue, dite ,v 1’
si. de Mussidan se renversantwen »àrriére5;.zfiIàÎSSaï tombergilny »

regard de hant sur ses fils. : V r - , .1 «i A
l 1-5 De quoi vous mêlezavoussxje vous prie -’

V IAItarasjugeaquÎil? était; de trop dansiacette- seénexdeçfamille, et

que le mieux, pour lui, était maintenant d’aller Serrer: la. mainldeî

sesïeamarades. . I " f , Ü fi * ’ .7 V f. ’ ï A
.IIselevav: MM e i i I é: ’*
-- Un mot à. [dire à l’un de mes camarades, vousîpermettez? . e
Et il s’en alla sans se retourner les laisSant ’s’arran er comme r

: .ils gonflaient; il émit grand désir rd’engegervceite petite; Sûrer
mentïziîui ferait honneur, maisiil n’était pas,,d;’h1rmeur, à; endurer

les renniïad’es de ce « Vieux-portrait de meslaïenx ))v;’i1;étaîçt’VT3i.-f

meniürôie avec ses. mines de: capitan, mais de Loin. «
-."QuÏi de vous a eu l’idée [de cet engagement? demanda

Mussidan en examinant ses filsavee le regardséxæére etxscr’uitateur

d’un jîxige d’instruction, n , l à V v . i xi;
(-- :G»’est moi, dit Sébastien. a i

Ah!-,e”est vous,,monsieur: (A , Î

--w Il suffit, monsieur; toute parole «:qùe fiionsaajonielzîez serait r



                                                                     

’ sans nuirez; ï

* V dire» ’mêmes? Vingt ÏÎËÏÏ’GÇSV message par trois Acentsiïè’est sig mine. -

francs, ’ ’ * *- q - .. . A se

IBSÎ l *’ * LA "PETITE (SŒUR-
W Vous ,m’aviezPenfretenu Îde vos embarfas diargent; et n’ayant

pas pu faire ce que vous me demandiez, je chéreh’ais commente A

veus venir en aide. V . Ï V 7 4 V ’ 4
J- V’Vrainment; dit M1.ï:deÏM’us’sîdan en 11’examinant aveczune ces.

y haine surprise, l
fi N’estsee pas l tout naturel à c’js’t ses: que l’idée de faire

engagerfienevi ’iMartif’nrmest senne; Altajra’s a

Vera iaïroaessaizn e . , . .parlé ’lîüïfïïe lÏïîèce’PÔÜÎ "laqué-115 fallait "me Pelîte flué

sensé à l ’ ’4 monsieurs? Vous n’avez passeuses *
l v v Au contraire:
-;-ï-*A m ; - 77 A» r - a a « 7- La .-» J 1 pensésurlteut àlaïfâeï’eüseêsituâfiienï(kans laquelle

i ses pièce se’jouerara-u moins trois» cents fois et; je a
suis ser-tain a qu’en s’y prenant «peu cadroitefiienrtyon oBtienâra

flamberas singe francs; passoires , senestre plus

ami?! V . r a a a A-f.,ÎVeii.là mancenille; j’ai. rem quel-çïsi. soma que iût pour
troussai; engagement ,de’GeneViève: au a théâtre, vous’v céderiez a la . ’

nécessiter il 1 7 i f -’ v ’ V ’
ë- En réalité perSOnne ne saurait son irraiinom,-°dît Frédéric.

réifie) ïheiïseraiktïias’vonsl qui la amerri-riez au théâtre, son! a

tinuaÎSéhastieny i ’" ’ i l 7 7 Â - i I ’ r
-- Cela ne Serait pas bien pénible pour elle.
-- C’est-à-dire que ce serait: unplaisir. V

a Elle axrbesoin deidistractiens-.” H * ’ ’

’ A54»- «Cela lui serait fun bon exercice. . h
’ N’esteiïl pas juste qu’unenfant travaille ’pofurï ses parents?"

Mei,’ si je pouvais lvous êtrelutile, je ne laisserais’pas-Œce *

plaisirvaïla petit-ce ’ l il a * ’ - Ï l
--- D’ailleurs, ’ilÏ niest pas du tout prouvé quillelle lirajusqu’au. "

hoùtfles’troîs cents représentations. l I i à I l V

Mata-rite peut mourir.’ I
-- En attendant, Geneviève Vous sauve; a
Ils se renvoyaient ainsi la balle sans lui la’iSSer toucher lierre,

vivement la réplique du frère aîné’4’s”enchainait à Celle"3 du frère:
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cadet ’;: jamais deux fils? n’avaient montré pareille fsleiCituâè son: 7’

leur’pejre quelswbensueœursar ; ’ " ’ l ’ n v ’- a 7*

Vous êtes de bravesçgar us; v de r ’

ravageasse, respensarbi test; e 3139m? a. V:
l’éclosien de ce rand salent; rustres, gra’ à"? il

site lëÏ’eSt, l l’
et, plus tard, site aura V . . ,
sera en? age deïcoprendre; soyez qu’elle-
saeriifice que: vous». trousserez;limasses. l A

»:--ssjera.vcruell.. V V, u a ,, V L
ces est certain; mais. il faut? aimerîses me. peu-1:57

nonrpour sont f w Ç Ai ï Ï? j;
’--,:Demain j’aurai recensasse: vous revoirvponië" discuter les f in ’

confineras matérielles decette affaire. ’ 1* le J a



                                                                     



                                                                     

° il

s
i I V

, de. Mussidan n’avait pas l’habitude de consulterelakeof’j;
tesse »’ ; quand il teillait faire quelque choSe» :;’((’L’If’ai« l

Vous: Vous arrangerez ’ou’r que..;. » étaient les; formes: ’
qu’i1,emr19Yait. aVec elle. . ’ v A a v W5 ’v 5’

QUandrirl rentra après sonventretien avec Altarasg” il terrassai-mes? a n a
inquiète. Sans entendre ce qui s’était dit dansaleï salomelle aimait . v *
par GenevièVe ce qui s’était paSsé. V l 1 b V e 21’ " a, 4 y

--t J’ai joué la fable du Leup’ï’et de ’Z’Agneau’ï’deîïantülellinon-ï V "Î V

sieurïqui était. avec Sébastien et Frédéric, et puis j’ai" chanté: une y l ’ a 9;
rond; fic pour que? coudez-voue? »i Le» monsieur a. dit quelvîc’était "

tresï’bien et que’jev’ferais crouler unevsalïle, V V e h .7 , ; , V r f æ
-:.»-E.Quel est ce monsieur? v r; ’ ’ ’ Î a a V , "à

- Je ne sais pas; je ne l’ai jamais Vu; il a «la figuregrasééiet

lesiïjïoues bleues; il marche comme ça. . , .V a i . ». l
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temps; Qué-vôulnefl?

lez ’ 4 LA PETITE SŒUR. .
Et elle imita la marche théâtrale d’Altaras, le buste. porté en

avant, les jambes écartées, les bras: arrondis. V 7 ,. l
- Il ressemblevaux acteurs de; notre théâtre; il m’a dit qu’il

méfierait aller dans un théâtre» plnsbeau que celui de Mont-

-’r-» Sais-tu ce ton k l V . , ; a r : -
V.- Le monSÎeura ou bleues a semis, une affaire:

a «Vous proposer vous "13153. È ’dG’dÎËËG aïe; au café’du- Thé’âêtrer’

i joués blases; gai
V A, ,, l ’, pouvait-11men à. proposer a,.rjsonj

Kentsebas’tien et Fiesta se ’trouvaie ses mêlés:
affainreÊPen-Irquoi lavait-on» fait jouer unefable à Geneviève?

angarie â’èaquesüons qui l’angoissaient d’autant plus qu’elleavait
oi airait-on. fait chanter unevronde?’ Il y airait toute

.. . ete. combien soriÇmari avait été tourmenté en ces derniers v
î

à? V3. étudier ton piano, dit-il sa fille en entrant dans lasalïle a
remanger; ou; sa femme travaillait, et tape fort; il faut que je t’en.

étende test le temps: p V
Elle sertit en jetant à; sa mère un regard inquiet :7 -

l ; Tu médiras, maman, r A p i
Au lieu de S’aSSeOir il alla à la fenêtre et Se mit a tambouriner

sur les nitres. v l * ’ i AI [Elle attendait tremblante; g A, x

l Enfin il la parole, car malgré sonpéoti0n et Son: désirdew
savoir, elle n’osait l’interroger l: V . r l », i V
p et Jl’aigdécidé, dit-il, que Geneviève allait entrer au. théâtre

de la ’Portev-îsaint-Martin, pour jouer un rôle dans une pièce.

nouva11e;v”"j a ”; Elle n’eut pas [la force de retenir un cri :

Mariner l l * za * :Ç Ilïlaregardaçavec autorité, en homme qui imposeysafrolonté
sans permettre qu’on la diseutegvpuis,’ certain de l’avoir’rdomînée b.

parce qu’elle se recueillait’avant de répondre, il crut devoir. expli-

quersarés’olutionz" ,v« . si" :- Générièveest une petite fille’intelligente;telleav le don du
r
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théâtre; nous serions fous, dans la situation ou nous sommes, de »
ne pas tirer parti de ce don; c’est aux enfants de travailler pour

leurs parents. a A , 4 r VBien qu’elle voulùtetreprudente, car jamais elle n’avaittr’ayersé

crise plus grave, elle ne put pas retenir une exclamation qui cou-
Vritle bruit du piano, car, obéissant à son père, Geneviève s’était .
mise au travaillet, gaiement, brillamment; elle’enlevait l’ouverture r

adu’Barb’lÏer. a , i’ i l ’ ’
ë- Que signifiece Cri? 4
5-19. surprise..: murmurajtrelle. p V r . .
La Surprise: est pour moi. Avezsvous. donc imaginé nous

devions nous réduire â la misère quand nous pouvonsnous en tirer
avecfle’s heureusés diSpositions de cette petite»? a enamoure Vingt ’

me: par jour pendant agissants rejarésenïtatious;.c’est une ceri- l
taine somme5cela, et quinze permet de sertir de mes embarras j a

serais unth de ne pas les accepter; r . . w i
Ces explications avaient permisde réfléchir et de, se rendre

compte de la gravité du danger qui menaçait sa fille .:’ une fois encore i

il fallait qu’elle la, sauvât. ’ A . v - A ’
Dans la détreSSe ou il V se trouvait, les vingt francs par jour

l’avaient ébloui; il n’avait Vu que la cessation de sa misère. sien
lui montrait ce qu’il avait oublié, assurément il comprendrait tout
de suite que cette idée n’était pas réaliSable, et certainement il.
regretterait. de l’avoir accueillie un. court instant; il n’y avait qu’un

mot a lui dire. I Ï im- Sans doute je n’aurais pas érouvé cette..,surprise si votre

fille avait porté un autre nom, mais une Mussidan; .. .
-- C’est vous qui me rappelez mon nom, voila qui est curieux.

p -- Celui de votre fille.
La riposte était si juste qu’il se fâcha. A r r «
Ï--- Vous me répondez; il me semble, s’écria-t-il. Ma. fille, ma v

fille! C’est justement parce qu’il s’agit de me fille que je fais d’elle

ce que bon me semble. Et Be qui me semble bon présentement,
c’est qu’elle me gagne l’argent dont j’ai besoin. Croyez-vous pas

qu’elle portera mon nom au théâtre! Elle en prendra un, le premier .

venu : le Vôtre, par exemple. A
’ ---’ Cela ne fera pas qu’elle ne soit plus une Mussidan. j

-- Assez; je ne veux pas de discussions; j’ai décidé qu’elle L
25
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entrerait au théâtre, elle y entrera. D’ailleurs elle a besoin de dis-

traction, cela lui sera un bon exercice. ’
Les arguments de Sébastien et de Frédéricétaient restés dans

Sa mém’Oire et il les faisait siens.

D’ordinaire, quand il lui imposait silence, elle ’se taisait aussitôt
respectueusement sans oser jamais répliquer; mais ce n’était pas le
oasien ce moment : elle devait défendre sa fille, et puisque l’invo-
cation â l’honneur du nom n’avait pas Suffi, il fallait qu’elle
trouvât un autre moyen. Mais lequel? Elle n’était pas la femme
de l’improviSation. Il lui aurait fallu du temps, de la réflexion
pour chercher, pour combiner queque chose qui le touchât sans
le fâcher. Mais ce temps", elle ne v l’avait. pas; il fallait qu’elle
répondit tout de suite, treublée, affolée comme elle r. l’était par

cette terrible nuvelle qui éclatait commun coup de foudre. Si
encore ellefiavait pu suivre ses idées; mais mon, elle était boule--
versée par les regards furieux qu’il attachait sur elle, en même ,
temps qu’elle était distraite par le piano de Geneviève z la pauvre

r petite qui". jouait gaiement cette musique rieuse et qui, dans
quelques jours, allait être jetée au théâtre, exPosée a toutes les
fatigues, a tous les dangers. Assurément, il n’aVait pas pense a
cela, il ’n’yavait que lui en dire un mot pour que Son coeur pater-

nel s’émùt. ’ i V V V ; i
i Vous; parlez de distraction, s’écria-telle, vous croyez. que
l’exercice lui sera ben. i Mais est-ce donc un ’ exercice Salutaire
qué de jouer la comédie enfermée dans un théâtre, exposée au

g froid, au chaud? Est-ce donc une distraction pour un enfant de son»
âge, de répéter tous les soirs la même chose, de sept heures a
minuit, et cela pendant trois cent jours, Sans repos. Pensez a la
fatigue. Vous savez bien qu’elle n’est pas forte. Pourra-telle
résister aux fatigues, aux émotions de ce métier? Si elle tombe

’ malade dans un mois, dans quinze jours, au lieu d’alléger vos
embarras, comme vous l’espérez, cela les aggravera, sans parler
de la peine que cela vous fera de voir souffrir cette chére petite i
qui vous aime tantl

--- Est-ce ma faute si elle est si chétive?
Elle resta étourdie sous le coup. Elleelui parlait de la santé de

cette enfant, sa fille a lui aussi bien qu’a elle, de sa tendresse
A filiale, et il lui’répondait par cette accusation. Mais ce n’était pas
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d’elle qu’il s’agissait ; Ce n’était pas elle qu’il fallait défendre,

c’était Geneviève. Ne la salifierait-elle doncpas? Ahl quelle. misé-
rable mère elle était, de ne rien pouvoir, de ne rien trouver! 11v
a des mères qui arrachentî leur enfant en mort par leur minage,
un trait du cœur ou de l’esprit, et elle ne faisait, rien, elle restait
1a, lâche-ment, désarmée, ’g’émissantgsedésespérant. v " 7

Il allait sortir, et par la perte qu’il venait d’entr’ouvflr arrivait:
plus distincte la musique du Barbier qui, dans sa; gaieté sautilla
lente; semblait être une ironie; d’un geste éperdu [elle le retint; l
Puisqu’il n’avait voulu entendre ni la Voix de l’honneur nobiliaire
ni celle de la tendresse paternelle, peut-être *serait4il sensible a)
celle de l’intérêt perSOnnel. V ’ V l fi
V Certainement,- s’écriastaelïle, vous ne croyez pas que les
fatigues de cette vie de théâtre feront du mal à Geneviève; cer-
tainement Vous espérez qu’on ne: saura’pas dans le monde que
vous êtes le père de la petite fille qui joue la comédie à la Porte;
SaintùMartin3, mais il y aura quelqu’un qui apprendra surement
que la comédienne de la a Porte-Saint-Martin est GeneviéVe de
Mussidan 2’ ce quelqu’un c’est Mne de Puylïaurens; Eh bien; croyez:-

vous, que quand elle aura appris bela, elle consentira, elle si
pieuse, si rigide pour tant, ce touche aux gnoses de la religion,
croyez-Vous qu’elle consentira à laisser. Sa fortune à Une corné-
dienne, à une excommuniée? l L ’ l ’

-- Et qui le lui dira? q . . x ,.- Qu’importe! Ce qu’il va de sur, c’est qu’onle lui dira soit

directement, soit indirectement. Je ne sans qui vous a inSpiré
cette idée de mettre GenevièVe au théâtre, et je ne veux accuser l

personne; mais si cette idée ne vous est pas venue, -- et ne
crois pas qu’elle "vous soit venue, --- elle est trop contraire à vos
principes, aussi bien qu’elle l’est à votre tendresse paternelle; je
dis que si cette idée, au lieu de vous venir naturellement-vous a i
été inspirée par quelqu’un, vous devez chercher si ce quelqu’un
n’a pas intérêt à ce que Geneviève soit déshéritée par sa tante.

En parlant, l’espérance lui était venue, car ce moyen, dont elle
n’avait entrevu tout d’abùrd la portée que confusément, lui.
paraissait de plus en plus solide à mesure qu’elle le développait.

Aux premiers mots, il avait hauSSé les épaules; mais quand elle

se tut, il resta assez longtemps silencieux. l i A
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-- Certainement, dit-il enfin, je ne veux pas le malheur de

cette enfant, et si cela peut laifaire déshériter, ce serait son mal-

heur. Je réfléchirai. - VQuand il fut, sorti, elle courut au salon et; embras’Sant sa fille
passionnément : » . A ’ » ’

--- C’est maintenant que tu peux jouer, dit-elle. Jane gaiement.



                                                                     

V Cependant M? de Mussidan: ne gendarmât pas dans; son. trier a
plie; c’était beaucoup’d’avoir arrachée Geneviève au; théâtre;

ce n’était pas tout. . a w . .
L’idée de; théâtre en eflet n’étaitfiqu’uneconSéquencedes dispa; ’

suions morales de Mnde Mussidan de. sa situation matérielle;
c’étaitlà. qu’était le danger qui pouvait éclater. de nouveau, si de.

nouveau se présentait. une occasion, ou l’enfant pourrait; comme. l
elle le devait, travailler pour ses parents.
. Dans son besoin de ne pas accuser son. mari, le père de sa:

fille, l’homme qu’elle aurait tant aimé, tant admiré, elle ne V011.-

1ait. pas qu’il fut responSable de cette, idée de mettre Geneviève
au théâtre; V C’était Sébastien, c’était Frédéric, c’était quelque

diabolique personnage,Î leurami et leur conseil gui b avait inventé
cette infernale combinaison du théâtral « Votre père, ..a . besoin.
d’argent,’ il nercculer-a devant rien pour s’en procurer,: inspirezjluî: Ai



                                                                     

198 V A v LA PETITE SŒUR
. l’idéede faire de votre petite sœur une comédienne, et votre

tante, indignée, la déshéritera; par cela seul vous recouvrerez l’hé-V

litage que vous avez perdu. » A » ’
Tel avait été leurrcalcul bien certainement, elle le devinait

comme si elle les avait entendus; maintenant quel serait celui
l Liqu’ils inventeraient: pour remplacer leur combinaison de la Porte-

saint-Martin? q à I a V
Gomme elle réfléchissait a cela, et surtout aux moyens a troùver

pour préserVer.SOn mari des tentations qu’ils ne manqueraient pas
de faire luire ases Î yeux, tirant Son aiguille fiévreusement et
machinalement, plus par habitude-quejpar volonté, elle vit entrer

a sa Voisine, Mm Guesvviller, a; quiîGeneviè’ve , avait ouvert la

porte; ’ ’ l: il f : q* r ,Elles n’avaient pas l’habitudede se visiter l’une l’autre, ayant

assez a faire chacune chez soi pour n’avoir pas le temps de voi-
Ï’siner; Mm de Mussidan, . son travail qui leur pilonnait le pain
quotidien a elle, a sa fille, son mari; Mme Guesvviller, son
jm’énage, les chambres de ses enfants, leur linge à. entretenir, leurs

chauSSures a nettoYer, leurs vêtements a coudre ou a repriser, la
cuisine, sans compter sa surveillancepour que chacun ne perdît

fi pas une minute, et ses sorties pour accompagner ses filles au
Ë Conservatoire, où, pendant lesclasses, elle ravaudait des bas et

ides chaussettes dont elle avait toujours ses poches pleines. C’était
seulement dans l’escalier, lorsqu’elles se rencontraient, qu’elles
’éèhange’aient quelques mots rapides En montant, Sans, flâner,fiou

bien sur le balcon, quand toutes deux, en même temps, éprou-
valent le. besoin; de respirer un peu ou de s’étirer les bras.

c’est donc- une affaire qu’une visite de Mme Gueswiller.
r 4- Voicilce que c’est, dit celle-ci en s’asseYant,je viens vous

demander Geneviève pour demain pendant deux heures. Un service
que vous pouvez me rendre z; je voudrais faire entendre Odile, et
Geneviève, dans 1lr’aurësonate à quatre mains, à Mme Baphélis.
Vous savez ce qu’elle est pour mes filles: une providence. Elle
leur? donne des leçons sans avoir jamais voulu rien accepter de
nous, et toutes’les fois qu’onïleur fait des passe-droit au Conser-

f vatoire, elle prend leur défense Ilau’ss’i bien’vauprés des autres pro-
fesseurs’se’s col-lègues, ’ qu’auprès du directeur qu’elle ne craint

V wagages la belle situatiOn de’fortune de sommas. Une femme
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qui pourrait vivre de ses rentes, mener grand train,» et qui continue
a faire sa classe, rien que par amour de la musique, c’est beau!
Sophie et Salomé lui ont scuv’ent parle de Geneviève,- (lèses dis-
positions extraordinaires, de son talent si curieux isoliez ’vquelqu’un
qui n’a jamais sérieuSement travaille, et elle désire d’entendre

l aVec Odile. Je sais bien qu’ellereCItasera 1 ma pauvre) petite Odile; V
qui» n’est pas douée nom-me elles; mais celaïne fait rien, je niai a l 4

rien a’requer a Mme Raphélis. s ’ j i V « ï i v
moi je n’ai rien a Vous refuser, Îmag’chère’inada’me r

Gueswiller. A J j m : i k"r-’ Nations inquiétez pas de, la; toilettai: .aveczs’esrbéaux’ ché; AV

veux blonds nattes, Sa. jolie * figure- intéressa-nmsiteïserastoùjïoursr. . j
très bien-pet puis Nm Raphe’lis n”est pas une femme: a. s’occuper

de ces niaiseries de la toilette. C”est une. persienne tout a fait r
supérieure : le talent etgla bonté; le meilleur professeur-femme
du Conservatoire. Je .suisqsùre que-u si Vous veilliez: faire défi-u
votre fillevune artiste, elle se chargerait d’elle volontiers, et par
amour de l’art tout simplement, sans rien vous faire payer;
mais avec Son grand héritage Geneviève! n’a pas besiOiane q tara-ï

vailler sérieusement g elle en saura: toujours baissent r pourf Son

plaisir. V , ’ ï k Î ’ V a ’ a
- A quel âge peut-on gagner de l’argent? q 5 .
---- il n’y a pas d’âge; uneen-fant qui aurait beaucoup de; talent

gagnerait ce qu’elle voudrait. Le petit Dette qui joue siz’merVeilïa

leusement du violon, gagnait’vingt ou vingt-cinq mille. francs. par
ans a donze ans. Si Odile avait été douée comme’rl’est Gener
viève,» elle gagnerait aujourd’hui dix mille francs. Voila com-7
ment tout n’est pas pour le mieux en ce mondez; c’est celle qui
n’en a-pas besoin qui est douée. V g l .,

Mm de Mussidan réfléchit un moment, et comme si elle se

parlait a elle-même :i a * , .» V. i 4l
--- Personne plus que Genevièveçn’aurait besoin de gagner de

l’argent. V a A A . a-- Comment cela? Est-caque la tantedu Midi veut la déshe-fl

riter? . - r . f rMm’de Mussidan n’avait pas de confidents et ce n’était point

son habitude de raconter ses affaires a sa voisine; elle vivait dis-
crètement au contraire, gardant pour elle ses espérances aussi
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i V bien ses * craintes; ne s’épanchant que quandelle; Voyaitsæ

vieux amis d’Asnières, Ales-Limonnier;’mais,gdans le cas présent,

y pouvaitetresgutilel qu’elle consultât; OMMGuesvviller; i *
a . Il n”estpas Ï-qïïestïion; que sa tante la; déshérite; ,Inaisï en

et h.’ itage lui? tarti: targui peut etrelo ” ’

* grammages g
1’ i 77 par sa i’ ’

,. il gels” de ’Genevl, a V V a ,
» à: La lui confier tee il faudrait, ce» serait qu’elle

l i»: sin-me, possibleth 4 p p. ’ t.
. apeurait: effectivement en: seuleent

swae’cvepïteedez’la prèfldreÏPw ’rlsnî élève, il fa: à)

lui parler d’argent ;j’elèlte:-ne campreïndrait pas cela.

’ gade GeneVièVei,,ee ne sera pas pour que, la otite
l’argent, pour faire d’elle uneartiste, une grande

mastafisi un MPÏI’OÏÊSSËUP donne son temps,,sa peine, sont talents

ne: elèveî, ce n’est pas tout a fait: pour l’élève, c’est aussi pour

lui-même, pour sa propre réputation, pour que l’el’èVe le défende
w. et lev’fasSe triompher dans. les concours, pour qu’il soit plus tard

I le. représentant de, sessideesî et de. son talent, pour qu’il le conti-
nue; et tout cela, vous Comprenez, n’a aucun. rapport avec l’an

gelai-t.1 V V A v7 V’ i - Mais nous, ce qu’il nous faut, c’est de l’argent. V
j---; Erin je tâcherai d’arrangercela pour le miïeux’avec Mm’Rau

* plièlis ;* l’essentiel est queÎ Gen’eVièVev se distingue ’ amain; si
Raph’élis ’s’enthousia-smer pour elle,- tout es-t’possihle.’ k
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a; Si vous rencontrez; ML de Mussidan, ne" luipa:rle2”d’e ses
avant que je l’aie préparé; " V . ’ i 7’ i

Mm? de Mussidan eût. «voulubaccompagner sali-11e l’el’endernain; ,

non Jeeulement parce» que c’était la première fois lie l’alaissait V
sortir, mais encorepur’ être la pendes t ce itellépreuve gamma , g

’ décider; (liesse. sans remangeai, socinien d’un: à? ’
regard; Mais cet encourag’mentî,j’el ° ’ I V
harle enwll’iïi’ L l V

le; a: en p?

a cheveu r bile

irien-ou gchattes; l , z a un s V
seslmains et p ’*
elle n’avait cpenda’ t Ï”

7- l 13,3 tète et ÉIIGiHlV’ail’th ï v .7
hem, elle n’avait pas pneu sans): ’ son
étaient? trop chères, et en? ava se: t
coutil coûtaient met héla « g,
pendant qu’elle se rendrait chez Replier.
recommandations»; sur la manières, Ve tics
Peintedes-pieds à terre. a. ° i » ’ ,2 ’ ’

-- Sois tranquille, maman, répéta Genevi” me, q" ASPéÏtait ni:
jamais vue si belle, je marcherai bien, je .jïouerai bient’Jedsuis si ’ l i

emmeniez il Q ,L ’ "A L’ W i, la
Et elle se penchait en avant, avançant: le: St; des »

admirer-Ses bottines neuves. , *’ Ï É V f
a M. de Mussidan. avait été consulté sur [cette visite de sa fille ’

chez Mm Raphélis, et il avait bien Voulu l’autoriser pour obliger1
(E cespauvres gens, d’en face», comme: il appelait les Gueswililerl
Mais en donnant ce consentement; par pure bieflreiêllance il’nïavait
pas prévu que cette visite, entraînerait à tant de tracas et a tant de ï

frais. a - : ’ ’ f ,4,-e La belle affaire vraiment! dit-i1. Pour aller cachez une croque- i Ç Ï
notes faut-il tan-t de cérémonie ? Certainement, veus êtes libre de i f l
dépenSer com-e on vous semble’l’argent que Vous gagnez; mais v z V
enfin, il me Semble que dans la situationcü nous SOIDEmeSïnVOHSË l

auriez pu faire des économies. A i ’ i
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«Qu’elle angoisse pendant les trois heures que Geneviève fut

absente; enfin la sonnette retentit. C’était Geneviève qui avait
monté l’estaalier en courant .: » r î A"

54-» Mme Raphélis:. veut bien me donner des leçons, dit-elle à

mots: entrecoupés et en haletant. l A
g - Mm Gneswiller arrivait el’lehmême z

j -- Elle enjoué. comme un ange.
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V- «titillât

XI’v

. Leprernier trouble d’el’joiets’étant un peu calmé, Mm Gueswilïler .

avait expli’quér’les propositions de. Mm, Raphélis-j Elle, Seaichargeait’

de Geneviève, et des le lendemain les leçons. commençaient; au»
mois d’octobre ellela faiSait entrer au Conservatoire, dans.Î sa classe,
et si l’enfant travaillait bien, si les dispositions. qui étaient. en elle
Se développaient, comme il était probable, des le, mois d’août elle

concourrait. Obtiendrait-elle le prix? Personne..ne pouvait le dire.
ni le promettre-t Mais, c’était possible. Ce qu’il fallait, c’estqu’elrle

concourût cette-année même et qu’elle séduisît le. jury autant par

le mérite de son exécution que; par le charme dense jeunesse;
C’était unezépreurve- à risquer. Le talent, le. vrai, sérieux, viendrait

plus tarda w w 4 . «v a q a’ Mme de Mussidan se montra» surprise de cette distinctionqu’elle

nezvcornprenaiat. pas. . ’ ’ v V . . j
-- Genevieve n’aura donc, pas, de,talenthdemanda-telle; a, n
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à Elle aura un certain talent, assez peur étonner; les ama-’

teurs, etcela suffit pour gagner de l’argent; seulement, si elle
veut être une artiste pour l’es artistes, elle aura encore a travail-
ler, et joliment. Mais ça, c’est l’avenir, nous n’avons qu’à nous

Occuper du présent. ’

Pour Mme de Mussidan, ce qu’elle avait à faire dans le présent,
c’était d’obtenir que ,SOn mari consentît- à. cet arrangement. V

Si, des le lendemain, Geneviève avait du gagner quelques con:-
taines de francs par mois, son acceptation eût été certaine. Mais
ce n’était pas des le lendemain que l’enfant pouvait travailler pour

Ses parents. Ce ne serait que dans quelques mois, dans quelques
années peut-être, et cela changeait tout a fait la situation. Que lui
importait ce qui arriverait dans quelques années! Il Savait bien,
il était sur qu’a ce moment il jouirait de la fortune deM11e de
Puylaurens. Ce qu’il fallait pour lui, c’était le moyen d’attendre

jusque-la sans trop soutirir, c’est-à-dire sans en être réduit
aux cent cinquante francs quilui venaient de Lille tous les mois.
Assurément, tant qu’il n’aurait pas l’équivalent de l’indem-
nité que Sa tante luiavait supprimée, il s’inquiéterait, il cherche-

rait, et toutes les combinaisons qui pourraient (( amener lalpetite
a travailler pour ses parents », il les accepterait. Ce qu’il fallait
donc pour qu’il voulût bien attendre le moment où Geneviève,
ayant obtenu son prix, gagnerait de l’argent, c’était une combi-
naison qui doublât les cent cinquante francs qu’il touchait déjà, et
lui procurât ainsi les trois cents auxquels il s’était habitué.

Dans cet Ordre d’idées elle n’avait qu’une chose a faire, qui

était de s’adresser a son oncle, et de lui demander un nouvel
effert : au lieu de prendre un an et demi pour Se libérer par frac-
tions de cent cinquante francs, qu’il prît neuf mois avec des termes
de trois cents francs, et elle était sauvée; dans neuf mois Gene-
viève, qui aurait sans doute obtenu son prix, gagnerait quelques
milliers de francs par an, et il ne pourrait plus être question de la
lancer dans des aventures plus ou moins périlleuses.
4 Elle lui avait écrit dans ce sens en lui exposant franchement
sa situation : pour que sa fille pût devenir la grande musicienne
que ses dispositions naturelles promettaient, ils avaient besoin de
trois cents francs par mois au lieu de cent cinquante; pouvait-
il les leur envoyer? Elle s’adressait a lui en désespoirde cause,
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et le servicequ’elle lui demandait était le plus grand qu’il pût leur

rendre.
Le treisième jour après avoir envoyé sa lettre, elle avait reçu

une réponse :

(C

(K

(È

((

i ,((
((1

((

(C

(C

((

((

((

((

.(

(( Ma chère nièce,
V « Je ne sauraisvous dire combien je suisxrheureux d’apprendre f
que ma peti’teanièce affirme de grandes dispositions V pour :
musique, car par la elle montre. qu”elle est bien. de notre."
famille; a l’exception rdezzvous,:-Iria, chére Angéliqueynous ail"
tous été musiciensde père en. fils, aussi loin que: nous pouvons
remonter. Notre» bisaïeul: était carillonneur Bruges, notre:

vgrandapère, maître deflelrap-elle des-revenue, de, Spire; nous; j ,6 ,
chef d’orchestre du théâtre de Metz, et c’est pour moi sentie?
ment de douce fierté de voir, [que retro fille nous continue; sans
la direction de MW Rahéliïs, quiest-une femme dégivrant i il
elle ne peut pas auquer’ de derenir une musicienne (par nous i,

fera honneur. V a t r ’ ’ j V I v
(ç Vous comprenez, n’est-ce pas, que dansées ,conditins: jonc " j

peux vous rependre que conformément à: votre désir, et comme, tv

parent, et comme artiste; ’ r r’ ’
«Si, dans ma carrières déjà. longue, je pas sa mettre. de; V I

l’argent de côté,’"ce qui, j’en cenviens, est une, grande, fauzte,.j5”ai V

pu au moins acquérir ce qui vaut mieux souvent que la fortune, ,
l’estime et l’amitié, de ceux airée qui j’ai vécu.- Dansçmon v

j .

embarras pour Vous satisfaire, je me adressé a quelques-Î
v uns de ces, amis, et bien que je n’aie jamais VoulugjzuSqu’a ce?

jour contracter une dette, si petite a qu’elle fût, je leur ai
demandé de me prêter cent cinquante francs par mois, de
parfaire les trois cents francs qui vous sont nécessaires, et: je n’ai »

pas été refusé. a * ’ H j(c Le mois prochain, vous recevrez vos trois cents-francs pour: L
continuer ainsi jusqu’à ma libération.- l ’ v * I

(c Si, lorsque je me serai acquitté, quelques. centaines de francs
vous sont encore utiles pour achever l’instruction musicale de V
ma petite-nièce, ne vous gênez, pas, je vous» prie, pour moles
demander; ce me sera un. plaisir de les mettre a votre disposi-
tion et de contribuer ainsi, pour une faible part, au développe-

’ .
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ment du. talentxde cette Chère petite, que je vous charge d’en»,

« brasser pour moi. . - b , ll T« Présentez mes hommages à le comte de Mussidan qui
m doit être heureux et, fier d’avoir une fille aussi bien douée, et
.« pour voue, me, chère Angélique, croyez à mes sentiments

l)
((V d’éVuéSav b V x

i - *« J. 60mm, s

riflette lettrellui’ des larmes aux "yeux. Pourquoi donc
1’ ’ld-el Sidon disait-i1 toujours que se î monde était peuplé,

dîégOïstes’. et de: ’méehants?:Gette lettre Vn’eteite’.lle pas celle d’un

5 i , brave e? Mm;Gueâwillerï.n’ètaitèelle pas’ïaussî. une bonne
A il femme? Etme iBaphélis’?*Comme il: avait souÎÏrir pOur S’etre

ï asi?laissémon? 1 ; - s 4 . . . r, .
Maintenant elle pouvait lui 1 sonmettre la proposition. de

aphélie a le fleuron l’argent de L’ille- cesserait d’arriver, Celui

ç :qnuevgagnerait Geneviève le remplacerait :1 il pouvait donc laisser
" t Ï» pl i " Genefiève travailler tranquillement la, musique sanschercher disru- r

’ ’ tries combinaisons. l , ’ r e . ’ ’ r p
il Cependant (sans fut pas de Mme Raphélî-s qu’elle lui parla tout
d’abord, ce fut de: la lettre de: l’oncle de Lille.

.- lVoiêlïà’ particulier qui ne se :gêneopvreiinent pas aires nous;

Comment, k il pouvait. eprunter pour se libérer de ce qu’il nous
, doit et il ne l’a pas fait. i e l

Q;-
.-t-:

Il. le fait maintenant.

ïMieintenent, la, belleJatffaîre! l
LÏefieire Je: cela. de bon anamoiznsqu’elle ermet d’attendre

" quel’Genevi’è’ve gagne l’argent, ce qui-pourrait arriver bientôt si

Vous ,voulieziaccepter: les propositions de Mme Raphélis.

.-.
je ne

Quelles propOsitiOIls? De. quel droit cette Mme Raphélis, que
connais pas, se. permetbelle de m’adresser des propositions

par votre entremise, au lieu [de me les faire directement comme il
convient?

p Elle expliqua, de quoi il s’agisSait :i
quel: est levpri’x de ses leçons, à cette Mme Baphélis?’ * 4

v Elle neïles ferait pas payer. o ’ "
ï Comment! elle ne les ferait pas payer?
Le prix de ses: leçons est de quarante francs l’heure, et elle
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sait bien que nous ne pouvonsipas’depenser quarante francs: tous v

leSjom’St a l 7’ V. ,a- Gomment elle sait bien! Et qui lui a [dit queïmoi,p.comgte de v A
i Mussidan, je ne pouvais pas dépenser’quarante iranospargjourgftf r "

C’est cette Alsacienne, n’est-ce pas? Diteswque c’estËelïle, et la

chasse de chez moi: j V ’ v Ï V r q vElle Se garda bien; de rien direiau preste cela était inutile,-i1ff
était partipo’ur parler sein, Sans rien écouter, y
V --rEs’t’-ce que vous Yens": imaginez parfirexernple, que*j.,egsaïs.-
accepter que cette Mme Raphélis que je ne Connais prasine, fasse: y 4 q ,7 4
cadeau de ses leçonsl Quand Mussidan reçoit cadeau, îlien
rend’deux. Vous ne sentez-pas picola, vous; dans votre condition,
on n’est pas Sensible- a assolasses;

I.il fallait répodre, sine

a cequi touchait Mmè-R’aphelis; il y a a A
- Ce n’estpasuncadeauqu s ,. « us fairei’Sî j

elle nous renaservircfegppde côte-Glenn être utile. . x
Quand un profeSSeur donne son" teinps etsa peineï’à un élève; ce

n’est pestent a fait pour IîelèVe, c’est aussi pour lui-même, pour
sa propre réputation, pour que l’élève le défende et, le fasSe tricorne

pherdans les concours. t l Ï a - V Il 5 ’ g l il p V
Elle croyait que - cette explication ,* qui [était celle que A x, »

Mme Gueswiller lui avait donnée, serait suffisante, ’ mais elle ’ se 7 ’

trompait. , , V’ , s ;l V f il ïi - Je Comprends, s’écriaat-il, nous y voila; on veut; eXploiter»

ma fille. On a Vu qu’elle avait du talent, un» talent assez grand
pour en tirer parti, et cette Mme Raphéli’s, dont je, me méfiais"
d’ailleurs, sans trop savoir pourquoi, mais! d’inStinet, veut, se ser-
vir d’elle (pour gagner des médailles : élève dest’ Baphélis, cela

fait bien. Et vous n’avez pas vu, cela, Vous? Un vous a parlé d’art,
de dévouement àvl’art, et vous avez cru ce, qu’on vous a dit. Sans
moi vous auriez livré votre fille. Heureusement je suis la. Je vais l
l’aller trouver, cette Mme Baphélis, et m’expliquer avec elle. Si
c’est un cadeau qu’elle veut me faire, je vais lui dire que je n’en

veux pas et que je lui payerai ses leçons... plus me. S’il s’agit ,
d’une exploitation de maline... nous verrons à nous entendre; il
ne faut pas être dupe en ce monde,,c’est bête. à
l Elle eut un marnent de découragement et de défaillance.

p .
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cette va’Raphelis?
--.,Je ne sais; je le demanderai à Mme Gueswiller.
de Mussidan n eut le temps de se, calmer; après tout, on pou-
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Ïil l
un ontv. al .0177 .-

7. l Cet-essai commença: et se, continua, musquez. Midis; Mussidan, V
Parme saVOÏÎ que 183 fille allait au; Conservatoire-ïtrois fois pas,
semaine, etrles autres.jours*c11esz9 Raphelissiï s 7’ a a - .
V Aprèsrefglexion’il s’était dit i que lermieux: étaitqu’izl en: au?

V ainsi z comme il pourrait toujours payer les leçons, de Mm Ras--
mais quand MFle de Puylaurens; mourrai-t,.i1.n’étaiti pas nécessaire
qiti’ilrts’engageât à ce ,pavenientd’une» façon précise; ret,d’autre:

part, comme il n’avait 3 aucunî-interet a; traiter des .maizntenant
laquestion d’exploitation de l’élève;parler.;profeSSeur, l les jour- ou

flatte dexploîtatiOn se produirait il.» interviendrait ,L- .7 et alers A p a I
n’aurait. que plus; d’autorité pour faire valoirzxsesdroits ’ de ipèfg V b; 7 ’

de famille; l’argent de Lille 1111 Permettant d’attendre» et der’con-tià I, V

111161? I l’ai-stemm -.q!1f’i1* amenaîrw’twdepùîs dix; ans. Sans-«doute? ce i I

méfieras 03119 alïïl’ï’ia’alivït”170111116 et équiilèavaitï eS’péréetiMaî’sti a

enfin, ilpouvait tous ;1àesjzjoursxdescendre à» Paris; semontper’arlàfloùs;

l p 27 ri s » -
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" se réunit le monade, visiter quelques amis on il avait lalsatis’fâctiom

e; d’entendre unavalet jeter a pleine Voir son nom etsson’titre ; enfin,
Ï le soir, 1s’éjtalerVdans:touteI»la grâce dosa noble pr’eÈtanGe sur les

divans, ï’sontjcaf en [plat de sa belle j mais
’ * i’ ’ v P * l sonore et li mitasses

ait la grande e ses i
V p itïfaitgïrep’étant’ce 11 av u

aSÏGQËjmmaauijiïÏEdï un nastie 7go

qui faut essayerai l i v.
* morte aucun changeur: t sa A

p a V A ava-i121;apporteaucunsidérabl’e dans sans des l
ne; Sï’agïiSSaitr’ plus d’étudier un morceau pour le

, H’Ijlés’aÏgis’sai-t’de; travailler sans repos de midi. à sept; heures,

nonnes morceauxaplus: ou moinsw mais des ’ A" hersa
sanssiàfatijgfants’que fastidieux qui n’ont d’intérêt j qu’au pain, de»

vue: du mécanisme; et de l’exécution et qui découragent est.
ï d’élèves; Il ne S’agissant plus maintenant de prendre son tempsï’r

:seifâeposer quandses braswendolofisï refusaient de senti serges
pensez. que.fut:»cette:douleur de l’avant-abrias que. contingentions»

à "les pianistes, fallait! personnes: après quelques ’"siecond’es: d’âprèt

l seulement "sansis’abandnner aux! défaillances? qui; lui s noyaient le

.17; :44’7’31 il... H . , a v V
Il;marnan’lgs’êcriaiteelle:quelquefois: ’- :1 ’ V a
«Ü s Alors; saçmëre venait à: elle pour l’encurajger7 en l’embrassant;

;:’;:u--J’aileSLbrasacasses;indïisait-ell’e;un il ’- ’ î a l ,f à

in Cela n’est: riengrépondait:lainière,itu sais .que’M!"°lea-pheliist i
il tÊaïditthu’ilralfallffi ça; et que-dont leimondeçpassaittpar lè,’ ï. a A f

i il c;ç7’;q-vs:"011i’,?unezheureÏëjg veux-bien; iiiaië’siiî heures’V’Ï’ maisïseptfi

Thoutesif; La 7; Î’IlF’rI le: ’1’ il ï Ï
En» réarAVeci-iuïnebheureâturn’arriveiï pst-r’jarnai’ys’,ï: et il faïëtfque":tu,

, rarrives;cette:annéegililefaut PDÜIÊÜÏOIIËPÈIG est-pour
A î quartâmemeïtes oiercicesuduquatrièmedoigtai ï a h’ l r

n I.

u

[LU n u. t a
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. .A’Et fisse-petits doigts recenimencaientià répéter? sur le clavier «la:

amerrie,noteprndantnuneïheurer’ï ’ v rIL .2”y V C’étaitllapflasSitude- SeulezquiluiçarrachaitEparfo

dedouleur, etlrj linai’selle neserplaligha’ de...
" î’-*--*Jîe5’s*a*f"”’f i j, V” fauta v”

motivas-la”placeràdeïflaurea .

tian-EH? fun]? ’ ’
’Eu verras, . vernissa-ç- a

leur avenir caveau-risette audace te

, il trottiner;-33W tuant; elle.prenaitzunrarâgrave,fetrl par
sassasses qùips’aitqubn’lairegarde; z ’ l

l médicament, car on lui avait; ” w V , à . ;..
tusE-a G’Êétaiatunfenfant-apro tiges: lréleveprefèrëed 4 r ,7
gpheli’s, quîxvoulait avoirila première; mède le? avec; -cette".peti:zte,
4- H n’y avait pas a ns’eàrtjerrninerê’defi taupé amen retersasses,

le prix était donne a l’avance; on choisirait le m scande Léon-l", a ’l
nomade façon, à, ce que ses" petites mainsgrpnssent ,rl’exécïïeter*; le
seraitigagnët’et M"? de MuSSidan. passeræifiilsnx lelithSr Ïdàvliïautf ’
:lel’monde.’lç--7Etïsi italien; méritaitr;z’vraimentFiler:; i Â? «Une,

gamine! ï " i l" , été . à?V Et quand j cette gamine entraitsdïansj assoupies ces
ivenaientjlesu ,,ë1evès,selïleï reproduisanttrieurs:a mouvementais.
curiositéfParmi les télexes des classeside;.dèelaniationlyrique-ou i;
de déclamation dramatique, yen Âla’regardaitï pour? exogame, ,7 a:

sans. malveillance Comme sans envie.nGe- na’etaito pas une sans :

. t

a.
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une petite bête intéressante, voila tout. Il en était de même chez
les’èlèv’es des claSses de composition idéale, de violon, de con-
trebasse, de flûte ou de trompette a coulisse; Mai-s avec» les élèves.

des classes de piano il en. était tout autrement,- et c’était pourrie. 1

vcritiquerqu’on-l’eXaminait.’,2 a r . L - y l r ..
L V, Queue pouvait-on la; manger des Yeux,xla faire rentrer sous A
terre, v, cette voleuse de médailles lyChezles petites: comme chez

les grandes, le" sentimentétaitl le. ’ même g et il nîyzavait pas V
que les élèves qui la regardaient. avec res méchants yeux, les ,
mèresétaient«encore’plus enragées Mai-s. ceÉln’éJtaithpas i a Gènes? v

Î VièVe qu’elles; adreSSai’ent leurs-coups? d’œil. haineux on leurs

; V l propos méprisants, c’était a: Mn? de Mussidan.; c’était elle”
,p j , qu’elles exerçaient c. leur langue et. leur esprit; Suri-is’onl pasSage.

’ V Serena-rasasses murmure dont elle n’entendait pas distinc-
.; q teintant les paroles" ,v mais dont elle’ne com prenait que, trop bien
a, 7"l’a’ amuSiqueiiîQu’on fla-rencontrât? dans un «corridor 0u1un eScas:

il) i à; 7 Aliïer,’eton fla; toisait des: pieds an. tête, s’écartantd’elle. avec.
j l 5.; , a d’égout, ou laifrolant avec insolence... - Vous n’avez pas laapréé,
;, .Ï, ’ tention; de. prendre partout la première place,» peut-être? --’
- le :7 Après mus, madame, s’il en reste-.--- Quand Mm”. Raphélis ladres-
: l » l sait un compliment a Geneviève on la, faisait responsable de" Cette;

V injustice»; quand, lieu ld’unei- approbation, c’était une repris
b » mande, c’était a elle que s’adressaient les: iSourirestmoqueurs.

" ’ ’ Pas’s’i forte queça lagmi-nase On s’était trompé sur; Son GQmp’teas.1
4 ’--’-’Elêle baissait; "-ï’Elzle n’auraitgpas-ê le prix. ’ V r : i v

N’Et alors :reesÎ-joursr-la? on daignait fluiz adresser la parole’direce,

t j toment; ’ - v , ,- . è. .. l Ü v p le 4 Est-cefqu’ezlîl’e’n’estpas maladeLvotré petite? ’

NA *’-’-»’M-ais nenni r 5’ ë: A 5-: w -; A h *
’7’ * V ’.è’Vousen-êteszsùreiîf’ v ï r, i -’ x A 15.; - o

’ l V l ï doute;,.’.’zhs’*- il ’ Ï 3 2 ï a x .
--;G»’es’t étonnants: elle est toute pâle; elle En’a. .pas,*d’éneré ,

- gite, elle travaille l peut-être trop. l r o r
4-’l?as-vplusl querd’lralbitudep 4 A ..

--l A la :10ngue ’ on r se7 fatigue,’ surtout quand on. est, si: jeune g,

et puisïon r-d’it que .les-llenfants qui ont des. dispositions
, extraordinaires Son-t toujours fragiles; ilzfaut les mener: en doua....y

in r ceur. *” i . r s v1.1.

, t
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y Et. on lui- racontait des: histoires terribles ’ d’enfants qui avaient

été surmenés; ils» ne s’étaient rétablis que; par. 51e repos. ’

7 Je sais » bien, que «c’est l une: année de perdue .quand.» on
arrête un enfant, mais; enfin vil-vaut ’enénre mieux perdre 31a-
médaille. ,,Ëque; de» perdre la. santé-plia j médaille,enfleuretrouve
l’année suivante; la; santé;"inneSÏlaÏretrouvea est j la; . ï j ,À
r ; C’étaient les mères :deicellesqui-Çdevaiennquitter? le. casera,

vatoire a la finyde cette-nième annéegqui Alparlaient ainsi. 7
à celles, qui] avaient. encoreæduçternps; duveta, elle , leur langage
était "différent et leur’caICul aussi..S,i’-7cette,i (devaitavoir l l b
le prix, queue robant tout de suite z on, seraitfdéharrasse dîelle A

ramassa-Ananas , 5 * ,1 ÎÏJ- xSi ces propos attristaient’Ïçla mèîéjfles réprimandasseMaman

phélis, Vsi légères qu’elles tussent, bouleversaient la fille. Alors,
a ses? élans d’espérance Succédaient? des: heures d’assez-blettirent

et de défaillanCe; ’ Av ” " - i V V p
n’était plus en trottinant auprèsïde sa mère,’le nezÎau" V

vent, gaie, souriante, baVarde, qu”elle remontait aVMontmartre;
c’était en marchant, tristement, la te basse,’silencieuse, se.» faiSant

traîner, en répétant. Seulement de Vamps en temps :- * ’ l
-- Je ne pourrai jamais. v ,-
:--v Maissiv, ma chérie. i ’

--- Non, maman , je sui-sin!

petits. .’ l 7 l . l 4 , V . AV Et elle montrait sa main toute mivgnOnneyaux doigts allongés,
amincis en fuseau avec de gracieuses; fossettes. A *

V--V Et puis ce n’est pas seulement la main. qui manque,
c’est le poignet, c’est l’avant-bras, c’est la: force. Qu’est-ce que tu

veux que je fasse, si le morceau de concours est un morceau de
force? Et puisil- y en a qui ont tant de talent. A ’ *

Elle nommait celles qui avaient tant détalent avec une justice
par-faite, leur rendant ce quipleur étaitzdù ; des grandes filles qui
avaient presque le double de son âge, qui travaillaient depuis dix
ans et qui savaient tout ce qui s’apprend. a . - ’ V l

-,- Gomment veux-tu que je lutte contre elles, moi qui ne

sais- rien l ’ 4 I fi ÏElle baissait la voix : ’ A -’--v Car c’est vrai, ’ maman, je ne sais rien; quand je suis?

nitratas, j’ai les doigts . en?
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toute: seule, je c’roisqueï: je sais quelque chose; .mais ’ quand, pu
classe, je les vois, je les entend, 1 jeïisens’ que jezne’saisÏrienn il il

Situ n’étaisjpas en étatdet’concOu-rir, croisltu -’ que ’Mmfîrn’Ba-æ

a. phèlis te présenterait comme sonÏÎélève.? . Un; î
A ..-- OhlflMm’î Raphélïis"! il ÎyLadesï moments oùAjexàlëétonne, et.

puis y en a d’autresoù’j’eilaÎdècourage,ijeïzvoi-SLbien ben;
siz-papaîizn’avait’ asf.b’esoin que. je .ï lui «gagne de l’argent-i sans

année! I. ÎVÏ W v’ f n - j .Î 1’a n ne rampas laraire, de la peine. r x: »
Non,’ïmainan.:..;vni a toi. * I i - ’ -

l, .

i.

z

l

.1 i .a

. la A. r’l C. " "il ’x’ ï
ç Dl x

i l ,
x

a

.» , p p v: .L ) .v , l rK t



                                                                     

Î’ tait sa? empathie. par le” .Ç , s

sîèt’ translatée aspres;
q voulût, bien prend

L

sensass; insane un centiare asine entamerai personnels flans . l l l
Passante que? les? progrès de Geneviève, 1130 Ï
l t a. vTQllïtï disent Jill-land xzfisnevîèves Éveil: .7 commencé: la. musiquepï

gavait été Odile, moitié; enjouant, moitié: sérieusementjluj
lavait alune : des premières louons mais: l’élève»; avait bien vite I
lamé sans PI’OÏÊSSBÙÉ Qn’ëI’FÏÊŒ, GÈ’SDPËIËBÆ lanceur alinéa-avait Ï

" I, j.a C’était; une; enfant: intelligent renflant. que 4,13. Petite: Mile;
mais»qsîi.;nescarieuse fioiqs’ésmcmlps d en: au sima??-
enchemisas?harassai .. ne? ?»z’09*:-,aïswsara fissiles * n
canneurs antagragîz’sqnaquî ,,Iîassîtrsismaisë-i’nterrosée sur ce 7’

min-t ami Peur les: Guesfwifleistne réerait-Jeale-étramisr’en. (ne
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Ï a omission. Peur. eux, tout le" monde aimait I la musique, comme
tout le inonde; respire; onY’reSpired’plus ou moins" bien, on a des

espéré, crânait été quel’ènïulation piquerait sa ,

V 7 , ventât d’bËKsaÏÏcarnara sans. partisan oürr’el’le’ était

" arrivée, Odile serait touchée? dans Son..amourhpropre et pongée.

www... - V * "1” r . ’ Ç" rc--,lVoisGeneviève. l H a p i , le . t 2 V. .
ï Ce «’Voisl’GÏeneviève à, enlie nier-avat- diïtïretï répétezdir-ïfois,

vingt son parieur, pensantes osassiïlhsnrssïfiaer» travail qu’onlui;
s’imposant,sassasses; et,’*ssli1?sï relâchoid’ei séptziheuresvdu massa

Â huit. heures "Soir. i A ce mot, - toujours l’eËniênrefielle mais

r-réponSer, toujours la même aussi l r .. A ,v
Je mis (ÆÏŒÀGB’IIeVi’ève. ne travaille douzaheures Comme fi

i » Parce qu’elle travaille .mnieu-ii aussi; t * travaille. aussi bien, A.
tu rneïvrtravaiîllerasïpas? ’longtemp’s’lqu’glle; ’ e
Il sur cette question dutravail,»ïM’À°*’.GuesWiller,étaitimplacable;

aussi durè’frpoiir ses enfants?qu’ellezîl’était pour carenceras, z I

l V 4 L’- Je n’ai’pasuneminuteî ïdeï’repo’s,’Fdeïsir’heures, l

l * onzeflheures’duïsoir;joigne rue-,fplatinsjpa’s; I q l -
V comme elle ne? se plaignait pas;’Ïell’e [n’admettaift’vpas’que

sesenfantsse-ïplaignissent: " :’-
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, --,- Vôtre père a travaille: e’ sen côté; je travaille du mien: f - ’

travaillez duvôtre; . V ’ r W h , * ’ "ï r. .
Levée la première a six heures, ellescomme’nçait. sa journée. "

r par éveiller ses enfants,lses fillesd’abord,les garçons qui étaient, .
l’untriangle auleariétés,-sl’autre violon aux Folies-Dramatiques, ’ il i

rentranttard dansla’ nuitgqbonfgré, malgré, il fallait- sauterj a; ,
bas du lit 33 si l’on tardait, - elle vous Secouait d’uneaîïrnain
vigoureuse lÎrquigchaSSaiEt; le sommeil, Onzïravaitunne heure pour; V ,

V faire sa toilette et ’sa’chambre. ;7âijîseptt heures-le travail commet-14” il p j 4
sait, pour les quatre Ëfi’ïl’îlîe’a»...Alors .les’Îïgarconsï se: levaient leur tour V

met Sans riqu’elle lent besoin de: les v éveiller g, c’ était le. piano deÉSophie ’

, et d’OdiÎleï; la harpe deaïss’tlomè, le violentielleËd’Auguste les

scoouaient de vibrations etde trépidations exaspérantes. . ï ’51, -r
a Éliane faisaiït’grace [aï personne ,7 la maladie même * n’était. pas ’ V

une .excuSe, et; si, elle; jugeai-t: qu’un. des enfants ses vraiment r ’
besoin de resterau elle: le faisait travailler ridansîj so’n’filit ; il l
y .avaitltoujoursë des’vdevoirsd’harmonie. en, re’tardgget la petite l

Odile devait traVailler l ses exercices sur» le clavier r muet, aSSise sur a,
a son lit, un; oreiller dans. Tendres; enveloppèegdans: vieux ’ a

Alors sa mère i s’installait près d’elle-1 pur la surveiller des?
yeux,» tandis que l’oreille. aux aguets elle: écoutaitsisesi. autres ,
filles3eîtases rgarçnssrnefi profitaient pausasses: absence p’oirrïpren; I A. 3*

’dre unerminute de reposgg: " "’ : 73:15 a f . a 2 .
fi C’étaitîla "qu’untabliersde cuisinensur ilesagenouxî’el’l’egrattait Il: l

ses carottes, épluchait scanneur; ou .bien,lsonëîpaniercàl ouvrage ’ g Ë; si
devant Vielle, elleïravaudaitzles baspde ses enfanta? travail- ter« f v ’ l
rible qui nevfinpissait jamais, qui recommençait toujOurs et qui i
était’devenu: pour elleïle’s cauchemarde s ses inuits, dans lequel ’ r . a;
elle» voyait: s’agiter furieusement; ces douze] jambes chaussées de V V i

bas-troues. il il I   2 .ÜIÏ’IQJÏAÀ-ll v:
- Sigattentive qu’elle fut-la chercher ses mailles site suivre les , I. V A
petites mains d’Odile sur le clavier, elle ne perdait rien de ce que , 4 L
ses autres enfants.pfaisai’entîîdanSvîles piècesavoisines-et «par les
portes quîelle; tenait; ouvertes, .zil: leur: arrivait * de; temps en temps

’ un mot qui leur rappelait que leur mère Veillait en ”Gllef d’or-

chestreferoce.., ’ l v1 i" * I i7-:- Ï Sephie, Çtonyaccord: n’est. pas, j uste;

x

"x.

28.
a
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 -- Auguste; gare àjtoi, je vais y aller;   J - I   ; r
y -- Forte, força, Salomé, th aga les doigts en coton.

   : ’  ’Lutan, tu as manquèton trille; ’ I
  r. -.-- Flôrent, ta-reprisel T11 tê- fiches déamoiz! V *     V   ’

w Etr lîaamimble, c’est qu’elle perdait pas 1a  tète et v
vrecnnaissaiïfi: aux. de ce charivari; eût’ :Vafzfolïé» tout ï!

.qLÎl’euÎG’wa -  A A  *
. V Bâtie; Fautfe côté fiel:   ra . r
» mais:(amenevièVe;  disai .

V k ”  freëhngtïlïï  
Gang ’îève g ))î,*c’était le fèfrainzïïauquel:Javanais.

1 l n   10’111; 1   M’ïp’as ;:I m a is 23611 jaâlë ? 

assaizt gulaire;  * L  

a,

mame  f 

î :lMaisivâparfoisfauSài . 11e:  jrèpndait

  Genevièœmhliüenevi eue f veut;ïGene-.
viré-v3 g, et. puisai-2:1: ’

, ,

l est: fiâsiafatigùee; et
mafieux pas meniaoire’vquand jeta-disque je Suis si fatiguée, du

paresseuséav- je rsuiîswfa-tigïuée’! sifàtiguéez 1’31» ’, V . . A . A

fie Ain’étaieÈQaSQParaet qu’elle, algimait pas: sa; fille quermadame;  

’ v m’accusesa-d’êttèk paresseuse; je: ,Ê’ESSÏŒÏÉË: je ne; lsuisupasm - *

  , GLÈQSWÎHBI ne Voulait” agar-Dire a acatheaïfativ ne  mais  re’ètai13 r farce

    2 P(Malle n?adme’cta;it pas: qu’on ne] pût point, âme de: 13a volonté,  
surmonta: set fafiîgfiersïi" était fatiguédaïiàlafmàîsofi, j

, c’était elle; Sinquelqu’un airait envie de dormir le ’ matin et de;
  resterm lit; défiait elle». Gependat  jamais; ellesnîavairt’» Gédéîàrlag

fatigue. Et depuis son mariage elle n’était restée 93-117 lit que l
quand elle avaîéfiueu sas enfantsrçacîétaiæt altiers. seulement; qu’elïef

s’était’  reposée, et encore pas ldngztemps. POur elle lé travail était - .

une loi naturelle, et elle n’avait que, de la haine ou du dégoût
ripa-m ceux qui ne» travaillaient pas; dag lâches bu des  miSérah

Mes;   I ’  I I   Ë 4 A ï- -,a- Voyez de; MuSsîdæângdlîïsaitëelîÎa" à; SES enfants! squandw

  ilsÏse plaignaient, villè. où on en arrivévquand :Ol’l’vïnévtlîavaiII’G;

as.» . i a  : M u: ’ ’ ’ Ainsi; la fille et le pèneIui servaientd’exemplesvivants iœEaites l
comme celle-ci, ne mites pas commërcelui-là. SySî M, déAMussîdan

» x

’Ellîeï avaitçmème Offiîlïfinpùr’ suivre ces Geneyièvè: fra? ï j

Qdîlë:, .v0ië galle refilèvéâ: Ç;

1:: jei mais x fatigùéelê Tu; r ’
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avait pour cette commère mallpeignée 11n,pa;rfaiït,  ’dèdaîn,r:ellg

avait pour ce bel homme toujours si soigné un profond mépris; »
il. n’yïavait qu’un point sur lequel ils étaientdhccOrd  ; le jugemçnt v.

qu’ils portaient l’uIi sur l’autre. 4 » * r ’ r I ’
.1 cettemégère’feragmourin ses, enfants; à; la page! disait de. 4

fie: vieux fainéant-4 tuera d’abord sa femmeide travail; disait
j Mm? Gueswîller,., puîsrensuifté 11’ tuerai sa fille; -’ - » ï»   , ’ VA

Choseï rétrieusge; galle. magma; trèsgbien q a .1è’s’1.à;11-tres 4ms:- V I   V

  sent mourir tués parle travail; mais alla n: l’admettaitrpas poùrer 5"

j napdnomessaï de mi? aziæilre..remarqïierf (31.977337 fiejcji’œ   J  »
Odile: était» bien faible; bien pâle,’fls’e   vcoïzrtentaîtùelflefde’.1haflSSër

 « y’

fiés épâullèswçïfj. 7 ,   . .  g . , ,3      
’ Î -- ’ ses, soeurs (an-t  è.té;.éam"ie;.çæ maximal-1 .etselles..am1priée?

dessüs, C’est i111 moment àApas’sîet; elle-"ne agerplaësgasfsezglquïand. *     k  

canepmangeràèqça’ ira Armi’euxéçgzyug .  u î Ï A
’     Et eue rompait   làîentretîenfgnfemme qui Veut; fiënl amenage,

hi rien croire: bilaisavaibgg comment on: élève les rçnfants sans
douter; jamais 31191119 supporterait Que» les. siensïçrirssem, des

habitudes deparesse ;» myezM,Mulssidan. V 3 ;  .
leependant si fèrme (Ïu’elle) fût - dahsrsésv rprinçipes ,3 si; dur-e.

qu’engsamontrât dans 13m stricte. applicatibngelleavait fini par b 1 .
être: obliggéèâdapermettreàà 0di193(.« de15111.31;en  plus fatiguée»; Ë :l’Î

de sereposer. A         A.L’enfant, qui. avait toujours été, rieuSe, et joueuse, était;  (leva-V
nue d’une, * ’c;ristesse: morne, aheàçhantz la: .SQIÎîtud-QQÈ les . coins

sombres, ne pensant; qu’à serreposer z --- cc !  mamaù, je suisÇsi;
fatiguée, si fatiguèg. waQuaJnd seé frères  et ses sœurs, pour 213,.ditsè-l’

 traire, essayaientde jouer avec elletelkle, pouss,ait.des’cris  aussitôt
qu’ilsî la touchaient.» Pendant des semaines elle ne voulait .pas,1113.11- 

.ger puis tout coup galle dévorait, pendant qùelques ,jo111fs, ce
qui aussitôt rassurait sa mère : « Quand on mange, on travaille...
Mais, r pouLtravailler,» il faut des-(forces, let; elle, n’en avait. plus. Plus I

de vivacité nonplus. Plus de mine.:La peau terne, terreuse, tantôj:
sèche,,tæ11tôt c011rVerte de: sueurs quivl’ui   inondaient les chenaux. et

levîsage. l x 1 ,  .Avec cela; Hun regard brillant, brùlànf, q1 1 i éclairait natta-face
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».amaigriez," d’autant plus ehetive que la tête était volumi-æ

neusea 1 r i. i , ï V’ Le repos nieyant- pas suffi, pour lare défatiguer », Mm°G.uesvvi11er ,

s’étaitdéeidee à appeler médecin, qui avait ordonne- le repûs
A dans une chambre-’exposeerï’aursoleiliet comme-médicament des

tartines de ïpain beurre saupoudrées de gros» sel gris. a
Ellen’e’vait pas discute,3maifsi (lumen avait été parti,ve1’1e avait

gemma pomment médicament son: ardenneaux gens du est i
gris; ’.c’rejs;tv [qu’ils ne sont gueremaladest ’

4

Et, de très bonne: foi, elle avaitremis Odile au travail,» (anise:
, «quette médecin avait,» tout simplement voulu gagner V le piffix

Mais cette remise de travail n’avait pas étésiengueç ilïevait.
felluire’connaîtref qu’edëile étaitvnmeladïeëtxvraiment malade; r- r 4

Ouvaz’i’aü alP1*.Î.î(’è.17é:"un nouveau médecin. 2 Ë n » v l ,

beurre et du sel gris pour-teutmedieementàune entent ’

meledet- mV i * À a H ’i Averti; le nouveau medeeinin’aveitreu. garde de tomber dans.

l’erreurvde sioniCOnfrere. a t I h v *
-- Le beurre a; du bon, et jeeïle conseille aussi, mais nous les»

l’seisonnerons avec: du chlorure. de sodium. A
ï Et il s’était retire, regrettent prestiue de n’eVOir:pas-» ordonne

de prendre" le chlorure de i sodium aires une feuiller enalumi- *

I niïum. ’ i l V I 7A la benne heure, il connaissait son etîaire’, celui-là; et’à’une

enfant vraiment malade fine se contentait Pas d’ordonnerldu. sel
de cuisine; Ah! ïsirelle l’avait appelévtout d’abordl’ i ’ ï -ï r 1

Odile tairait - si bien  - pris l’habitude? du travail que; "lorsqufelle
s’était’tfeuvée dans son lit,*"et après le premier momentïd’e
repes passé; sans ravoir de devOi’rs’d’hai’monie àVfagireïou de

clavier muet «à: étudier , elle-était tombée dans une tristesse

morceau; l l l de f si ï jï; -- Tu vois Comme on s’ennuie quand on ne travaille pas,

luihdisait-sans cesse? sa mère. * .7: * a »
’ï---«Mais puisque je ne puisses travailler; ce n’étaitwpasrtra-

veiller qui m’ennuyait, c’était travailler touj’eurs. l w
A Maintenant, ce qui l’ennuyeit, c’était; dans la chambre expo-
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sée au midi ou. on l’avait installée, de n’avoirï’qu’Tâi regeide’r les * i

teits de le ville immense mêles tau-dessous d’elle’jen une emmi: I

siens monotoneeù rien ne se détachait, si ce messies Jemsïïxen
temps le’siefietsî "fig-lumière? produits peules une.»ng ’aussi« 1es;

k rubans de ’ fumée**;qui se’déreïflaient ’ r i ’
  Pour la   distraire; sa: mère savait, demain,

V «ne ne lui dentier Geneviève * toutes a les foi L
veilleraitlpas, et me quand celer se» i

m’emesr’en Pauses H t
*-r-v Teisatoi donc, t avait-elle et; e

étudier: .eonSGÎeneieusement; es
- Gelewt’ennuie? a ; «A ’
depuisassezmngtemps; eue simili V

littien entendenteïette quesfiienyî l " * l Il

guet sur Ses draps. i l
v S’éteîtv-eflje 1 écriée; f; r.

cela me fait meulier, cela; me. fait sgrineerï’de w frits;Î ami-Me donc

que «carnage pas exaspefent d?entendre:»ïtontejpurneefïie piétinoit; i- i a
le violon, le herpe eilvioleneelleiJêÏ’en,pleureQ’jïenmense: ’

Genevièvelmmit regardée?reveciletenuement;’ i si
1-4 Ça t’etonne, continua meîsïtiïtuiiëentends pas tente

le journée ile pinnule: la. ’ ’liefpeâjle v’violOneell’ea; [toi a ne: 5 V

travailles pasteutefilazjnurnee;quand case-viable; à; déjeunerouÏ A i
à dîner, ter] .perewetèta. mêmes parlent pas tout: le temps-.*lde«piano; ne ’

deüviolon, de iherpe,’tde violoneelle; 10h41: 74’si tu savais eemmeï’ça’.

m’iæmbêteççaElle. diseîtzeel’a avec rage, comme si ellegaveitdefile un: chapelet,
dè’ij511rons’4lïè’ni étampant surissen-lit-Jïfi- :7" i s

* Puis, Sexcalmentunr peu, elle appelasses eièadeg-w »
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L i quand Geneviève fut. venue, lui prenant la main en inclinant

teteçversreile ;: 1; i - i * ’ i ’

’ Ïêaens le; presgdeÊmoig V

àdits-elle, r nomme je: Serais contente vide i7 ne

n: ne, jasa-sis; ’ ’ " ’
ç herpes- lje; Piailüj, ni le Îmoiongrjni siam ,. g

i campagne; t et .Àg’enief , i

. . et A gnegseivsupasquewc’estqueir y V
V i é’esët- unenperetion par: laquelleiles-vaches mangent:

Seconde fois: Qu’elles ontdejà; mais v ’ v ’ l

ï i ’N9n,’*-JBVI’I&S.uIîequIG cîestLIVraî.iaElhv bienyàpend’ent roque les r

* 77 sans: ruminaient, nousvïalîlnmi’ons du feu avecj-duaheisseeetdes
. fe: Îjlesr».VG?estr esquismt bon, les: feuilles brûléesg’iet 93vv’f3ît une i

A belle tu en aYGG’deS pétillements;En’rvoileeheore ’Œebelïl’e:

Je: 4, v v . ’ r n a rn ,v.

j Quand; Gel .vieve. revint le, lendemain; .elleègepporta: v vache; f
"rÎequef,MOÎ° de Bugleurens, aveint enneiges dansdauelleilky
avait des valinesen mitonnes plaies en rtelllimettes attdes arbres
bleus ;;e1ë1esï jÏOÏJ-èrentasllgf le d??0.dile u garder: ÏGSi’jVtheS à); i mais

si amusantgquewele il manquait;cepend’entàl’aiirçdewla;verte
i g foret, legglouï glouÇdeleslrivièreisurçlesrouillons:Vneuges,,1esypetüle1 k

ments du feu de i feuilles, etlbienld’eutres. choses encore, hélas!
qui ne; se trouvent ’pesrd’ensune chambre du einq-u’iee étage je

Montmartre. Pumtantree- inhume-lionne journée pour Odile; Cette,
V laissera- même pas comme en piano; c’était ellequri aveitïlegsupez-

’ j fiente, qui était .leilmeitresse. Elle avait garde fissilvmîes vaches

I



                                                                     

tu *
il) il

l

il! j; .
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j ifaitdïuvvrai feu; elle connaissait sonafiaire et pouvait commander,
direee qu’il fallait donner aux vaches; leur parler, 1es traire. Une

V "Seulechose cependant laissait à désirer z les Ï arbres ;* elle n’avait

’Ifijzarnaisl fibres bleus ” se V zend: l lies un petit

auna Geneviève: l

me"’elîlièsiralëllerenw J ’

aperçut?"

i ;.ïvages4.-LÇ.*4

A V . . rss’i, au fütïvlongtemjis’sansïos r,flmais’ enfin j. les serre.

mentis de main de sa fille la décidèrent. a ’ r r 4 - 4
4 3 -;Q’11a:tre francs, répondit; le marchand.

4 Î Genevièvepoussa un cri de joie triomphante
MM decMussidan avait déjà, donne les quatre francs. a j

A Et Comment S’appelle notreh’arbre, demanda Geneviève;

1
i
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- Gerisette ou oranger des savetiers, ou imieui; (solanum ’

pseudo-capsicum. . i w j A: * ,4 j .Â v Genevièverecrivi’tlces muselet-eue fvouliit porter, ’elle-Ù-rnême.

son arbrezm l * l .4 i ’ 4 a * ;V -- (le nerwseraàpas la peinarde parlerd’orangerr Adeszs-aVetiers,

dit-elle en chemin; î 5 .4 a ’v 4 I s r
Biensùr. 7 i g pi L! m , . 4 il. a Al QuandOdiïle vit entrerïdan’s- sa chambre l’arbre en pot qu’elle,

avait tant désiré, elle eut, une défaillance», et toute la jeurnéeuelile p
’ en si gaie, si heureuse: qu’on eut pu la croire guérie; V v V

cependant, au boutura jours,le1’ï1etrahitnencore devant Ï il L
Geneviève un autre désir; . a g . g . a » 4 p A:

- Ce qui seraitbien amusant,"ce serait une bête qui se preméài» ï

nierait Sous mon! arbre enpot. 7 , 7’ j j Ï”
--- .011 un oiseau dans ses branches, Geneviève serin;
-- Ohl non, pas un serin ; une vraie. bête de la campagne-Q i

a -- Une Vache? , i A o .5-- Tu te moques damois. ’ ’l
Elle se quuait silpeu. un’ellet’neicp’enSa pluquu’à. compléter son: 3’ il

cadeau en y. ajoutant" unefivraieï’béteëïde: la campagne; Mais*’ queue

vraie bête de la campagne? On n’introduit pasïkdans. une, chambre,- ’

au cinquième étage, ,uneïva’che ou un mouton. i 7 p Il
Longtemps elle chercha en vain; mais un dimanche qu’elle

avait été a Asnières, chez ses amis les Limonnier, elle trouva- une 4:

petite poule Cayenne qu’elle vit dans leur poulailler et qu’elle
leur demanda, en disant’franehementce qu’elle’env voulait faire;

une poule, c’était une bête de la campagneÏ Ils la lui donnèrent.
avec plaisir, et.e11e revint a Paris portant sa poule sur son cœur.

Cette fois, ce fut un délire de joie pour Odile z son arbre en pot,
p sa poule, la. vraie Campagne, cela était presque aussi amusant que,

degarder lesvaches. r 4 J x l l . v ’ 4 .
La gaieté lui revint, mais non laforce, non la santé; la maigreur

s’était accentuée, la respiration était courte; le moindre effort; était
suivi d’essoufilement et d’étoufféments; A 4 * - il

Un jour que Geneviève rentrait avec sa . mère, elle avait
entendu le médecin dire à MmGueswiller, sur le palier, * qu’il crai-
gnait l’asphyxie par asystolie. Elle avait retenu ces deux mots et

les avait cherchés dans son dictionnaire; pelle n’avait pas. trouvé

. , 29 . I

U.
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,jasxstolie, maisiseulementasphyxie’z mort, par strangulation, et elle"

avait été épouvantée ; Odile était donc en danger. de mort? V
a gelai avait rendu.- son sommeil léger, Une nuit-elle avait été ’

. réveillée par le bruit?» d’une porte qui s’ouvrait,ket dans le vestibule
pelleîavaitentendu la voix éplorée deijéGueswil-ler :4.
’ -- Ma pauvre Odile, morte 1’ Un! mon Dieu r4 ’

’x; 1’:., f
v,

«c n v in un -Ü): J

l* .3? n
.,,L.

z

ï ’r,33 ’v v 4*fifi i,.

ï I
x

sa, i E

y



                                                                     

* La mort d’Odile amena. de grands changementsqdansg;la
GeneviéVe.’ ’ V ’ ’ ’ ’ 7 :1 ï ï 5

Non Seulement des changements. morauxpar.leçohagrinjqulei ’ A
lui causa, le vide de coeur qui enrésulta, le soutient de; la. morte V U
qu’elle dut admettre; mais: encore des, changements matériels dans: 4 , 74

ses habitudeset son travail, ; i 4 ’ 4 ,4 V in; ,
V Bien que. Mailde’Mussidan sutxpeu. ce qui se passait chez session-,3.

i saines, «a ces; gens d’en face»? n’étant-point dignes qu’il sibccupâiii;

d’eux, il nr’avaitïpasvpune; pas, apprendre cependantle,;dur:labeurzqu 1’

auquel « cette petite a. était condamnéezv: --’Oh,l maman;;si4 tue
Savais comme Odile est fatiguée aujourd’hui, disait:souvenrttgGenea;
viévexpendan-t les repas. A, cela il. avait toujours répondu à ,11.-
G’estquz’el’le n’a pas-de; courage; vilesenfanzts: doivent. travaillerai, V;

Et chez lui-cette réponse n’avaitïj;amais.été que théôrique.,uneropi-..4;

v nionï sur le; travail. et V les devoirsdes enfants: qu’il; exprimait, car! au:
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« , fond il lui était complètement indiiiérent que (c cette petite 4» fût

A ou ne fut pas’oondamnée aluni-durlabeur ; quand un père Ou une. V
V mère font"ibeauco’upftravaiil un" infant, c’est qu’ils ont besoin f
je que cet enfant’travaflie heaume il ’toutiylesenfantsv ne sont

pas auzmonde pour, Ta; V w " * î l 4 " 4
’ I Maisa remette Â émier a w a il L rirait était? pour
faire honneur à»? ces. gens», illative, k and certains propos lui

i avaient donné a réfléchir, surïlfaxnéth’ au Î ilgimposee par

a" Le. chagl’iflfde ce

7’ d’amertume p

il V: Douze; heures Par ion: sans d’amas- de reBOSySËJJI’iSï 4 ,
:414’Soï’tir; uneeni’ant magna-13 enferméeæpfep am :Ëas Pair; Claque-m:

à

il?” murée danâ’ùfie chambre? eiatiïï’héé à En Pieîio du matin Soir;

tic

me ëSilmôiÊteÏà lamine;

A 4’ A ’ i? était malade»depuis-longtemps; n

oust étonnant quelle e ’ÀSÏ’OÎiinËiSMÏHÔÎÈefi tôt, car 8m, ’ w

4 ’t-eepa’sfi? V l A 44 .
a, V nn’apas le droitd’êftre
malade chez Mme :4 mais souffrante, chétiVe; nue mine ’
alitonsé,jles est se déformaient; la. oriSe s’est déclarée gaminement-

ou elle allait’deVenir une jeune fille, et elle n’a pas eu. la force de
lev-surmonter ; aurait Tenu l’exercice, le Séjours 1a4eampagne; les :

«tous de mer une nourrituresubstantielle. I l ’ 44
’ Cléstune-lîeçon pour. elles f 4

Tlêopfitaïpdfgïfi :2 4’ j. j :2 Ï, .4. - w - w .7
V V ce ne fuît, passementent pouriMW ËGnuesvvilàleràquecette.crado

la’petirte Odile fut une leçon; en entendantoesproposëqui s’échanh- 4.

, ’ gavaient autour delui, M. de MuSsidanrs’inquiétagv etfi lorsque; en
surtant du Cimetière; d’eisaintaOuen, i144 gagna les a Champs-Élysées"

rappeurs faire Sa, promenade ordinaire, plus d’une, fis il Î, se l répétaizunî î 4,.

mot qui tl’avaiztïfrappé :-4«:Ge n”est, passéulement.’entamant44p0rters4 ’

aux’enfants:desïfardeauiiztroPlourdsïïqu’onïlesïtueà»? v 4 t.
4Ce n’était point sonthabitude,vlorsqu’ilav sez-promenait; doperai-’-

laisser aller a ses pensées-,2, il se promenait secpromener, pour;
se distraire, *- pour me ce quai 5v. avait défleurieux, pour se î montrerk
mnème et recueillirsur” son passage les coups(d’inilcapprobatifs;:ï .
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les murmures flatteurs. qu’il se. croyait sûr de proxiquer parient
où i1 passait, et il y avait là, ide (1110i - l’oecuper pleinementhais ce ï
jour-là il n’avait rien remarqué, rien entendu-aufiour’ de luii

73((Ce’h’est pas seulemefiten faisant perter aux enfaritsl des fara-

deauitiop lourds qut’0n’1es’Ztues»; l v. d u * ; A» f V»
i Onzavaît me « la petite des gens d’en faeeosgïen pouvaisdenc

[aussiluî-rtuer sa; fille?ï ’ A"? " * 4 l - r i ’
1 ’Lüit’u’errsa fille! b , ï v A .1

lM’Vaiïs il Paima-it serfill’e’l y  7 ’  V i

V Mâis il avait mesa, vie. sûr elle;   l
emplîmes: ses Qualités menàlesq  ’ ’

personne empli-19 dessin; gentillesse; dessoûlât 7

milliOns, cetteei’ifaiitsls V Q A, in: ,i » :V, . V.
Gemment..ne l’avait-on pas menti pie-ne buvait le «mer

Parmi enieèsbde’travaiëÎÎ V V « il ’i ’ i
"ESt-ee qu’il seyaitiee1à5r1ui,est-ee «mm   V

chines-Je il? Pour ’lüi’ïeelïa. était. taie simplement ï a

mais plus qüevgÎ; ’
gielâlleïvalâ f ftreisvj: :1 ï g l

ennuyeux, comme les inities d’ailleurs 5 mais il neisavàiïtïrîpas L i
ce pommette aussitm i-wentJho-I’Iiieide.’ ,

Sa fille n’était-elle pasvdéjèàinaulade? ; 7 i , i . - i, s r.
Cette: pensée? l’avait si. futieïïusementr angoissez qu’il devait inter-v.) 1 A

rompu saïpromeiiatiey-t- 013;qu ne: lui sétaitcpaîs arrive depuis plus-j
de dix ans; --- pouf rentrer à Montmartre ; il avait hâte de Voir,

deIVsaVOi-zr; -. y me V 7 . I ,i .Ennmontant son GSOaÏÎÏër’, il fiait entendu en: piano, les Sieng, et
reconnu l’exercice que sa fille hétuŒiaiztidepiiiÏs qiielqù’eSr jours»

- Gommenty Vielle me: au piano! ; mais» Aie’éta’iët’» embaume;

cela! l 4 AIl airait vivement ouvert sasprte "et s’étàit’préeipis’té dans Soi?"

salon. l ’ . u l I "v ’--- Pourquoi travailles-tu?   4   .. 3 V. l fi
Surprise par, cette question, elle l’avait regarder sans; y

répondre. » V l l 7 ’- i v
-- Pourquoiïtravailles-tu? H 4 - v. s .
--- Mais parce. que C’est l’heure de travailler: ;: cela ne fait rien

que:je travaille, je n’en pense pas moins à Odile. b v s V
Elle dit cela- tristement, avee des larmes: dans les yeux. ° -
Il ne s’agit pas (l’Odîle, ils’a’git de hi; v’iensïici. ë: l
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Elle quitta le piano et Vint à son père qui ’s’était placé dans I

l’embrasure de la fenêtra: tournant le des au. jour, " ’ I l ’

-.-- Regarde-moi en face; V " l
’ Elle le regarda, un peu inquiète; qu’avait-elle donc fait? i
-- Tu-n’es pas plus pâle quedecoutujn’ie?’ i ’
Elle ne répondit pas. ï . . -. .- r * ’ * p »
-- Je te demande si tu n’es pas plus pâle? ’

--- Mais... je ne sais pas. si ’
--- Tu ne te sens pas malade-a?” l

r H- Repon’ds-Inoi franchement. Ce n’est pas pourte gronder que.
je t’interrevgeg’sivtu étais malmena ne: serait este faute; .

w-- Je ne suis- pas malade;
ASr-tll bien déjeuné ce matin?

Vous avez vu. V z . VW I-- iMais’no’n; jeenîaiipas vu.;. jetais, préoeeupé, jeu ai pas fait ü
Ï attention-à ce qne’vtu mangeais; AvaîSLtu faim i r ’ -

i ’e- Alerte-n’avais paslfaim. Pourquoi. n’avais-tu pas faim? i

. --v Parce que.-. parce que je; pensaisra Odile; justement il. y
avait; desisaueiSSesu aux: choux rouges..’, (elle se mit a: pleurer); et

, lessauoisses’aux’ choux rouges,,c’était tout ce. qu’Odile aimait le

mieux? ,. v a,--v C’est stupide de penser aux autres quand,0n mange, surtout .

de penser aux morts; A quoi cela leur sert-il ? . I a -. I I
-- Je» ne l’air pas fait exprès; - ’ ’ ’

., -ë On pense à soi; on mange pour soi des choses substantielles

qui vous. nourrissent. Donne-moi ta main. p ’
1:1 la lui tâta, il la ilui’ palpa longuement; puis ensuite il lui

palpa les bras;
f --- Cela ne te fait pas mali?

. --- Non." ’ v
- Dans les os?
--- Pas du tout.

Tu en es sûre? n
1- Mais oui.
4--, Dans la poitrine, dans les jambes il.
-V Ni dansla po’itril’lea ni da’ns’les jambes. .
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â-AAllOHS tant mieux, cÏest.bien; mais si jamais tuÏte-ïsentais l

A mal, dis-le-moi,itu entends, toutjde sui-tel A
Oui, papa. * x 7., a p .1 p . , .4,V Après moment d’attente,,VOyant’ qu’il ne lui;.adressait plus

p de questions, .el’leïs’e; dirigea vers ’songpiano’ pourîreprendre son:

travail ; mais il la retint :7 ’ il ï 5 » i V ” " a *

I

fatigua q v - . a . 7--. Mais si je rie-travaille 133856 vais» tr0P Pén’sgr.ïà*0(ïfile’
v

.4- Assez de travailaujourd’hui; ne :.v’reux page-Item Ses,- l V

Je ne veuxpas tu penses? ariane, je veux-que. te dis-"L" i
1 traies, que tut’arnuses; lis, saute," danse, niais se Ç tuljvoudras.

(Je;ligulellegvoulut ou :Vplrutôrt [oeg’qli’ell’er; iceïîfuii, lorsqu’il-1a; g * V.

liaissa Seule, de penser-la: son amie "et de pleurer.
H Biens surprise fut sa g mèreqnan ,

avait, défendu de continuer a» travailler, et Ïl’ui;.avait ordonneude,
lire, de. s’amuser. Que se, passait-il donc; î C”etaitrla.premièreæfoisq
qu’il paraissait s’apercevoir que sa filietravail’leît.i; l ” il V

3 elle lui d’ëtqne: panerai;

Ce fut Seulement le soir, quand Geneviève fut couchée et V ”
put entendre ce que disaient ses, parents, que Mm de Mussidan eut 17
l’explication de cette intervention extraordinaire. v p

- Savez-vous, madame, que je Vous trouVe bien imprudente? v
dit-il sévèrement.’l 4 p1 * l v i r p V ’ "

C’était donc elle qui était, coupable? Qu’aVaita-elle» fait?

--- Quand vous aVeZ voulu "que votre... fille étudie; avec cette
Mme Baphélis pur’ concourir au Conservatoire, je ne vous aiïpas
fait les objections qui Se présentaient à mon esprit. Vous vous ï
étiez si bien férue de cettebelle, idée, que je n’ai pas vou1u vous,
contrarier. Mais je pensaisw que’vot’re tendresse maternelle saurait
maintenir votre ambition danspjde sages limites. Cela S’est-il réalise?

ç Je ne vous comprendspas. i i ’ l .
- Dites que. vous n’osez pas me. comprendre. Je...m’expliq.ue.

Votre fille n’a-t-elle pas trop travaillé? Voilà. uneimort qui doit A
nous servir’d’exemple, car cette petite a, été tuéelpar sa mère.-.

par le travail force auquel sa mère l’a condamnée, si, vous aimez
mieux.jN’avez-vous pas condamné aussila vôtres a un travail trop
dur? x a v, a ’ il -. v’ ’

--- Men Dieu, qui vous fait craindre... . a l
- Ma sagesse, ma tendresse paternelle. Pour vous laisser le
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scinde l’éducation de Geneviève, je ne l’ai pas abandonnée ;-je la.

surveille de haut, et Dieu merci peur elle! je suis la attentif. Tang
dis que’vous vous laissez séduire par cette Mm ’Rapheli’s, qui me

r paraît unevenjôleuse,’ moi quiime’ti-enls au loin, je juge les choses
et lesfese, EhbienljevOus déclare que je’ne laissera-i pas eXplO’i-

ter mafil’le-. ’ ’ ï l l l aMais-fierons assure, que’GenevièVe ne travaille pas , trop l
s’écriaat-elle épouvantée. l - ’ il I ’ ’ I L

1-.ï’Vousiin’ensavez-rien... - v .

. ei-r-Ellein’est’pasfmaiade; V ’ l ’ ï’ 7: l 1
Vous; n’env’save’z rien. D’ailleurs. il? serait trop! tard si. elle

r était malade. Je dois veiller a "ce qu’elle ne devienne "pas-Jimalade,
et Voilà pourquoi .jervous signifie "que, des demain," e 11a conduirai
chez carbonneaaâ, "a, qùi je demanderai une "consultation. Je
ne! veux pas ’que,kpar ignorance, veus exposiez: 1a- sautelait. me
fille. Je ne veux pas qu’on tue: mon enfant, commeon aine a cette

petite-des gens d’en" face :5... v - 7 i ’ ï l - a. l l



                                                                     

i Malgré la. forme sous laquelle ces observations: lui; maman
adressées, Mm de: Mussidanenffut.heureuse: ellesyïVenaient .g w .

père qui aime sa fille et: qui siiiri’quiéte, aqei’ps’efifïrayegpour

31318., ,’ . - « aN’était-il pas toutnaturel que, (sous le coup de l’émoi causé: z
par la mort d’Odile, cette. inquiétude se traduisît d’une façon;
violente ?

Et puis peut-être méritait-elle. ces reproches dans une certaine
mesure; peut-être avait-elle -lété imprudente; c’était. avec son;
cœur qu’elle.- regardait. sa fille, gnon avec ses yeux, et: ,ielïle lui
trouvait tous les mérites, toutesles qualités la beauté; l’Éi-ntelli-.;. a
gence, la bonté, la tendresse, la. générosité, la santé; p’eutèêtreçsur

ce point, mais, sur ce point seulement, se trempait-sache ;;-.peut-.:êtren .i
cette santé n’était-elle: pasce qu’elleavaît cru; ce serait ce" que le A

médecisnverrait. .1 p , .v i .r .. .»
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cin, car unemère voit et sait bien des petites choses qui échap-
pent. a un? père ;’mais quand elle essaya de dire quelques mots de

il son défigeu” fut Si..Î’11demenït rembarrée Qu’elle ne Put Pas

. insisterez-li"fifi . » r V--;- cramerons que je ne connaijspas ma fille? craignez-vous que
V ’hepas ce que: je dois dire t’iNe vous inquiétez que d’une

v poter- par écrit de quoi sont morts, Vos. parents, père,
pas; grand’mère..;. si vous le savez, -- ce qui, avec

(condition; lestjas’sez difficile, je le reconnais; q ’
arasa note pour le illenâemaîn g mais. au moment de

1rendre;chezrzûarbonneau, de Mussidan, après
q t

lavoirregardéf’sa fille despiedsa la’tete, déclara qu’il ne sortirait
j point avec une petite bête ainsi fagotée qui avait l’air d’un chien

sarant..j’g - ’* A » v ’r * *’
V 7-,- Cela est bon quand elle. Sort avec Vous, dit-i1; mais pour

que la prenne. avec moi, il faut l’habiller autrement.
C’était bien la le difficile g en était a la fin de nOVembre et

la toilettefiqui avait servi pour laprésentation a Mme Raphélis, sur-g
i i tout les bottines de coutil,.n’étaient plus de mise.

A Elle avait, il est vrai, la toilette qu’elle mettait pour aller au
Conservatoire, mais c’était justement celle-1a que son père n’ad-

mettait pas. : ’ a ’ i v5’ Il fallut; en organiser une, ce qui ne fut possible qu’après
p ’une’""visite? préalable au mont-de-piété, ou, sur quelques; pièces i

d’argenterie ’dOnnées par MW de Pujlaurens et qui faisaient conti-
nuellement la navette, on prêta a Mme de’Mussidan a peu près oc :
qu’il fallait pour habiller Geneviève de façon à ce que son père
la. treuvat digne de: sortir avec. lui. Et ce n’était point chose
facile ni ordinaire, car jamais il ne leur faisait cet insigne honneur, r
ni a elle, site l’enfant, de les admettre près de lui. Son habitude
était, en cillât, de se promener toujours seul, et ce n’était que :
quand ils allaient quelquefois, le dimanche, dîner tous les trois a i

a Asnières; chez les Limonnier, qu’elles pouvaient l’accompagner. .

Encore n’était-ce point en lui donnant le bras ou la main, ni 1
même en marchant V près. de lui, mais de loin, lui, prenant les :
deVants, elles, venant derrière. A la gare, s’il arrivait trophtôt,
il ne restait l pas avec elles, mais il arpentait la salle des Pas- I
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"Perdus, le nez au vent, dévisageant les jolis minis, tandis
qu’elles restaient dans un coin, ne se mettant enmarche que lors-
qu’elles le voyaientrgentrer dans la salle d’attente? j. i , j
K Une fois a Asnières, il prenait encere la tête pour; sonner a la

porte de Limonnier, alors qu’elles n’étaient pas seulement au ben-t

del’impasse. j " . I ï 5-, ML a C’était une sans affaire pour Geneviève que V est , p
car ellefse réjouissait de’SOrtir avec son père». (311e de foison s?

billant se regarda-telle dans-sagnes: l A * 5* *
i à; Crois-tu que papa voudra de moi? demanda

instant. i, L ’ g 99’ . si A .j Et;M*üÉ de Mussian l’adm-irjnt, la trouvant’laïplu’belle des
petites filles, se disait qu’il faudraiti’ qu’il,n’eutzpasad’ye’ à: pour Î

la Voir, Vs’il ne veillait pas d’elle; mais cependant .ceçn’eta’r ”

demi qu’elle osait la’;’rassurer; t ’* a j 1 I
l lemementde: passer l’inspeeti’on

jtremblant’que Geneviève comparutdevantson p V r V V
. Longuement il l’examina depuisll’esettines en veauj’iusqu’aèla à

toque en feutre garnie de veloursnoin, i ’ i 4 ’ H
- Allons, vous êtes belle, d’itfil enfin, vous donnerez’lav

à votre papa et nous prendrons par les boulevards::.rfïï’ g i
Parles boulevards, avecluilfl l’ Ü V. ÏïÏï A x .

’La mère lut encore plus fière que la fille; etvpendant qu’ils ’
descendaient l’escalier elle courut au balcon et seapencshaparsïï ri
dessus. la rampe pour voir GenevièVe a donner a: a: sonJ V

papa J). t E il . r il .- -v z h:S’il pavait pour Geneviève de quoi, être fière de sortir «1 avec: 1
Son papa »’, il n’y avait pas de quoi être bien joyeuSe, car. se : ,
Montmartre à la place. Vendôme, on demeurait lergrand mède-a .Ëf’
cin, ils n’échangèrent pas deux paroles; ellen’osait pas questionner
son père, qui ne pensait pas. a lui" parler; il nefllïuië daman, mot v j
en arrivant au coin de la rue» de la Pain;

-,- Tiens-toi bien; on te regarde; l A. v- . a v ,
j t Cela lui était bien égal qu’on Il la regardât ;’ leucine: pensait
qu’à. regarder elle-même autour d’elle. j n a a" ï .

’- Tu ne diras rien au médecin, lui recommanda’son père
en montant l’escalier de Carbonneau ; tu me ’l’aiÎsserasîfparler,’ tu .

répondras seulement quand il t’interrogera.’ ’ 1’ " ï il
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4 Après deux henres d’attenter dans .le grand Salon, ils furent
introduits dans lecabinet de ,. Carbonneau, et M. de Mussidan se .
nomma, mais sans que celaparùt faire aucune impression sur le
wrnédecin. ’ .7 m r . ’ À A t 4

-- C’est pour cette enfant que vous désirezme consulter ? ,
--- Oui, monsieur, et voici dans. quel-les circonstances de santé

de cette enfant est précieuse, extrêmement préciGuSe. i ’ t .
v u ficela mentisse-11e» dit avec une: importante gravite, parut ne?

* p faire aucunegîmpression sur: le médecin qui» regardait sansdoute
comme îéga ornent précieuse la santé l de A tous, les enfants ;Â -

V ce évidemment: absurde, cari-sil y a des enfants
, g veloutant): etGe-neviève était ide; cessera, il y: en a
ne valent] pas deux sous, caget détruit toute idée dîegalite entre

.1 : W ’ , r . p-*Toute petite, cette enfant a montréï’ des dispositions eX’cep-’

l r nonnettes de Sorte que saucière, A--:.vous.savez,
A ce ne l’ambition des mères, .- a ou l’idée de lui faire obtenir

lèpre: au ConServatoi’re.
Quel-age accot: enfant? l

* elle aldeseçchanCeS? v, H A A a ,
2- ElleÏeStlespérance de son profeSseur. Mais les. dispositions

leuceptinnelîl’es ne suffisent pas pour otenir la première médaille
p lacet- âge; cri-«fait: donc travailler, beaucoup travailler cet enfant.

Je: vousvl’ainène pour que vous l’eXami-niez et me disiez si elle est.

’ en état de supporterce travail. a . A 4
A * -- Qu’appeleZevou-s beaucoup travailler ? Combien d’heures par

ajour-2e V" . t, i . * ’
. - ---. Sept ou huit heures. f

---.-’ ’QuelpexerCice physique fait-elle? p
:--- Elle Eva, au Conservatoire et elle en revient.
--iQuellesAmaladiesvd’enfant a-t-elle eues? * . ’ . ;
- Elle n’a jamais été dangereusement malade ; on a craint

seulementçdesîaccidents du côté du cerveau; elle est tres’ sensible,

très impressionnable. 7 t v » p » 1 , . Ï
Cela’se voit. Quel âgea sa mère ?* ’ i
g- ’,Tren:teecinqi,ans. l i : ,
Et tout de suite M. de’Mussidan parla des-ascendants pater-

r
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lnels et maternels; pour ceux-ci il glisSa, mais pour les siens
il appuya; cependant il eut la discrétion de ne pas remnter
jusqu’à Guillaume de Puylaurens, ni même jusqu’à. Sébastien de V

Mussidan. ’ l a l ’vÏ Assise dans un fauteuil, Geneviève n’avait ensoreîrien dits; elle

regardait le médecin et elle trouvait qu’avec; ses longs; cheveux
blancs, quiparal-derrière tombaient sur le col de Son habit hou-l-
tonné, il; avait menés belle tête, l’air bon ; il ne "lui faisait pas

peut du mut. . A , V * V I 1 lb Aussi, quand il l’intermgea, répondithelle» sans aucune» gène, et a;

se» prêta-t-elle gaiement à l’examen qu’il fit d’elle. ** ’ V

» --.Est-ce que cela vous ferait de la peine, enfant; (lieue 7
pas travailler votre piano? A a g . ’ I l p

-r- Oh l oui, mensieUr, et puis cela en fefai-t a Mm Raphelisj. .-
- * Et Vous ne v0ulez pas faire de peine à M.me RaphéI-i-si’ 1

-"- Ellecst si bon-ne Il l h V I
- Soyez tranquille, je nevous en fera-i à vous ni a elle.
S’adressant a M. de Mussidan : ’ V

.r- Où demeurez-mus, monsieur?
Il n’y avait pas dquIestioh phis désagréable que celleilïà; pour l

de Mussidan, et toutes les; fois qu’on la. lui psait il s’arrangeaîit
toujOurs pour ne pas répondre. Comment dire z ((- A Montmartre? » "

Un homme de son nom ne demeure pas à Montmartre. sans doute
ce que ce médecin voulait saVOirv c’était. dans quelles conditions
hygiéniques était l’apartemenzt qu’il habitait. (le fut a cela qu’il:

répondit. l Â- La situation de mon appartement est admirable; de l’air;
de la lumière, du soleil, deux expositions, celle du nord et celle

du midi. V l--- Vous avez un jardin ? A p
-- Non... mon Dieu, non; dans ces conditions de bon air et.

d’étendue... pour la vue, un jardin ne me Serait d’aucun agréa

ment. V . * - V ’- Il servi-rait de lieu de récréation à cette enfant; mais
puisque vous n’en avez point, nous pouvons facilement- le rem-
placer. Voici ce que je conseille: deux a trois heures d’exercice a."
pied tous les jours, sans avoir égard au temps, qu’il soit beau,
qu’il soit mauvais, peu importe ; il faut marcher en plein air et
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marcher a grands pas; ne confiez donc cette enfant qu’à. quel-
qu’un dont vous serez sur et qui ne s’amusera pas a flâner.

Je ne la confierai aperscnzne; je lui ferai; faire moi-même
ces trois heures d’exercice, sa vie est trop précieuse pour que je la. ’
confie à un autre qu’à mail L



                                                                     

m

Quand M. de, Mesclun avait fièrement répondu a asbestes
, qu’il ne confierait sa" fille a persnner et qu’il lui ferait’ifaire pluie-r
même les trois. heures d’exercice ordonnées, il gn’aVait pas. pensé
qu’il faudrait marcher à; rands pas. Il n’avait eu qu’une idée, une

a idée paternelle: prenait sa fille aVec lui quand. il Sortai-t, et
comme la petite était convenablement hahillee, comme elle était
jolie,- il n’y avait rien la de désagréable; -- A qui cette jolie
enfant? - Ma fille! - Ah! vraiment; elle est tout à fait: char-

mante. i I ’ , l h I . ’C’était par la réflexion. qu’il avait compris que cet arrangement,

était impossible. Un homme comme lui, habitue a, se contrer
sur les boulevards ou il était connu, ne marche pas à grands pas;
il se promène pour se promener, et il ne, s’expOse pas, en mar-
chant vite,*a ce qu’on croie- qu’iliva quelque part, qu’il est pressé, ’

qu’il fait des courses. Pourrien au mondeil n’accepterait cela.
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V Qu’il" consentît à changer sa démarche, c’était une preuve, une

grande preuve de tendresse paternelle qu’il donnait a cette enfant;
A mais-il mettait une. condition a ce sacrifice, quietait qu’il ne S’ac-

complîtpas sousl’lesyeux de tout rParis.»Il avait succeSSivement
’ tout perdîuzasa fortune, ses relations, le. ’rangî’qu’il occupait le dans

le monde. il n’allait ripas V. maintenant, même; peur sa fille, perdre
’ restait d’ealî’hommesupérieure n élégance et sauts-g

sa consentait amasser a pas presses, eti-l le fallaitpbien’ïour
la saut pour? la précieuse. saute de cette gamine, il voulait que ce

quartiergde: augustinesema pas exPose;a, être vu
Ï par des gens de "on monde ou le connaîtraient»Cela;abrége-

ais-tait la promenade pendantiaquelle il se montrait sur
’ les heulevards, et ce serait un pénible? changement a ces rhabi-

l sans étaient sa vie même, le? seul moment dans son exis-
tence» monotone, simiserable, ou il se retrOuvat l’homme d’au-

7 trefois 1; mais enfin il ferait cela peur son enfant; elle se le rappel-e
lerait plus tard avec êmQtÎOII, avec reconnaissance ;; unelarme lui
mouillerait les yeux quand ellese dirait : « Quel bon père était le

mien l » Heureux ceux qui? font toujours leur deVoir l heureux
ceux qui le voient toujours clairement sans que» l’ég0ïsme leur

obscurcisse les yeux! p * A l a . ’ ’
Et efi’ectivement il s’était cOHSciencieusement acquitté de ce

mon tonales jours, quand midi Souriau aux horloges? voisines,
il se levait de tablealpcur partir. Il fallait que: Geneviève fût habil-
lée, chaussées l’avance! et qu’elle n’eût plus qu’à mettre. Son cha-

peau et son manteau; r pendant Ce temps il se préparait devant la
glaCe du salon, qu’il prenait pour lui seul, bien entend-u, ainsi qu’il

convient au père de famille, se drapant dans Sa limousine, incli-
nant son chapeau salisson oreille dans Une juste mesure, de façon a

ce que cela fût distingue et non vulgaire, ramenant - sur ses
tempes, de chaque côté de ses oreilles, les grosses mèches de ses

cheveux gris. A ’ r l - l A2-- Partons, disait-il; «4
p * Et, qu’elle futprête ou non, qu’elle eût ou n’eût pas embrasai

l sa mère, il descendait l’escalier sans s’inquiéter de savoir si elle le

suivait-où si elle allait le rejoindre.- l r - * o *
Ï Sur le boulevard la marche a grands pas commençait, la fille
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trottinant sans de son père sans que celui-ci Songeât jamais aluni?
donner la main, ni a lui adresser un mot. ils allaient ainsi, lui
raide et droit," elle penchée en avant. A la placeëllloncey, ils-pre-
naient l’avenue de Clichy et ilsla suivaientplus ou’moins long-g
temps, solen que le pavép’sec ouglissant leur permettait maire
cher plus ou moins vite. Quelquefois ils s’arrêtaient au mzilieude
Clichy, et revenaient en arrière; quelquefois ’ ils poussaient jus-qu’au A.
pont d’Asn’ières ; mais; jamaîsils ne leirtraversaient et c’était la:

crève-cœur pour Geneviève ;’ elle il ont retersiiheureuSe d’aller chez

les Limonnier, de jouer avec les. poules, ï macles enfants de Gros-
Milord Ide Se irepOServ une minute en mangeant une tartine [de
confiture l MÉLÎSÏSOIl-À. père nommages inutilmQu’eùtsîlï étègîfdme l r a

chez ces gens-la? n’avaitrpas envie de jouerravec les poulesçles
p enfants de Gros-Milord lui étaient indifféren’tslet; il pas les i
confitures.’Q’uantwala compagnie de M. Limonnier, quantrâ’éehafi-

ger avec lui’Mitle-z-âmqîttés, il n’y tenait nullement. p

A Au contraire, il tenait beaucoupia rentrer au plus vite; à, Paris, 7 l
de manière a faireun, tour sur bottlevards’ïetia caïquesa pas.

née ne fut pas perdue. * i ’ r * i A V
Le dimancheSeulementiln’accompagnait pas Sa fillev’dans cette p

banale promenade; cew jour-là; l’avenue de Clichy était si grenu;
Jante. d’un. tas de gens endimanches qui. entraient chez les man
chauds de vin, de femmesien cheveux, de bandes d’amis mar-
chaient en troupe, qui chantaient,que cela le dégoûtait. V A.

’ll se faisait remplacerypar (c la comtesse, a): et s’en allait bien
tranquillement aux ChampseÊlysées ou au Bois se retremperi" ’

--. Vous savez, disait-il a sa lemme, trois heures de marche ,1 -
je, vous la confie; arrangez-vous pour qu’elle ne soutire pas de mon ’

absence. g ’- A v, VA V.Et Mme de Mussidan s?3rrangeait, en effet, pour 0613.;

A Quand le temps le permettait,,elles allaient a Asnières chez!
leurs vieux amis, et Geneviève avait Vlan-liberté de jouer avec les

enfantsde Gros-Milord, A l p .9 . V V V
. Quand. il était trop mauvais, tel-les montaient tout. simplement

au haut. de Montmartre, sur les buttes, rue Giraron,’ actiez des
amis des Gruesvviller A, que GenevièVe avait connus en allant jouer

avec Odile.
ce n’étaient point des gens brillants que ces. amis des Grues-V A. A

31

v
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lWl-lïlërgf et cela avait fait Mm de Mussidan s’était tout de suite

0 Ï ï V e rizière? veuve etçson: fils Fats, une tïpay-san-ne l’ "
Ï bourg, lien-0mn :d être; ".fingtflans et 1! était p’ n

” pou liernplïoyenso aviîj’lireï
’ ’ .Ïjavaitg: largement fusé T

V A V. V pontifes cérumen V ses. du; Gode, me: pour.
1residîelittérature. Son père mortfilfalïl ’ A

V V J nitratai-même; ajputer (inclue .ycose,»sw peu: ce
(rat; a Ï son de trente sans lngtemps; cherché, a
: V, l’idée lui. était venue-l d’envoyer une inouvelîl’ericjau journal

w. localité», s’imaginarrti,*dans son ignorance naïve, lesçjournaux
i ’ l: 1; pavent, ce ’ïqu’onï lamentois ainsi. Cette inouvell’e,-. lî’avaiïticopieer!’

il desabelîle main "et en lavait masquerait un molle .dî?êç;fiture-; r

puis, avec des-angoisses terribles, il l’avait - mise p laÎ’poste. Trois *
après avait, requîmes réponse, dans: laquelle on lui dis-ait de .,

le à pasSelî’ .bureauïdu jgurnal’,’ et il v avait nouvelle rédacteur leur

était a la foi-s imprimeur, correcteur,lithographesfl raire; l
A L "p. potier, ,,en7ltrain de vendre; deux il sans; de plumes

p. lattent, destiné patron

Ï a liquides, anti gamin des écoles. »

peur faire une: a



                                                                     

    LÀ RETJTEÂsà’sURÇ g Î].   ,Î,   243,,
flatte ’opératiénr Gommerciaïe terminée, les papetiér était redea.

venu journaliste et lui axait: dit»:     * V,’ C’est 1m01 larédaètauifenïàhef derŒîEspérdnceî, que-iroüleià 4-

vqus? V   w ï ,   ;  7Av * f;- Je viens pou? 1&-lettre-:que  vansm’ayezaêcrite Éponge à;
rami de manipuvéïlïleæ ; r   " 5* r   ’1’ ’

. :- Cëmmenti (fest.   mus; gàmin ,! 
r aux fautas d’01ithorapheaï0üïavezrvo

U   A watt
ais m’:en;.â’ fui;
e1a;,9n Varç I

A L’histoirecomé ’ 

efièhéfdà 1ÏZÏÊ.’é   U a ,    , .7
’pfôjça’osî’tîans bien faites p9 13116 teuf

f avezflïesadî p0 Kali"  
dustylè; mais: papé palu: fleur-isbas:  L 0&th a

  unebell’ev écriture, v  
semaine vous. me ferez. de la. Iîthogfaph a; apprenti:
mercairedi et’lge-ïs’îarnedïi; Vousîmé fêliez Ies:aftic

vous demanderai, je voïng corrigeæaî. Vùfire 4 thograph   A ,
donnerai quatregvingts francsr’ïp.’a;rîm’oîslëam f6: an , été;

francs la seconde;  .   V V ’ IIÏSQ ï;  -  ’ , n ’V ,
Œétaît la. formata: pour lui pendanfl ans ’avàiît*’.fâièt 1à 

litïïdg1PaphÏe etl’ESpérance gantâmes-.2 i I Î 7 
v ’ 7A1: bout denses; (mamans, le joùrnàl, l’imprimeriéflïa gifla; 5 il - 5*"

la: papeterie étaient: fèmabés’âenfaiaflîteget! lÎè-paùvte .rédaëtém euh

chef, sïétait,Sépærè’desomgaminè   ; a, p  ’ V ’
F. Il faut amer Paris,mon petit: Ferré, mi’avaizt’il dît; obéît

qu’est tajplace. T11 aïs du talent beaucoup de. talafit,,’pardonne-Lmoi
dame pas, te l’a-voir dit plus  .1;;ôt. Mais écouta monïcngsleil 2* gamète-Z I

toi des cafés et. des cæmænadei’iestu perdrais- Aîtagsavelvir et 1.163 
i: ferais  que caïque, font ceux;qu t’entounemient’; tuvpatsseaBÆüPSjS0119);L

le niveau deleur médiocrité. Ce m’a séduit en: 1501113: apquatreifl:
ans; ç’a été tes fautes, d’orthographe et. de gaminant;antantïquej
ton j driginalité. T11 as perdu malfamés; garde ioulolïiïgmalîgté, ta .

n-aïveté,   ’ * H *wû’èmit» alors qu’il était, venu avècli sa mèreçsîètablïin  èj*M0 I1!t;-7-  v

martre dans unel’petit’e maisonnette de mewGirardonl     ’  
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’  a-V Ël 1’é était cürÎeuSe; cette maisônneltte; commév lï’ëSt’ la ruewielflîe-    

  H mêmerdl’ja’illeurs, qui, par une pefitejmide mon pmzéer,Ide’scend.ïdes
’ Ç * hàüteùr’s: hâlais: bûttejvers. ïîai nJe ij aînI-Denis : des, murs dei-soule

" ’   tènemèngidéàpalëi i-’a;âesk,,rqaelï 11" portësiçâet Là,;etï C’est tQ”’tT;,,paf

V làfijâævlers fiés âJLissatlges’, ricin: aperçcaî desvétr’bries  

, b V se? à? mères; a’ a: fan: ’ effile 153,2. n’est îlienE  on est: "Seul t; wons;
E  vin t ans; Quand 50m est deùxl ,oelïle; clignai: Vilïavairhnhat’ige;

V ra" emmy «sa mëïe- et 32v film :àla, 12h: de
U son pété-5,03m: avait été pourlui’ïune lourde respdfl-sabifité, mitigea

l Viflèmgtempsgeêîlïa avait été’aussi un: soutien, Surtput empêche-
 mem à1d’un39f01’rigçuïi l’aurait, entræînè au; laquelêl’eilï avait

  réâîsfçë’,[na’ayallt parcella qu’à;"133115611l à l’ aJ I*1Jatt1»V,-1 fè: muefi’hexqui l’ater

ï Itendààit; Que deviefid;*aitæ11ç :sïLfl’éfimitÏ paslàï qui s3adnésseraitè

9131:6?Çîui2 (:0 zgpœndrajihsoniHÇfŒîétudeîà  ’ : A 4 .  . 
 . f   ïlviainsïàfParisgrlsxm: sbuCî ânielëgardn (13:53 Àmèrewïsfétaist: :changéïzflen

A lourde reàponflSàbiIihë; Bah-s. la vinage, dans, la, mairsonâgoü-"elël’e
avæiêfiî vëe11 entamée-dé gais: atrabile; connaissait, DE? Paré; poù’mîf

j lèuppôrter triiste’solîtmîîé faisait son infirmité; elle amict

K,



                                                                     

v V fses habituâesfla magnifié» voué tienngnt-Ies cËesesaîsèesîflet; Ïq

sourire voisin, la gaieté de la? camagne, le: mouàremenzt3 des; V
nuages; le hàlàncement dëes armés; laçât? ’ V

taitŒæ-Çôtë;   ’  am"
en
la

Æ v1 fVlalèhèïrre qu 11nguçaJ V

Ï ’sesanuvèlïlîes’ÏIæefl z V

mais . parmisi au moins âme: p ’ .
riresïfiavaiënt; publiées, Sas, avoir  à. 1fép 0n 

âemandamiefifi ’ son. V mon, vienîîblïa Vphms 1

canna, à Mais 15mm Célâaï au; f1:al?ayzvît. pasym  ,

nïavOnES. besoin! deirptalràùnæné: en, ace-1: .7 ,

moi pourphlstardavnm . . . ’  5 z
r Plus-tardr pliŒSu’,tasIîiiÎ:Iï1ï;7116.poïfi’ëfi

arienrfmiïre,,en attendant»       ,  7 ., 77
A. .Bagnàun Sam, endroitgonj fæifiuueanëpgnse; pratiqù’
 ÆLQŒesteèegquewmuslsaveü Y A "         z
 ’ Mais,’.;:....r î ’ r V, . r7 î   ,7.

file: veux direavezâofisïunerspéç àilfîŒÆfÈæWopSy fixant ?;’ ’ :1 r, »

  A iÈtfesë-vousiflàgénieur? v

v.

xfiv-
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» Non.   . V-- Eh bien, alors?   . Lj -;-- J e crois que j’ai. de l’imagination.

V , -- Qu’est-caque vous voulez quetj’en fasse,» de Votre imagi- 7

’nation?-, 1 * W Ç I V . - , s-. ’ Il était,restédécontenancé; erirréalîité il ne savait bien

V tait: plûmes à" la main; saurait s’en servir, mais c’était juste-

A v. : mentseette; 1111117116 qu’il. demandait; r * V
L VV’QYOÏîsi je ritoudrais’ faire thiase pour” fictifs; Vous ,

,» viniez été relevé auxçÇchamps, n’est-fespa’s’? , A

- v ’Vous; savez. somment lelbïèpousse a

r ,” , lieus selle , «enfendez pasÎ avec l’avoine? l

*ræ-ï.Iêamaisfîr " *   * *
,Vousar e naissez]. les haricots, les): pommes: terre,’ les:

carottes et’le bel oighoh? , A . r v,  . 7  , A .
L Îdelimande; si ne se moquât pas de lui. .Gependant il
répondit affirmativement. * * » r H ’

V --èl-. biens, c’est bon, j’ai, votre lai-Affaire: :xvousnous ferez les
Ï V’halles et marchés et les bulletin, commercial. Vous savez à, «Les

suifs; sent (lux; lesayhrericots se tiennent; l’huile de colza est très
calme; les méta-1m sont langpiss’ants 3, les plombs restent dans la;

le n meme’situatim. V»? Vous yens: y ferez très vitrât:

Il s33; étagiti’èelïlement fait très vite, mais celai n’avait pas

à’SOn ambiti’On g les suifs ne lui étaient pas doux et les métaux le

laiSsaieILt languil’SSant; ne n’était pas pour cela qu’il vivoulaitsune

plume; Alors il avait Vécu de la Vie des.Adébutants,fcherchant;à pla-

eer où il pouvait un article, une nouvelles, des vers, une pièce, et
I c’était en courant les journaux et les théâtres: qu’il avait rencontré

* l’aîné des Gueswiller, Lutm, qui faisait pour ser-inemus’iqueee-qùe,*

lui-même: faisait pour sa; littérature. ’ a: .. V w
«De ses relations entre (leur jeunes hommes confiantsëiet-nenm

t ., , v V qu’une. .01210891; ilailritlïographie; etém ne lithographie pesrles? jpumæux. j
Peut-être avait-il du talent; au moins il sentait que Sion 131i 71net;

thousîestes était resul’tée une intimité; selide;;’Ea;r-éz»étaitrVenu chez ’

leSaGueSWi’ller et LutaÎnyavec son r frère et. ses sœurs, avaient-été,
chez M?!le Farè, cart ce n’était pas peint;-eaehevaisazamèrev qu’ill’l’evait

a
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logée Sur les bùttes Mentmortre; ilïn’avalit pas h’onîrterld’elleyni

parce. qu’elle était unerpïrysanne,*ni, parce qu’elle. étai-t Imnettelgeu
contraire, il était heureux; qu’on VÎ-tfl comme me étaitbjonneï,’

comme elle:reteiitçïtençlres comme? ils estimaient." i k ’ï - I

ce sentimentqnîï l’avait et? l V 1:11sz er 11m

venir quelvqnefois’, le dimanche;ruerGimrçlon, étires Se; jol
fille «est; doute,gseraitihetiiéeuse ï’dïe courir ’

jardinï de bondon lait deÏchèVre qu’ellerltr’leï v i

elle pensait; l 4 ï V î t L l * i l
v de fait Genet, ève-le."

heuresïunelle: il. p é " v V V . v
celles’çoùsenestre ’inelt n .Î (.14 Ïfpereiï l

de Clichy. semât trèsliamusant, ce jardin

tonte-seule onLértttit1 et 0135p: , V. H
comme chez lesi’Lîmonnier,« àvrcæusei’dËS’ 33mm se"

V Très: amausante’eùssi rejc’hèirreqnilavait;e . ’ i
traire par site; quoique celaient été joliment dit. à . V

se Très (hâles, (les ailes de’lmiottlîlnjflqlfll’ Sen troùnveiêentfd

où Se: fanait habituellement Item Rare [et qui se finette n15 en
veinent? quand du dehors on tirait le sonnette. EH
besoin de sonnette; Mme Fers, PHîSqîLÎÊHe: n’entendait b
moulin qu’elle voyaittomner lehrnuureille ou» se refléteri’dl’ns’laî

glace lui disait. que quelqu’un étai-t Hamme. d’entrée; i il ï
A Bien- que Geneviève n’eûtilpuïs pu: lui parler pastel-être, v ,

justement perce qu’elle negilni tex-mit perlérelle amatit’e(ânerieslirew

un sentiment attendri de sympathie pour cettelèânvre femme aux e
yeux si doux, toujours en ,monvement, qui latte-Suimeient; le
caressaient comme ceux d’un chien [qui ajrl’agird’evoir.toxijonrs tant.’ i

dechOSesàxdirew, W 5 j - 4A 1m certain moment elle avait demande: à Fers; à; M. Ernest,
somme elle disait, de lui enseigner le lienèagewdes soùrdisrmuetsî;
et avec i sa facilité habituelle de r compréhension, elle levait site
appris cet a1;plmbet,.assezel3ien en miras pour qu’ellerpùt en par;
lent dire-avec ses doigts àl’Mtharé : ’ * V V - i l

mrAibienlôtLLrnedàine; .7 l- i Ï » il"
. Elle avait fait cela si gentiment,À,q11e alepauvreffeinnie, en j 3 *

n’était pasfhabituée «étroit les enfants s’Ocon’perÏd’elîler, l’avait

embrassée; toutémue.’ * A v ’ a wh- * 4 A
L x
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Ï ÏnLë R bientôt » ’ deGenéviève s’était réalisé 1er dimanche Suivant.

’ 1313’ cette fomenta 116 s’était: 11381111201115 amusée que la Première.

  ;«  M. ,Ernest’ïà)’ Iùi’avaît préparédeux Surprises.   v L L
La première. :- unÏjleunefcloçhçjfi rrdîInd-e. qu’il 1m avait écumé en

. agami quion’ Ïe "g’3°maït :911 PËÎÏSÎQD me JGiaEardOn àf cause: u imam
elfe ;’âVaiîït joué; » î sesrxpetiætsà Yeux

k Pu SBINSHÏ’Ï-S" mirs-m. ..ne tIfO ËYI’Ë’. si:

  . e ’àrdeux arbres et laqïu à

L v7 .. àêboutla c-santf’æncojre mie-au
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’ rthaiis. bientôt;eellefiefétaitï;montrée plus. circonspecte dans ses

7 épouses etîpluspèservée densees, élans de joie, car elle avait bien ’

tivu-èquecettejoie contrariait-:5riperez. n   ” h r ’ ’ V
œ- Pep? L é’quegnousgznqus amus’îông Sens 11.11,7 avait-elle

’ e ’ïi:1jjpasîaveelï1ïou3’? Il ’s’amusereijî k’

fa a colïriï::’dansrle’ïardînê e Î

’ H ’ 3GueswîfierueËeÊÔÎ-

émuler n’es’tïpas" A

gazé: gela;
«jeelïleïdevM gym-s 1

.11. à, ’toejom’s

  ’fvî’ève ’nïengevait pÀàS*’YÔ;u1i11à.AL*SOIl père devee que celui- v

11 reftiëeit de van? Ïriié’Gifàrdoh,’ et’mèmeeue avait tout: fait" pem- e

. , Il île pas: eifié dei eefiqai’el’l’es’y "allaient ’elzlesemêmes. En e

e . Qn’ilentrafntgelle ami en la précaution-die mettre une sourdine à; sa
” ” .et..engïpiar1entjeïle aleaiïte éviteafoutee qui: se "rapportait

,   elîfefne s’en-Irètanirt’kpaslîtemie  le; elle; avait redeublé delprèà

Ï A .7v1enenees,et ëie marques. (Pe’fieeti’on peut son père, car elleeàraiïbv au

a plus haut Lpoîn’f Ieî’sjeucigde ile. peiner’eeUXe qü’elle aimait. e

(Peuvre’përe 1 il ne’fellait me .qu’ilffüt Amalheureuxe, parce qu”elle
a tapi-ermitïî! plîeisiïr Je? giflai Girârden J en (celer elle-ï fie: relui ï fàîsiait

V eueüfl’tortïelle n’étaitrpa’si moins fendre, moins aflectueùseïpj’eùr

Ï luî,tïàü contraire, eeær’j’àtfieîsïelïe’Ii’axiaît tant d’envie de Femmes-

,[SèlîzmxerÉlorsqu’(allégirentmît .Aco’ràteme:fe’çfiqu’eHe- élite-01111,]. 1*faire.

’paçtagerbsen bonheur.
  e aeqnsetement-barème aux Lrétira.1’:( );:1&Lde "Noël; (et: alers’fl’iü’èeï lui

Y Aètaivfiweneeî e faire à son) père unev’surplrise mû luijpreuvâtr liieïi

[qu’elles pensaient. à. V 111i? et? Qu’il était tout peut:e11é94.*3Ne’çü1felle--
ement V’eIÏesïenîëe-îfeit’perle va;’3ï:S’3;1 rïIriè11e,’ etl axiles.w eefiseîlltenru,4îe11es:

5 w avaientdï’éeidé quîelles leuîjeprépereraient un réveillon. e 8 ï»:

Si nous pouvionsmgavoîïr? unÏpâté d’effoies de canal-(1T1? dit
Genevièwle 3”1’IiÏ Sevaît’ïiîue Son père. aimait pare-dessus toutj Lee  mets

f V " a l v 1"34’011avait-écrit .àèTjouIôuse cerce avait en une?! terrinédea foies

flemme;   * r T: u x,

"a La (4L.
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apaiANouSï ne drrenenen et 13313a Tannerie-p16
Vera la tableïzservieïgjéi sautereijà’ haS;ïide:r.0n;iÀH V V V

- ’ *es-Ji seraieen *  * 7 ’ 

et; tremper  :àprèeavoîîfdônné: A, e
IîeSyjeuï-îsç; iïlïeëtaîtipexf fie , ha

iEïles étaient restées :aba’seï d . ,

Émilienne; . ’ "  ’
ne» ne. W115; pais 7 

N011; emmy-535112317paye; .    
tienmefeompdàjgniel f  . j e  

2 5-- Merci, jenîeipasteîL-ŒIIÔe... h

ï Et, embnasse’sîæ ère férie "en
retirée: diane; Sahelïembfe; leur? à: CÔLÏP-féfl? V

e-e-, J’ai une ’idféenïneusfl Le

wEteeîlïzlfesv-ævauiyegm îoelïe gâte), I V 4 , W V .
imprévu,deihlierfÏeXÈtaOÏdîheiæe;etïeùSSÏfie:bîe ,aggèable..v- ’ V V

* * Ï Ce. fient les: Î’deï ce? miam sapfimçher ,7
eiÏi’DîËîle mêmeùfl’dee étrermee’g lamât, amant!

minasses? leur (la en Îfiiplïieité-feeèf-caâeaex gens:Migàzéeeeiœr: V

Gefleviève e121 savïm’èlîe n’étaient heureeïxedegee,enfle; g
elles.  flairaient (m’en readeè’ç a, nuer-gJetrlel pie-1m;rqu?e1ïe5ïs?en’ 3 e 7:.

ptarxiettaiefitîlieï-sereîtrpoîùtfdiüeèîemrefaceùxnei en? ceux-là; m5511,
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A, . reliesfienel greesej’arffaire; mon Seulement ,rp’mâir la:

  [gemme eadepençeer menais encore pour l’objet enlevai 0min en "j ”
1 et pas eefite se "-tv’lae respeeeabiîité Étage

chargeraieneh    que1’q: e; phoseeépenr A me i

’ me
eilhvai’enafi gale 1383 e

et Sl- pieÎS-l;  
Geneviève] me ment: à;

age e   .-* ete’dreàpn GŒHT,;HL est veliîæaiiïSÏ que yeuse L
x

aigu deïehenfiesrreîsenstpour &Eàimîom-

’ me, jear’esf mestflstes
e ’ s; mneervannéfe’ qui;

ipse; Le: me et :e’esçt- pour me .5011!

  4 V deatôute’sm-Çteglles

eearegeriîéfeetëav z w e- «
îje, ne e yeux (menons;gattriîSterfietaJe vois que je musc; attige ï

a .

e me e e î
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I cepefidâant. Ce: fir’egt’ assez de: mon? (ah-aigu

j’aie: lie-vôtre. ana-fin. poùf le monde sera. 13-110

’ e a9; ï h



                                                                     



                                                                     

En tieïà

pé’ïelîég Ï’ 1  .7 , F , Î 3p 4
brise les;  détachait de ’Iéuïfs ïchpollïeisl et lesilsgeremt  s r  1

1

(flemme aŒI’ÎÏàÏîj’ers;-îlesÏ pôîâriersj’leë! pemvmîeràe’eneuite; Ïs et ee’ss1 emmi ri ”
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cadre vert, famé paf la: havie des lilas quîjcach’ait195.P.aïïssadesï

r ."vGOmme delà Était 3611,».iraisflchafmam,ïféerîque Pour une

V ,Jénfant
quirn’ayàîï’fi 1  l.

V e feuelqilefeià’ e , i, ’ese-vra’ h eue .âvlaîtjëtée

011m enèifplïeînï ’

le me gravee" et amerries; y des
s

I :gteegçourà, perçue que le dîmehehe il avait lebesegne de

leisee la; gifle et; fienteux petites eues; e ’  7 . a
lenejaîjtzbien joué et que]; était les, 01,11 vs*a3seyaiït l’au
H; au sampan: regarder le Soleil- seVeouclierdens-unîfemï

V 1 H » fdï’tr Sembleît devoir dévorer le., :Ti

jeîfaînsi;  delîeeIrldâmÎtï’, &e’se 5 voixmhàfmonieusej; elle ne répondait

A V minais, mais elleécoutait,  et quand plus tard, seule, elleXpensaîït

ijïemaiàdd’elle, ou qui la reinbapjaîent quand  eue leur demefidait
e

a a

bien qu’àrün certainlmomentk be jerrdînetïfut tout macadams:

au ne; éfifioitê 133113011: l1

e parteutgsfie mucher à: taret: enfle s’esseyaîtjpae,

louage-Vies; GueSWÎHeÎ satinent, qui Sieneienteeveexelîe

e a me; 1131,, Iàsgagnefir sürement-Perîs”; au badins QÏIQËàHLS;
V jseyeififàifi semée, en? les Queswirllef n’avaient paseoueiï des 10011:;

i (le .ëmlîeilu  leur impertaviît; qu’il: y eût au .eiselîïdes Images î

fôugesoù ei-maientrmieulx aller dans la "maïsen boire
Se tàése delaî’tndetèhèvrer; mais ces ’npages intéressaiean ErneSt, 

’  et, celef 1’amuseÎt, Iewehermeit de l’entendre; quand il para- L

ce lqi aitajit dihti,’c’éfieiateorfn;;fie  sÏile lui aveiteevert les pertes

’mondeflneuvee’u’ ec.inconnu dans.  1eque1 elle-:59 fierdaiït. e ’

  Gommeilresseînbleit peuaà Lutan, à, qurent, qui ne s’oeeuvpeîjent e

” élevée entreebles quatremrurs filme Ïchzxmbre et ,

13501:1 jgeern dreqmeiâlâlreure heure. mâtaient des (me riresy à
V . ï. e eeliSSeîent le jîardin ;’ ’une’vieinouvelîe pleinecde mouvement;

’ de jeunesSe, deïjzeîe,eællî’enfaneequi commençait pour elle àÏl.’âge pré-v

o



                                                                     

QUAND ON AVAIT BIEN mura ET QU’ON ÉTAIT LAS, ON S’ASSEYMT EN HAUT

e ne mutine, voeu necAnnEn’Le sonne se covenant... (9.136.)
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258 b ’ l LA PETITE saine
’ quelque explication! Lui, au contraire, se montrait toujourscom-

plaiSan-t, toujoursattentif, et, avec cela, si doux, si affectueux, un v
frère, et même mieux qu’un frère, car ni Lutan, fini Florent,

n’étaient aVec leurs sœurs ce," qu’il; était laVeckellegk j V

l SOuVent ils parlaient du concours f. . v A si
- Vous verrez comme jevousmferai faire de beauxarticles dans a

les journaux, quand remaniiez v votre prix, disait-il; Je pourrai
peut-être» mus en faire moi-même, jevne resterai pas: toujours; dans A

les halles et marchés. l l r ;1 i a i *
-- Commeïcela doit vous ennuyer il ’ V ; k4 r .U p
.-- Oui,.,rnaivs cela nous fait vivre,» et? cÏest. le; grand point gavant

de penser moi, à ce qui neume plaît pas, je: dois p,enseràz.ma

ornera. "i V --- son est bon, susception.gagneras l’argent pourcent,
qu’on: aime ?l v p p l " » a A, l V . «1V h

-- rotera sans en. même. cela sentiment
de fierté; j’espère bientôt sortir du suiî,sans compromettre

pour cela notre pain quotidien, ,1 V v. L V I ’ i ,
V V Vous comptez suriras mélodies que Lute-u a A mises en

musique?" V pl p Î, I r r *-:- peu, mais; aurai: dire, pas beaucoup; je. compte qu’on.
s’apercevra que je peux plus . que liarti’cle halles et marchés :i je
compte’aussi sur ièce qu’on finira peut-être, par accueillir
quelque part. Mais? que ce? que j’esPère se réalise ouïrne se réalise

pas, cela ne m7emechera pas dem’arranger pour que vous ayez,

une bonnepresse. Ï l l ’ ï il .I
-- Il’faut pour cela que j’aie. me. médaille.«L’aurai:je? V A

Aux yeux. de Forècela ne faisait pas de doute; car il avaitpour
ile talent de Geneviève une véritable admiration, pour Son Senti.-
ment auSSÎ bien que pour son exécution. Gomme sen jeu ressem-
blait peu à; celui de Sophie GuejsWillerl C’était, un charme de
l’écouter comme c’en, était un de, la. regarder. Aussi, lorsqu’il reve-

nait de Paris, au lieu de prendre la route la plus courte, passait-il
souvent par la place Dancourt et demandait-il à Mme de Mussidan
la permission d’entendre Geneviève. Et cette permission lui était
toujours accordée, car M’11è de, Mussidan éprouvait; une très vive

sympathie pour ce fils si bon et si affectueux, pour ce garçon, de
vingt ans ferme et courageux comme unlpère defamille, pour ce



                                                                     

I sa feutrines-sinua a * w pl V2591
’rude travailleur qui, après. ses journées, de fatigue; passaitàrl’a" plus a

grande partie de ses deren’tsa tamanoir sa mère, salerait, V
de bonneheure, en vraiepaysëaune m était le isurprenaîtaplêus

p d’une fois: le? malgré» l V en t , t:
jeu-ne de caractère l et.f

.7
demanda-tafias, 7
al; ému, tumuli ».

a9-, Tom a fait charmant, o

Du Chepin; jeune. ç a .oOh! maisïnonà;"carnÎestapasrsibien que cela».rÏ ’

rue-Jouezz-leencore, .. a p p r A - n A * i ’

a Elle le joua une seconde fois". V a r .
iPromettez-moide n’en. parler: à - personne; surtout: aux

willer, envie vousdirai,de’quireest;. r A I a I v * l’ ’
74-, Alors c’estdorlc de... ’ Ï Ï ., , A a . A . A H
i Eh ien oui, c’est-adire quenc’est peut-être de moi:,,arnais:zjgà L

n’enrsuispas:bienisüreyî jJai tant demuasiquedansalja ïteteil’flÆuSSi ’

neïfaut pas en parler, cuise moquerait de moi ; a, gammas?
etavousquej’OSe direcela, 1* a 1 rag" a l ï

l
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Et Mme Raphélis? . 4 v j l .-- Oh l jamais de lavis, Il "Ë ’Rapliélis. Elle édiîr’ait que je

h m’amuseJEt puis,;M’"°-Raphélis, elle a desri’dées en musiquequ-i

ne sont pas toujours les miennes; l I : j
Le dimanche suivant, les Gueswiller’ étant occupés, elle avait

été seule avec. sa ’I’nère rue Girardon, et, aprèsfiu’n bonjour

afÎectueuX à Mme Faré, elle. avait cou-ru, suivi [d’Ernest,. rendre
visite à. Couicouîc, et lui porter les provisions dont Sespoches
étaient bourrées z ” une salade, une pomme, des amandes, des

carottes. ’ a .. ’ » ’ V, A ’ n
Puis, le laissant-"à son repas, ils étaient montés au haut du

jardina, et 1s. Ernest lui avait remis unpapier plié en quatre. ,
m Qu’est-sce- que drastique ça? a v . : l

, Ë’Desiversv que j’ai faits; ’ V

Il ’-- Pour moi, 0h»! quel bohenrlp p
.7 --. , pur vous, pour » ire-vous mettiez: en musique» s’ils

vous plaisent. j v - V 4 r Lg: 4-- VOulezevoujs’a les: lires?

’11 était question la-dedans’dutprintemps, des primevères,.de la

violette, des nuages, des conchersde. scleil avec une émotion per-
sonnelle, un peu Vague, mais toufihânta précisément par cela
même et par sa discrétion. r ’ . r . . . . 1

-- 0h l comme: c’est beau l- (libelle avec enthousiasme. -

-- Vous êtes contente? j i 1 . - .-7 Je suis. fière 3. mais jamais je ne peurrai faire de: la musique

là-deSSu-s, c’est trop beau. * l i
.- Vous nevoulez pas essayer?

-- hl si. . vEt elle mit le papier dans. sa poche;- I mais plusieurs "fois
dans la journée, il vit que, tout en. jouant, elle l’en tirait pour

le relire. I» ,Bien entendu, jamaisM’m’ de Mussidan et Geneviève ne dînaient

rue Girardon, et même elles devaient être; rentrées chez elles assez!
tôt pour que le dîner de M. de MuSsidan: n’eût pas a souffrir de. leur

promenade. V ’ j l » p .Un peu avant le moment du départ,,Geneviève appela Ernest
dans le jardin, et la ellelui tendit son papier. I ’

--- Vous ne voulez pas? dit-il. ’
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- Reprenez-le... je les ai appris par cœur; si veus voulez je

vais vous les dire.-- A . v . .Et ce fut sans une faute, sans une hésitation qu’elle les lui

réCitao w v in l
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Le [grand Souci: Genevï’W * ’ ’

morceau descenseur” ” *

site savait: ilde celu ci, le Soutient dans , j sa.
tut moins c’étaitgcelque:diseur R a ’t h
ce cas, arranger le m oeautpur elle; etçceja produit, w
vaiSe imvpreSsiïon sur lep’jsury’. * * i V

les!

Heu enSernentv’cesï morceauxdeconooitrs sont on 1571 ï ’
comité d’examen composézdef’profeSsein-s. Conservatoire; et ara;r’

tistes l-iâbres,,;etil.zyga des censivdî’action sur leur pour remmener; ,

sans qu’ilss’en doutent, leu forcer,harpailloit.acteur ’ V
guet morceauqu’unfprofesseur dédirez, a V

»ces1moyennerd’action;Ml"?Banlieues les avait; employés et ’ l
comme: en. elle il av ma aoûtéà un très habite professeurjune:l
femme très habile ’ aussi, très’exîperte aux choses. du monde,active,



                                                                     

’ cant cette-bonne nouvelle, c’est degvous’qn’iljdépend d’avoir ou de

j les intéressait c’était plutôt les suitesdu concours; .

francs par seiéréel. disait: Sébastien. - i
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influente, elle avait réussi: Chopin, Mendelssohn, Hummel avaient
été ,pécartés,»et ç’avait été l’allégro du 5°concerto de Herz qui avait

été, choisi, c’est-a-d’ire un morceau que Geneviève pouvait ,jouerÏ

sansaucun arrangement, et qu’elle devaittrès bien jouer, ,
i --vMîaitenantfinonfénfant, avait dïitMm” ïRlaphélis en’lui annon-

l’ecouter des gens intelligents, en .
des imbéciles, jouez tout demeure.

f Les: Seilles gens intelligents, c’est-a-dire les: seuls musiciens Î
qu”elle connut, étaient les GueSWillerg, mais tous, garçons et filles,
étaient dans la fièvre de leur-Concours; chacun avaitus’on concerto

i Â ou l’équivalent en tète; aussi ne l’écoutaientails guère :f i-lss’écouz-

* taient’ eux-mêmes z * ’ 7 *
’Oui,zc’est très bien;jmais c’est le mien quirest difficile!

gEll’e avait aussi ses frères, mais eux ne comptaient pas ses la.
catégorie de: caque Mme Baphélis appelait les intelligents, et ce qui

’ l Quandon pense que ces; ronrons tenteront gagnerdseux cents

Prendïs’de l’aplomb,disait Fré.déric;ïans:la vie tout est n.
V a VLeïs’eulaudiîteur sérieux qui ’l’éeoutât sansîdistractinycomame

sans préoccupations personnelles, et, uniquement avec un désir de
succès et de gloire pour elle, était Ernest; e . .7 v .c V v

v œ-A-qSiî j’étais.musicien,k disait-il souvent, je :vous ferais sdes

Observations utiles; mais,tbien queje’ soisdans la catégorie des
imbéciles, il y a un point cependant dont je peuxparlerï: c’estï
la, façon dont vous jouez. Croyez! bien quequand vos juges ver-w
ront arriver une belle petite fille qui a toute largrâce, toute-l lai
gentiliesse, la simplicité, lanaïveté, le charme d’un: enfant,et qui: il
aicelaijoint déjà le talent d’une femme,i1s seront ravis Jouez
bien, ils trouveront que c’est très bien), i * ’ ’ r A r M ’
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Il fall’aitiqu’elle l’eût, cette grâce et cette gentillesse; il fallait

qu’avant de gagner’les Oreilles des jurés elle séduisit leurs.

Yeux. v ’ ’ 4 * g AComment l’habiller? C’était- la une grosse affaire ;.l’e’t a; l’avance

la famille avait tenu conseil laàdessus, chacun prOposant une toi-f7

y a-Jecrois, dit- ,Sebastien», que j’obtiendzrais bien une
fion de Peugerolles ;4 nous ferait quelque chose de ravissant,

’ distingue, une des rivalesde la petite sueur ne gseraitrhatill’ee

comme elle, r - ’ » 1 " * ’ ’ ’

mde convenance que d’économie. . V . .A -
toilette ravissante. et distinguée inquiétait encorear raison

j 7- sans qu’il n’y aura pas plus de sucent.
parer. , : l a 4 I ’ T i 4 ï . »- Très bien, dit M. devMussidan, s’il ne tout que" celapour’
que me fille soit la mieux habillée ne» ses camarades," comme» v
convient d’ailleurs, j’accepte. Je ferai un billet à’Faugerolïles. p a 4

I L -- Ah»! voilais diable; il ne Vendre. jamais maser un’billet ï

en payement. » . l ’ ’- ï l à . 4
De la toilette de chez Faugerolles-il fallut tomber à; uneirobe

de cachemire blanc, taillée par une couturière de Montmartre
cousùe par Mme de Mussidan elleÉ-mérne;î g " ’ r - ï I

jGe ne fut pas le distingué du célèbre couturier, mais une petite ;
robe sans taille, à; jupe pliÏSSée, façon entant, décolletée sur:
guimpe en nansouk ;. pour donner peu, d’élégance, Mme Ra.-

phélis avait offert une ceinture en moire. V , I j » L f
Le moment arriva ou Mm Raphélis ne S’en tint plus au public

d’imbéciles que son élève pouvait réunirret’o’ù elle conduisit celle-2

ci chez les grands pianiStes avec qui elle avaitdes relations. Parmi
eux se trouva l’auteur du concerto. Ce tous grande» émotion de
Geneviève, celle-la. * - j ; ’ V ’ V 4’ ’ ’ .4

Mais aussi quelle joie quand le l maître après l’avoir écoutée,

la prit dans ses bras et, l’embrasse-ut lui dit: ’V ’ l ” i
- Quand on me demandera déjouer mon cencerto, ce sera.

vous qui le jouerez; vous étésiunpetit ange. s ’ e. ’ N r V

Cette perde, quand elle se la rappela, lui donna confiance: et
elletne s’accusa plus d’être trop orgueilleuseïen se disant le soir

- v 34 t
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tout bas, avant. de s’endormir :v « Je l’aurai peut-être, me
médaille. a) D’ailleurs ce qu’elle se: disait quelquefois en ses courtes .
minutes de confiance, Mme Baphélis le lui répétait a chaque

instant : « Vous l’aurez, votre médaille. » ’
77 « Cependant, le, jour décisif, elle arriva tremblante au Con:-

Servatoire, accèmpagnée de sa mère, plus troublée qu’elle encore.
Elle aurait voulu avoir son père prèsr’dï’elle, et mêmeelle avait eu

le courage de le demander la veille g: mais il avait répondu ne:
4 hlement z tr qu’un homme Comme lui ne se montrait pas dans: ces

endl’oitsalïa r. i ’ ’ V 4 j ’ j 4
au Fareetait danï”-la’cour,:’ se promenant de longen large comme

homme qui, attend ; il, accourut ail-devant d’elle : V il
j e- rses-1a? dit-elle. « 4, 4 j v , . 4

,r-evAvr. rit-vous reniement pense que je :n’y serais, pas?

--r Et votre journal? ’ ’ v e l
g "-- J’ai? lâché les suifs;- , v 0
V Paris, S’adressant a Mme de Mussidan:

est-Comme elle est jolie! r g
(le. mot’valutï pour Geneviève celui de l’auteur du concerto, et

* ce" avec vaillance qu’elle affronta. les regards méprisants ou en-
vieux de ses rivales et la dent dure de leurs mères en, entrant
dans la salle ou elles devaient attendre, enfermées sous clef,
le 4moment» de paraître devant le j-uryï.’ 7* l j

-Ge n’était pas précisément la bienveillance qui régnait dans

cette réunion. Et si ’quelquîun avait entendu les propos qui
siéchansgeaient tout bas, fleurai-t pu croire que toutes ces jeunes

L filles étaient des coquines, et que touteslces mères étaient des
gredines, et laides, et vicieuses, et mal habillées, un fumier;
L’attente» fut longue pour Geneviève, son numérovétant un des

i derniers, et bien qu’on ne leur parlât guère nia elle, ni à Visa mère,

les observations qu’elles entendaient n’étaient pas pour les rassu-
rer z ---- un jury de crétins, tous gagnés d’avance. b . p

[Enfin sonÜnuInéro fût appelé»; Mme de ’Mussidanï aurait voulu

l’embrasser, mais elle v n’ose. pas et en la quittant elle se cententa

deluiserrerla main.’ 4 * j j 4 - ASi bien aguerrie que fut Geneviève a jouer en. public, elle ont?
Un moment d’hésitation et fit un pas en arrièrelrsqu’elle se treuva
sur une» scène de» théâtre avec toutgun public devant elle-qui. la
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ment rentrée dans la coulisse. V l , r v V
V En Voyant paraître cette gamine et en entendant son nom, un

murmure s’était élevé dans: le salle-Q l l 5 ’ t if 5 t l l
-- G?est lepetitïïprodigej à Mm Rephélis.. Très gentill’efi 5

dévisageait; si Mnie Raphélis ne l’avait pas sui-vie, elleeeraiït sûte-

D’autres avaient déclare que c’était- un petit monstre,oomme
eus les prodiges-r (ïi’aï’lu’ellïëa

Le jury; lniæmême avaitparu se réveiller; et oenx;.’des: jurés

faisaientlenr correspondance, ou causaient ouïqnirsommeil;
laientàrvaiaent en. des yeux pont eette enfant. ;:: était nidifient 11’s
allaient l’éeouter’; se penchant àll’breille les une (les arutre’ïst,,îllst V

chuchotaient entre eux, HÇHIetisement pour; elle, GeneVîèVerine V
voyait rien, n’entendait: rien de; tout. cela ;n Aaësiïse àevent en piano,

- elleécontait Mm Raphélisj placée à sa gauche; qui la mentait en Ï ’
V lui disent que cela irait très bien. 1

061mm très, bien, en effet, et à. plusieurs reprises,
(lissements éclatèrent; 4 qùa’n’df en arrivæ au, dernier accorât ils

redoublèrentœ L ’ n le ’ in ,. » ,
«---- Vous êtes sûre de votre médaille; lui dit Mme Raphélis. ’z

Après le concerto, venait tontine Suite le morceau à)» dédhiffiier;
oependant ce ne fut- pas aussitôt qnÎiF eût été pose sur le pupitre 4
qu’ elle l’attaque.

a. Essuyez votre claviez; Ini- murmura Mm Raphélis, et: vsr
malins. aussi lentement que vous pourrez. l l V

Et, pendantque Geneviève pnoçedait à, cette duhle opération
et préludait, Mme Raphélist luilsol’fiait tombes à l’oreille: le, priea,

mièreligne du morceau et 51111301113 le passage en casse-tout qui doit

tromper l’élève. , . . l l q
w- Pouvezjvous le transposer t? . . I
---lJe orois; v i .t--- Eh bien, allez. A V w i v(Je ne. furent pas, les applaudissements qui avaient accueilli

l’exécution brillante du iconoerto, maie quelqùes exclamations"
d’étonnement qui montraient qu’on rendait, justice au [savoir acquis

de la musicienne. i . t b i A *t Elle rentra derrière la scène dans les coulisses, Où; elle attendit,
avec sa mère, que les autres élèves eussent concouru et que le jury

eùtirendu’ son jugement. l i

les applau- i A
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-- j Enfin on appela Celles qui. avaient obtenu destrecornpenses I: elle
faisait partie de celles-là, et, aVec elles, à la, quenelleu leu, elle ren-

traen-soène. i - 1 . - r .’-- Mademoiselle. de Mussidan, dit le; président du concours, le
jury vous-décerne uncpremier prix", à l’unanimité.



                                                                     

Le suocés de Geneviève» avait [été assezjgrand, lassez’bmyant, V ,

pour réaliser les espérances de gain conçùes par Sa famille; y i
Elle avait été demandée dansoqnelques salons; et, grène à. la.

publicité que me lui avait faite, allant dans tous, les journaux,
disant un mot ici, gIÎSSantnne petite réclame là, la recommandant
aux 1ms; la vantant aux autres; elle s’était trouvée à. lavqmode.

"17 Nous aurons le petite MussidanQ» q 1 V , , a .
l évEt,, quandvl’ïcc’ la petite»,»Mussidan aï avait "joué quelques» part, *

c’était. le lendemain de nouvelles démarches ide Faré pour célébrer

z
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ses triomphes. On. eût été: assurément moins facile pour une jeune
fille de talent. si grand qu’eùt été ces talent, qu’on ne l’était pour

une enfant. , ’ q ’ a a î x , r .Mais les esPéranoes quirneîs’étaient pasllréal’isees-ïc’étaient celles

de Geneviève même a on n’avait, pointeu’ faire faire; de belles
robes pour Mm de Mussidan; car, ceïn*étaizt Foi lainerie-qui accorai
pagnaitla c’étaitile’pèregkg il V A Î’ v a i
A «La placerfde- «la lcomtessematerpassas l. onde; elle
n’eût pas s’yèpr enterj-nilsurtout repu senter avec elle le
nomd’esMussidan V in fté Ë?- ï’ i V H ,Iconsldîérationlnon

moins importante; magasinerait a eue:b penses’deglïa maisOn, on n’al-
lait pas changer cesïrhabitudés’fipv es " fer dervtraviail’ler n’est

i pas dur: ’cel’q’ui est. pénitente de iréommencer. Mieux valait; la

» laiSSeràs’abeSOgne. V v , U V w v V .. .7
* A chacun sa tache: tandis que lanière itravaülaît a. 131111315011

Ï il a. les bésïoins de la famille, le père: prendrait sur Son sommeil *
i . pour conduire sa filledans le monde. bau seprésientaitv non en - v

aère d’artiSte,I mais en gentilhomme, ce qui étai-t utile à. l’enfant.
, . ’Lapremiére maison où Genevièveavaitvparu avait été celle» de

la marquise de Luéill’ière3 et; tee Ëdébut avait été très habilement V

choisi’pour la lancerà car lamantins, al’atïùtides curiosités et des ’

parsemialités enévieiioe qui: pouVaient jusqu’à [un certain peint ’
remplacer l’entraingila jeuneSSe et la beauté que l’âge lui avait

. enlevés, avait l’untdesr salons les plus en vue du Tout-Paris élégant, A

t et cTétait être alla moeque dÎe’tre chez elle. C’était par l’en-v
trémiise de Faugerollîes, sollicité par Sébastien. que cette exhibition

avait été arrangée ; et Comme MinB de Lucilliére» n’avait rien à refu-

ser a son couturier, le maître de sa vie, elle avait accepté de mon»-
trer ce petit prodige a ses amis et elletavaitkproniis de lui donner

deuxcentsfrancs.m b  ’ Ü a q, v le.
: Ë a Quand; M. de. Mussidannacoornpagné de Geneviève était arrivé à I

l’hôtel-ide Lubilliéregril nes’était point présenté en père d’artiste; l

mais; prenant sonfair’ superbe; il avait dit-aux valets de l’antib-
iclziambrei d’annoncer lei ceinte de, Mussian, eta il avait fait sont
entrée la tête haute, lentement,ÏnoblementgpouralleeraluerÎ’la

’.marquizserjassezstupéfaite de ces-manières, mais tropï’indulgente I

et; trop dédaigneuse en même temps; peur s’en fâcher. I ’ i
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’ Cependant il s’était trouve des gens lmoin’sïindulgents et nioient.

dédaigneux qui n’avaient point accepté que le péredela pianiste
qu’ils engageaient et qu’ils payaient prît cas façons chez eux. (Jeux;
la avaient été blessés tqu’il’se conduisît en iinvité,ïprenant la pre- .

.miére place dansrle salonôcomme s’il était un personnïag’e’fs’as-

seyant A aux tables de jeu auSsi bien qu’à.- celles du Souper; et
toujours en tout et partout, avec des airs superbes, ne, s’occiipant
de sa fille que pour recevoir les copl’iments’ qu’on adreSSait a;

Î Celle-châles faire siens, exactement comme il faisait siens les dix
louis qu’il empochait. Dans ces maisons on, s’était contenté d’avoir

(c la petite;:Mussidan » une fois, et, pour ,- se débarrassa? [de son
père, on’ne’l’avait pas priée de reVen-ir. l i j i ’i ,

La surprise avait été pourMQde Mussidan; 1 r f a
g - Avez-vous remarqué,avait;i1-di-ata Mmf’de Mussidanj,qu’onne 7

demandejamais deux foisGeneviéVe dans la même -maiïson’?ïquiÏ, ’l’ ’

rien ne m’échappe, ’

’ . "C’était une de ses prétentions de tout voir’et de tout savon; 1
cependant, dans le cas présent, il: déclara. qu’ilneeOmprenait pas 4 ï .

pourquoi, ayant engagé Geneviève une fois, on ne l’engageait’ pas a V3 1 l

une deuxième, une troisième. j t a ,, a , t V . ri!
j- Peut-être ’ ne joue-telle pas aussi bien que se l’imagine V A :7

notre indulgence de père et de mère 5 les. parents sont si: bêtes - ï 7 V H ,
pour tout ce qui touche leurs: enfants; sans doute nous nous aveu- . ç a» r l -

gong. q . ’ ’ à t V m v EnV ; Si vous aviez assisté à son triomphe, Vousnegparleriez.pas t V 5

ainsi. a Ü ’ - à, V-- Rien n’est plus trompeur que ces triomphes; c’est pour ne 4 Ç i b’ p, tilt;
pas’m’assooier a ces mensonges que je n’ai: pas voulu aller au.GonÏ-
,servatoire, et non parce que je ne m’occupe pas de cette petite.
Quil’a préparée à cejquevous appelez ce triomphe? C’est moi, vil . a n

une semble. Vous ne contesterez pas, n’estéce’ pas, que j’ai tout ’ Il...
lquitté : mes occupations, mes plaisirs g, que j’ai tout sacrifié pour a q l ï ï c’ W

lla promener chaque jour pendant deux ou trois heures ; et cela au - 4 l z
risque" de, compromettre ma santé. Madame la comtesse reStait i
chez elle, bien tranquille, et moi-1,. pendant ce: temps,:,par le Vent, . a il
par la neige, par la grêle, par le froid, par le chaud. j’arpentais"
l’avenue de Clichy. Maintenant, qui sacrifie son-sommeil; qui
passe les nuits, pendant que madame, la comtesse reste vchezjelle
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bien tranquille? ne, toujours moi. Qui s’en va à chaque instant
inspecter les boutiques’des marchans de musiquepour voir si le

randonnait de Geneviève est exposé à leur vitrine ?:Jolâi métier-que; je î
far-Lisier Et q Î’seflÎÉ’Gh-GZ cesgiens, sciait aimable pour leur V

’ il ’ V ’ V ’ il ’ 4’ " enlacée moi. va
auuz-ercier, quando’n 1’ Yes? mots: i

’ ifier

a ou simas ne me. j
ciels entraîne, la,

, r. o V q a nous dépenser; n’était
pas, and eton pouvait d a tant mien: Se l’imposer

a. depuis que; Geneviève avait obtenu son prix, clic avait gagné
plusieurs; 1,, credo francs qui,avaientexdustvement profitèàfion

. père n’ayant poitrails que les sans de bonbons et les bonnets
:44 accompagnaient quelquefois-Son cachet. b H V r j l; " ’

Ï V’Mais en. entendant parler décent frairies-a. dépenser pour faire

jouer Geneviève. avec accompagnement dï’orclïeStrer. (transmit des
i ’ grands concerts du. dimanche, de Messine mon poussé les

hautscrî-sfr ï j 1Ë " b . mJ V a .-, Que je. pimaww cent francs maintenant par; Votre fille, voilà.
A * lest-fort l: .G’eflsthlme Blaphé’lïiésîqui vous a mis cela: entête ?"

* 2 ver-Etc pourquoi? dansilquelïburt? . p a I
-,-.-. Grammont pourquoi il Mais pour nous: ekpl’oiter-Ctont simple-

4 1



                                                                     

ment” aujïomæhuï: demain» dans un au, comme housserons été r a
quiïarbesgînv w Î



                                                                     



                                                                     

i Depuis que deïMussidan avait intérêt, allée parlât de
Geneviève dans les journaux; i1 son d’attitude: magnans,
qui n’étaitplus (c nuai-casais «Ï ce brave Ferré; «08 abornement; ce
jeune ami.» ; ne redevenant ’«LEfi’aréo-que lorsqu’il n’avait pu

s’acquitter assez vite des besognesdont on le chargeant If ’ V
Et encore était-ce seulementïdans le. particulier,jau déjeuner ou ..

au dîner,’que de. MUSSidanï. s’exprimait librement sur le compte i

de Son’jeunezami . v r, Ë a : f- Ï
--v Il est joli, votre Eiiarè, je: lui ai demandé, avant-hierdeîifaire”

passer dansson journal" unepeti-ïte note sur ton dernier concert, et
rienn’aencoresparu-...Î g N a: ’ . n r Ü -- ’i ï A ’

Mais Genevièvenepermettait pasqu’on-r accusât Faré: «a « A
A. c’est qu’il. n’aurapas pu ; n’si; quelqu’un est heureux de nousê

rendre iservice,?c’est bien lui,"- a, v ï a. È .« N
..--- Cela l’honore de nous rendre service; quand il se présente,

P .
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quelque a part, en mon nom,Z cela montre qu’il ados relations 3- s’il j
nous rend quelques légers services,ceux qu’il reçoit de moi en se
parant demonînom sont d’untoutautre ordre ;; et ille sait bien, le

Ï gaillard ;i1e’est; la ce qui le stimule quelquefois; car enfin vous»
devez, bien comprendre queue» n’est pas pour vos beaux yeux qu’il

s’occupe’denntrepÏÏ’ tous." ’ ’ p l, a ï l fié Ï G; ’ ” j.

r Et commeM. de, Ïussid’an aimait a imiter les gens, ce qui;
’ selon lui, les ré” dei? tout a lait acteureau imitait Faro se ;PÏéSÊfib’ r

- tant dans’les :1 . r r r r -
j parle, il; est jupon simulai. 7, logeas-3A, reÏdela rongea presse et ennuyé, lui repond cri-bon canant
répond par j du tout virera insistes-en reposas. qui vitre”
i alfa-me ils-a Mademoisellede 4- La, fille du comte, de
r 1M .siîdan le ton du sécrétoire” de la rédaction.
I ’cnangep’fl; sans greneur-on envie: une qui me connattÀVous-
’ 2 terrienne colorie "servira, le posera 3, il arrivera ce garçon,,et je ne

Tint au arpète été inutile. i " j l * 1 « ’ v ’ * v :3 il Â
1 a effet, il: était arrivé «ce garçon à), mais non pas précisément

’ parce qu’il c naissait de Mus-sinon C’était le moment cubera
.- ,7 tains journaux, pour le plaisir de [leurs lecteurs, ou pour les V
. . besoinsdes couturières, desïparfurneuræÏd’es. épileuses, des chausp- 4

détours, venaient d’inaugurer les chroniques mondaines, dans les;
quelles en racontant ce qui se ’paSSe, ouzplutôten inventant cequi
seu’pasSe: pas dans le [tige-lm, on peut glisser toutes, les

itiÏréclames assez ion payées pour figurer à; ’cetteplace d’honneur.

jour que, Faréétait entrain dîéerire "son bulletin. emmercial,

son rédacteur en chef l’avait fait; appeler; c ; a V 7 .K i .
à! Vousnen airez assez, des halles et marchés. Nie dites pas non.

j y a mieuxlque cela en vous. Je vous du riz» et vous metdans.
7 plapoudzre de riz. v A partir d’aujourd’hui; vous me. ferezades chroma:

’ quesmondaines. ’ g’ ’ ’ * » A. ’

i- Jevn’y entendsrien. - r 1 w ., A
C--] Vous n’entendiez rien non plus au builetin Commercial

’ vous vous y êtes vite fait; vous: vous ferez toutrauss’iï vite au bulle.-

tin du Itigh-life. Cela n’est pas plus difficile, et’meme il, nîy apas
. besoin de la même exactitude. De quel nom me signerez-vous

cela? r ’ V - H
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---; Je n’y-aipaspensél. , Ü: j g v
--4 Un nom chic;unnom’de fleur;Quellesïsontlesfleurs à. ï

mode?Voulezavousïiirardénia? 4T» r tu 4 " *
f f austère-lavons pliait? V g
a H - Le gardéniaefiàtunei fieur’disti’ ’

V ’:,--*Ï’ItlÎais...-:Ï V ’ 7" V i V V

des 5 1 des ï

j, q ira très
des. Î

" itérez. de tous: est 5p ’ q ’

vivrier ondain’ neume s
si comme se Ç il; pas "tous.

1 Faro: était;- e;,îQue L
achronique du grand on. A A

Ümartreetq rotai, I
ner le la poudrer se ri’ïzÇ-Iui p

crains none par î a *
que je pour faire autre ose; V I V
vous écrire-deschroniquesjord ne res, j n j j
4 . -;-.-- Il ne;.sîagit pasïde comme; a, geai V V

est utile.- au journal; et ces anachroniquefimondai’ ’ ’ ,

vous ne l’accepter; mesurassent au; V l " ”
lace a: prendre ; accepteZg-la, reterceront;
prochainement. Le sicle; la discrétion soupas
s’amusent veinent .IiÏy-saolie; une, l g
-eeu:X;- ne s’am-userrtjpasveulent susnommés son 5 l.
renaudera monde, ce leur En: diesabelëles relut, e .7 mon W
nation a .. faut conneries premières, du ronde, comme en donne
les premières du othèâtreàffSBtjlÎïl’eyoltI 751164 a? :1 V .
faire ces; chroniquesgdansî’ stade, etfnaturelgllïius.vous L Il; r
serez. aficcté,1p1ëusvous«serez sans, plus vous sores .lrletÎentî’élïler V

’ mieux vous réussirez. Si nous (arrivenrâf’etre rîdic «le; meuniers! il A.

,votreifortuzneest faite. V V ’ H ÏIl prit un paquft de je ernvauxgcouverts columnaires orage: -

range: i v s.
L17
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Voilales modèles du genre.’ :2 i

A Etlisant: a? I Ü V ;" - g .w «(Madame Martin, née Brassard,ÏJest toujours (charmante ; elle .
q; portait une ’roe d’un bleu divin:,;bleu une», fleur

je aubépinequi avait’untparfum dernewmonhaYÂ V’ l 4’
" il Puisïsesmettanta rirent " "’9’ *4 *

,4 Litre urnalï,;et (tout Ï, * q» t
appelleMarguerite,de ce: ou); nom’prédestine que-1e

s’envol ne; tanvtetçcapricieux; de papillon, 7

s

raps .i ’ effiles: igue; . :
"lapprOChe’r

p 77 Î son mettreiagcravateï aveefl’habitr i y .-
4 I «Questionsterribles pour turquin; présentaient arnaquons.

’ et l’ajrproosz datent, que: MaldeÏMu’sfsiîdan trancha-item dore

lois du cérémonialco un neurone débitant

v»:

agies grammaire-ï 7 I ’ ’i ’ 7’

» sa: laierait W ilA q Peçfiïîesf Irègramafimns; cômhl à évita L-Ëiîl; uslutile’encorelg, Î; h ,

’ ’ ’ï aisselier-201153 Midi wifi? a
’ l 2-.Quelle. piiîéi,

j montrer un* pouvaitgparlerfrnai tenantff 7’

I
a
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æ

IfiAÏPETIÎE 30311113,   7 L V  7 271279 A

gai remonté aux dernierè dormes (16T Odon-se, à Enchantêüihüar  ’
l’auditoire d’élite de [a duCheSse fieu. Ce rufèsb pàfs ufie usiciamn’a,î V  
c’est sainte; Céeîlïerelléàmême, 111351.15 ldâenfaèntsr égtèflenfides V,

fierlès;tandisqüeLVs-on à maugfléfisegïa ’bîîàvîet; 1  

Ahuîsson’ËÎimaniëÎ ÏÔË Ssenîtolefitql’eâ gaz’èülfieménts . filé)

POSsÏgHOISÇ,»       V   V 1 h V

7
47 ,  saitïà» 19mg 4   .

, mùlër,Ïàussî (bien pour; lais. V jirïîce

V r.---  lavai LpréÏîàÎîé un; E même

 feu avec un éhoudeùjtï-eï mm ’       I
I   Et. algré: les  anusrrraffihésrqu’îl 1 1E1 ana .7

tances de carpes à là magît-1119,  ÉlieSÏfoîesÂ d’êéævîæès aïl’sjïlsam

11ablende, il le mangeait avec uanlaîEsir extrëmè; 099m ’ ’

chu): de notre » L A v *   " 1 - r ,1 V v

   .;&:539.»:?;:1  

 1 .I
  .4,

t la!

l 1,:



                                                                     



                                                                     

ç v L’exposiîfiîùn des; partnaitsedeGenevièvécàgùiï’vi .:ineè. à"

’ ahanas de usîque; lèsnconjcgerts: uîbliéessxlïe’sâ’rèela:7 ’vesïtdïea

  faveur depMflËdierMusti de magma, a: ï? ’ A ’
  figés Puylïaurçns, snfin .tmïxt avgztfcmmh

paàfaîb» (111g ÏAI’hÈÎÂIÈÎèI’GAjÏQS des:    

dans 135 . sa1st.     .ç C’était le. ire Ïqui s’était Prqtïuït Mme: -’

tarentvètaigtvenu,layoga-mîtdiminués    . 7 f ,  
n-,Un"Vraiitalem,bègue     V Ï:      :.E1; espendann Ellenâjfiuejplçus nulle part. V     7 Il L I I

  ’--- Dame; 1. ilij 3.113 père. qumgnt àrouljezèvdusqu’onï introduisa

r chez. soi une jaunefiïfiequi negpgufz venir que-flanquéèf son pèrç,’ ,  
b0nh0tnme 111;!1ÎLS’iç11-agîne  yaks faim-dhqnnem:  eQ r Qntrant chgzÉ , I W

Vous,let qui se (gonflait comme un Souverainen Visita, àhezi;1’ugi1 de!)
ses Sujets; àpproùvantÎceci,;b1â11na;nj; egla,vousdùhng.üt desgcmè. A

. . w   36  
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glue de grimaces!

Ï Q, Q1194 répondfelàisolirrpeie lorisg

ïîdem: ’ " ’ fi k

fée-t1

i queçmoi»

Ï Seilsr’cfiiiend il nebrvousdonne-jpas des leçons. C’est insuppcifŒble.

pour lui faire accepter le eaehet de sa fille,rque de cérémonies,-

’ ’ Cela avait été; grandireliegriën pour; Geneviève,»e11e n’était:

rïdone bonne à lien 3: les belles espérances quîi 1’ÎaVaient soutenue

sirdaillSÎSÇm travail diÏêtkr’e utile a jemère’reîçàsonfieieïrùi’étkaientfldone

quaidesirêiérîésPdejiëetîœ’ fille ’? * A

fé’ejzïâaiis le. v   A k V
J ’-,v01’1îcÎ i en: me in]?V v; V v V 1,..znefispourz’toetes;

enfler des engadementsflày , i ., insistait comm*ei1-1;..tu*nîefi
"Vie gllustiyàdquetoiàze; leva-isidone.plëusde nient à ce momentîque "

î eii fasïlriieintenanfi ZITe ne traitailles dénomme ’?LÏTunne te per-

’ à-"N’est-ilï pàsïeiïtïnatuiëeï que ne SOÏlÎV’S’J’ÏieS quatoine ans ce

j’en eiwjemeis été combien de pianistes 0th plus de talent

ï î’"’e131e22’:’eteiïs’ à: onze Je rie les?,ener’lèuriosîtediin» etit radia i en,

v7 r V 4 s V ’ )
gtu ne devais pas; en avoir. plus que tous tes rivaux, ce

Ï n’était pets 51a: peine des, Gemmeneer. A11! cette Mm Raphélis, en?

«me une-àq-uije» ne: pardonnerai jamais il: Une vaniteuSe,. une
o ambitieuse, une ’eXplbi’teuse», uneïmiSérable: (une misérable égoïste),

quine reculefidevænt rien pour satisfairesesaintérêts; 7
Mais si- Genexiièïvïe Se taisait aveelsOnr père, elle: n’avait pas la

même retenueïïaiieeFare, ’sO’Iigeonzfid’ent. ; V s l i i . 4 7
v (.Il’eteî’cî une habitude s’était peuà peuï établie peut la. mère ’

et le fille de monter, toùs les dimanches rue Girardon, excepté une
fois par mois, oü’eelles allaient à Asnières :ohez les Limonnier. Et
cependant Geneviève n’était plus la petite fille joueuse qu’elle
avaitwëté à onZe ans; quarridielile ne pensait, quÎà; courir, à sauter, à;

’ grimpet aux arbres. Elle jouait bien encoreïen? arriïvent,v:atkp1:ès avoir

été embrasser M. Goiiieouie ;v mais ce n’étaitplus la même page de

mouvement; de. tourbillonnement. (A11rboutvrdeîvmielques instants
son besoin de se dépenser Se calmait, et défait paisiblement. qu’elle
se promenai-t aVee Faire en causant, p’endantïque les deux mères
restaient assises sou-s le. porche de la maison, Iesregardant.
w Bien souventmainfienentilsétaientseuls, Ieshasardset les "exi-

Igences: de le Vie ayant dispersé levfamill’e Grueswil’ler :o Florent était
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sousaehef d’orchestre au Casino de Liiehoni Salomé e15: Auguste
faisaient partie comme harpiste et A Gemme violOfieelliSte. d’une i
troupe qui parcourait IÏAmérique. Luisa-I; jouait dabs lli’îaiverjeux A7
concerts; Pas’deloupl et dans Tété au" Jardin d’eceliïjàa’na il; "enfin i I

Sophie;çq11ipehdanfeleîsf; la Î l V A ’ V
"pour dominer sesleeonsgçêtait bien ai

et. de jouir de rien faî ’

les aigrie ce t

1 , i elÀ 1 G’etai’t-j le moment ,Geiiev je entait :sesëîïfieiijiesfefiî ses’ 

e ’ i " t; parier
7 V I "Paris enf’tvâe; i

eï’oyaïlbfi’lÎËSËëîïlÔÎPSï se ’ r V V.

et même larespe’rissb ses; ; i
i Ieàeiaitïc’ersiiq’ïei (règnes: j ., , , 

vent à Faire; perlaht ment; ses Opinions 1
maistoujours" amasses e modestie-qui’jete
et unisourire, résigii-fiè Ireèïairàî-tmseg physionoie

Mauvaissemeîheeiieore; je fie pas? se .
---i Mais: sans: airezjeue dans le sentier. fie ’ i

le Pour le plaisir, glaireget- J’ai éterbi’en Ire

Ajouerïaveeï un pareil efiieuragei. Je ,  Je p
ainsi tous les soirs; sans que cela chaînage le situafiio ’ la,” L , r I
sont..fi;lï’aumîs« sir militer eSSezgÈo r Queïirima " V
mèrei’liiè firevei’lël’e’plus; ergotât que; fièreîï’nèîsïôï’fiï’ plastie f

toutes "cespetiîtesïéeornomies eùanhéllesëièr est» récitai; , sises" pas;

terrifie, peut; ’ hommeeomme 111i, de ne paspolivêir rentrer? en: 1 4
voiture qriend? Veiisï servies; comme: (sels; lie’ï’conilïraïîeè
d’être mouille, comme cela l’humilie d’être crotté 12 V h i "

’ Moi missi eelïàfflz’rfnë’eimluie d’ÈÈIËGÎmOTIIÎÏIËH I i - i

Î 5-; :Ehybïen, moi aussi ;4 mais nons, qu’est-ce que” cela fait?
disque papal; J’avais fait tant de beaux rêves; l’avais "si bien-* "
arrangé les choses quandïuj;e,izraaià;i11eîs peut airoirenîii-fixj -e.’estay

cèle me soutenaiüqiïiime donnaimercpnrage. E’VtÏrien; ; 1 i i

-*- Quand ? Ce n’eSt. spa

r 51

S, Sfililem’. : qui me me: il ’
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mente,Ïe’estïl’aveuir, c’est surtout l’avenir. Car l’héritagemdela

tante de Cordes, moi je n’y crois pas, du tout. Pourquoi mourrait-
,  elle; instante? elle n’a que soixante-dix ans ; et puis pourquoi me
g laisserait-elle se fortuneîel’le ne me; connaîipes. ondoune à étaux

- qu’on aime; n’est-ce pas? V V L , 1- A V k V
n-gElles’oecupe de vous, au V 5 .

Ou ïpourïnfenvoyeiîdescadeaux à niai-(fê’ce, à appâter.
ssireg’. au’jour derl’en g mais, mamans bien ÏâÎSÔD quand 91183115113

7’ V i ’ fuïireeâeaunïestpas donner sa fortune; a l L * ’

que mus je l VL a; W; eïâge, ÏVOLIvaouïs itou-14m
âne jrne5touïàineri en m’o’èmème, et l cependant Je  

’* ,1quin ne peut pas-313m;-

1 i., si oîfest-ileïfrîàre est homme? Le situatioii de rageri-
*terï1aousyl’es’f me d’une ce qui se passedanjsle

i . v r ai’jeinaiisïmiïs Îes-*pie(îlîsv’l3...  ’ r
Mât quand "01171911623 ÎlQS’PÎïèçesa-r-» Â

ie-Vl’geslrjiueraj ’le son? Le, collaborateur :quîon m’as impose au
il îleynanaseemesmieùx faire pesserv’lïes piècespour.Iesqueues’i1;,.èst

seul que de. faireèljouer la, nattera La; «Portez-sainteMartm; mon ’

amine: attend depuis deux euse son. tour: qui l n’arriVera; peut-ère
lwÏjîÏQÀm’aisleï est’ilderàimeifie de opérette dontwLutëan a fait le

Signe, Moi ausSi jàioàrçss’é de heàux rèuesjqui; Vous le Voyez,
ne’s’fut guère, entrain del se réalisera;

à: -1- Vousæï n’ayez: que etteiiçlrei»; on ’plzusiÊjËsttends" moins nos

affairesls’errangentsil yeÏdeux,auskji7aikgagnzéï juSqu’àÏmille francs i

par*’4mois,’;leetîge"aunée jej’ïie; gag-ne ’ rien, Et pet-triant maman ne

a pourra pas; flemmes toujours; Queî feronsvnous à? Jamais mon père
ne me permettra donnerldes manquant; jeserei en âge d’àvir

.desélèivesi. w  4 N *  . f r.111e regarda, assez ,longtempsgsan enfler gemme js’il Maritime-v

son; 4voulantet ne pouvant pas L parsèment; efforter-ident
pourrirai A. A (r a vs ’ f il; A ’ .
.Mais.:pourquoi* (lône; 34men, dans tous-1ms: arrangements
(l’avenir; néoprevoyezi-vvousfias que sous vous; marierez un jour Ë

Elle aussi eut un mouvement (l’embarras, et,eomme luieussî,

elle paru-t,feireunïeffowpour Sourire, A, i I -
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L --- Me marier l (libelle, je ne me marierai jamais, l V  
Ils étaient à ce moment au bout du jardin, à l’endroit ou la

Vue s’étend librement sur la, veillée de la Seine, jusqu’aux coteaux,

qui le fermentyefiils parlaient touszlesilleuxeomme s’ils regere
allaient. avec attentiengle paysage’qui se dérOulait devantieux :fviVel-fjf’ " l l

ment elle se tourna’jvers la ’-meisenfet quelquesfpas,fpeur ’ "

[rejïoini’l’ se V ” l V   AI; l l 1* l
, Maigriiiiasuiviïtfet,continuant: V V .   en

’ a; Pourquoi donc, demanda-Fil; me arasâmes ne L *

* ’ *. ” ”Ah? li pourquoi pourquoi !Î ’4"

passer défet
a CevïSereirào

mæMM: ,Awu:--m»wwwV v- Mais les.hommes ne travaillent pas, ils ne est ’pasai’faîfisi ’-

pomma", .7 f il .1 r ., [A ,1: in V  ’ -» Pie-bien, et mon est-ce. je ne trenail-le; ipse? est-ce l
Vous croyez que ne travveilïlerais pas 7?; ’
A--- 0h!vous,vouàetesvunebonfils; 4 u y , v

;- c’est macles filmai aimait remmène Qu’on! fifi anis; ,,

(fini-aimentleur femme. V I V r 7’ il l 5 * V a

1



                                                                     



                                                                     

sont nauplius-venir leeiîmeeneheruereirarâe V7 V
remue ses relatiïensïai’veezEere; enregistrera; l’alternlpsïles’eiëaifi fiâmes A 1

plusfintimes’, plus amicales :A useraient ; aetQI autre-àpjeulîprèîs: 2*  

même âge, -ixlsvsoutenaient. le se lutte; ils miam les: Ë,
espérances; ils soutiraient des inermes déceptions; détalent le «les,

pointsde conta-et. devaient les rapproeher et: les avaient en
effetétroifiementunis. w . ’ Ï l l v. . i 77

PreSque tous les sirs, ils remontaieuteeniSersnhle à.*Moiâ12tmartre;’
Faré sortants de son journal, Lutenïdeson théâtre, et il fallait que le
stems; fut vraienl; bienmeumiïs pour qiliïfilsï- ne: ls’atfcendilssenepesr

devant le passage Joulfroy, ou ils. avaient coutume de; se rencontrer. . ,
Alors; côte à côte: noushrasdïessugs lares (lessou53 îpar’les ruesïeüi les

passants. se i faisaient: de plus en» plus rares à mesure: qu’ils slel’oir

.gneientdu centre dePariïs, ils marchaient lentement ïen.ea;use1rt.Ï
-’-- .Quei de neuf depuishier? A ’ i » " l
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Et r chacun à son leur: redoutait ce qui-lui était arriveïde

W neuf ou plus souvent, ce luieteit’pa rivé, -- les je
Se suivant et s’enelieînenl;  " à ’

a

s 7 e l’iris; to nanisu’ [eux-mess, ’
sergents &ejvillezdeservicerdans; se» quar- e

e i’lsuiïvaient (le; Mail evee’une certaine inquiétude-.1 . i

l .rea démenées se (le. le soufisme ou ils se confesse-0
1 M’Î 74 entlilmutuellemîenilleurskleeraetères? non pestent ,

parler de le têtue sur chercher le confirmation ses leurs» espe:
r uses dans me approbations amicale. mesisal.desmeelifiesde le -

î même leur Veneit bien finirent; V o M ’ r. A :v
A l æArSSineèremeiIt, croiseur que: je serai Jamais unilauteurvdrainag’

, les. . r "a; il il l f:L l 7-7. Sincèrement, éreiSèfiu que je serai jamaisun musicienîrl

Et le musieien expliquait cernent son; smillavaitrteutes. les
wi(insalifiés de;,1?euteur flegmatiques, tendis «glue, diesels caresseuse
resplîiquaixfi quels musicien était ne: pour être; un composeuses

talent; l ç i g g " iV 1* ’ Puis: arrivaient les graves questions esthétiques. * r ;
Il .’--,.Moi,; voisine que je comprends. ,l V l l l ’

èQMei, voilà calque je..voudrai’s-.,f l il -- A 4 V
Les Statues des (arts; et; des vivantsdémoliesfils" voyaientïplus V

fielaireentleur aveni-ïn’Alorsi ils s’animaient; ils marchaient plus *
. vile; et; sizl’?heurede se séparer était venue,lLuten isonduiSaiti Fers

V jusqu’eu’heultâ des: huttes; Paris. lesrrues qui descelloient (incuit;w ils
» voyaient Paris, (luisons Sen ciel. rouge; s’étalail; confusément (havent

’ aux. - ’ Y ’ * *

i 4 l . i i . r
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e ,,

.,. sur A,sa»l MONun"nous .l,fiVanse. VadV n V VLe.d,,7 fi. .l EnCH V.il...seSfisne1Vousen, Pse,11
r6 veux pas qu

uis qu’elle

Jetoutes: ces

de’p

issu i

ès

V

simontrfim
J9’:

aaisse-
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les nedésert:

A .131. eyei "(pause un fille
relcseheaùiserçonlà lessive!!! * "
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i L’A RÈËITË: V
.7 7 î fifille]: à à» le FEIÎÔ’deg.lèwmial’qllîSl et;gang.Pfimeàwaîent;

I lé lemflgpp ès 7.991,11” ’IÏÊBËenËÏfëiet lui açcorder: .((’ leiïrhaute-bieIiVeilëg;

V a à)” ce (fifi devait faireïjhü effetdanslésrjmïfamgïL .. une que lemaI;(Ïrlï.ilsr  van
p0 aussi plus. ’r



                                                                     

i En arrangeant projet, serrée -elzssb**.- y
l’idée de se demandersil’sëteiïtseee I Hep" I .7 " ’ * °

4 l mais fallaitemen’er. le marquis à; billeras msnîegeçetîdéei: ; Î»
, derleurpère: à elf’aeeeplieraGe: une nésèfltef dgiwïsérfeusgsgf ’

pclæifiieultèslfiï ’ N u ’ a l l w
Sans d’oute,iM;. de "russidanne- peuvailgëtres queï’itrès heureuses q e s

voir se :vfi-lle épeuser,xune belle .for’tunefieemrne celledïui marquis: . :
d’AnlanZOn, et les p avantages pécuniàgires: -.Îq.u’il’ ftrouverei’t; dans, ce ’ l w

l mariage lui remise; assurément seriner: lésasse: sen-cernais; *
sentie du mari laissait. sassenages:messies. épeusîè ’luîèmème délit:

. 1 femmes n’avaient point; deuvaissmeej. mais ce quià-ile9luij plaisâil l .
] pas, Vieequ’ilï n’accepteraitpsswel’omiers, l vesserait:querîGeneviè’ve se

mariât-Levant xdlilXèhuiïlff ses; Ï sillets si Milles.- Pu’ylleurensï ,. mourait H

’ bientôtleissaiit une part de lamier-urne: à? Genenièvef ilêaiîàsit 1:"? l M

timide dette fortune jusqu’à se que site.enrageâtesiodle-huit,

ans:.- -.» l 1 . A V ’l .7’1 4* ” "
38
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f? D’euire part, neurltrouverGenevièVe charmante, il n’en résul-

taii pas forcément? quels marquisëlîArlanzen r eût ridée de la,
* prendre pour’femme; flet menieïil était probable: qu’il: n’y avait
jamais pense z; e’s’errrblaiilèggentille,’ il le uluidïisait,’ voilà! ,

si SG’eleiÏ-engçgeux’ leibèSo-ing (le crée *des3proüeétîo1ïsw

lien Espegnæaaiçeien pe en à il i ’ il s’uniqlue’reisenkïfi

u v r ’ ” I eleire à’beauv’xs
e (liens son page, -.

h defisz’boflane? à qualqueçeheseï,ïçeettegpeti’ce sœur A

i 47 4*,.ge:’1,:1iï?«.volerunanimiste amenage. i ’ . 7  
, entîinspiregeu, marquîsll’idee (l’épouserjieetle; petite-fille
une. il encore qu’une enfant? Si elle avait seulement. quinze v

3 llj’fal sil. engageauSSitôt que possible; de façon à. ne ses”!
pensera se d sans; queïeenevizève, È et amande. fessu se ï qu’ils
pussent user lourde .suirteïadezson- influence peul-installer leur

i cannelasse; 29-1: l  l g -. ’ i « ’ - v
t GîefieiïtïlâlIÏesseiisbiel;mais somment? H a 47 l , ; V w

  Frédéric; racinoit: que Alfrère, reSOIut: d’aller vite en" f
, BeSOgneuxet liteütuldiçï’ suite il iSev’rendit; aux ÏGhàmps-Élysëes, ou. le k

marquis rŒArlanzonï: campait" le rïpremlien étage. d’une v maison du 1

A1*0151dï:poîïnt.mv, j i   il * 7 A ’  
Alicetl’àeggheul’fëÎOÎlïètait le treneontrerrchezl Infiïdétail’c lésai

reniement, enfiefïetyoù’essisdans sen-fumoir et installé derrière une 1’
îeleIJsie,ï.une:jumeliez-âlà meîlngàil- semi-usait àl’regüerder le mouve-

V liment déSiVOÎÈIIIeSË Se: rendantisu Bois,*-- ce qui était unfdes grenelai 5
7’ s pleisivrsideso’nvexistence;’alors surtothu’ilweveit quelqu’un préside

* Ï i qui ril;pirt’eomm4unïiqueri ses? réflexions en soufflant: à; le]
fige-relia fuméedeise’s’Îcigarettestv i .A si 7 * ’ I H ’

STil. étai-t follement fier de l’ancienneté de sonneurà ,parreonlt’re;

l .

.1 r vl.) P



                                                                     

V l 4:. in Perles Sas-tilt. i n f’ i
il avait horreur [de toutes qui n’était pesât le mode; me A seller 77
d’hier, mais celle de. demaim C’était. ainsi que dansassoneppertes ’

n ’lament,pclioisiïdens une sans; tout: étais; ciselasses 77
périsienoetl neuf, brillent; cliinÏLÏLian’t,,’freis etÎccqru tàïfeire’i’" ’ l

pâlir; liardes; fiels Ail-sécentisme, i. ses anses *
une;serfeËremplie designs-tes; en» ’V il " * A ’. ’ ’ J

x Qu’elles v défriser l
enferme r ’ était défie se, 1 *

braieras " ’51365 r V ,
allai-serinera ’

* résistance; lisérait *

n Ï . sels.
remarquées au:
enlevaientpeseta ,, l .

V tousles (leur; alastrims-siens; eiirenouitr
son mobiliergvàutourdel .

Borsique Frédérie; fut i , très, in l:

* girls-encrage au cari " ’ lorgne
’ calé avec dans rectissins, sil-ulvesë’ A I

gi’BIÏSedolÈl’ë’ dessole bien; et; il le vol-rosira» ses si

frisée, les. yen-x brillants si" emmantelés. mains gal
gantsiyde Suède ïngikonta’rrfitplius arabique. PQI est, jse VA

dans un gilet bien ajustés-.011 ment jamais enfieller-ais: iesïçin. . V, V ,
quantescinq ou cinquante-sin eus que tien-iraient qui, le; Î ÏÎï
connaissçæîentgnmeis trente-huit emmiellent-2e friperie-ne, l

fleurant sa cigarette: de ses. lèvres; ilitenilitilja mais;

défiez. a ï A A il --’ Vous” elfes raille i’ifeisr’3grecieux:ne Lvenir’ me ,Ï dit? l

il; avec; unleger» accent, comment est luisante (le; ivoire: * "
père? Il me néglige comme si je déliais pas 1 l’unÎde ses enlie;

Etretre’ehermente sœur? Quelle délicieuse ravissemefl

séduisante; . v . r r r
....

ç C’était chezïluil’monneie que les. . "ï:-
ètait toment-sa, fort de ses: e amisël nième quand il i vous connaissait à
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l r peine; etÉPOur les femmes, il n’avais pas assez d’adjeetifs ilaudetifs; ,

  mêmequandil; ne se rappelait pasleur nom; V . . ’
si: » r Frédéric ne (levait passe laisser abuser per’cesepithètes seras-1

il seesïàc Geneviève; casseuse dire: « Votre jolie gpeiite’sœur,’ 5; Â

w l prismes-l lisserons:

È. Pi?
c A A v le refis p Le y V jin q ,eu’perOlesæôiislestes A ’ïer,eifq le ’lepzétsiît-v010ntiers:zles n,

i il l enliereuver-Œa revu miel-délicieuse[Le
V i, ’ "a , .l l plaisirextnêmdj ’

,Ïrevissanëtïeèl a 2 f; V

ne Dame sœuri

  a V eilï’sezf’leaduefantasia? demanda Frédéric; 7’ 2 ’-

mgcbellïeïfortufle; A ’ " ’ ’ b *
j en ldjheriîceià du des eidele emmerdasse frasils ;
’ mais ne semaines pas InigocielseuàEsteiraufl ’

fleunhcînme quine. puisseadrnettre dans uue’femilëles l

session; L r l "
7’93

P1

l marquis; lieu dev’rèpondre; regardait aveeeïfjliecf ’
"tasse ensilasse.mlpsgniëyséesi, resserrasses: u il - w «- A

f; fqueje m’y suis pris maladroitement’clens mes;
si V V questions; au lieu de Gemmencerpar Vous: perler’ (ludiicïd’Arcela; ’
V . ë j’enreis du d’abord Vous expliquer àqmi ideveieiit’f’servir les rensei-

l gneinents’que je Vous (lemenlle. Sachez doncqne duce entendu: l
’ » me sœurdlians deux, ou trois maisons, et. qu’il s’est pris pour elle

l -Ç--l Je mise

d’unoenfihousiasmeextraordinaire; r l - l , A . r
, i-’- Passionné pourÏlïe musique; le des, elle 5ta.1enl;;merreill’eux

de; votre ravissante soeur expliqueitrès bien: ses enthousiaslmepv ’
* f- ,. èïMzeis neusïercns tout lieuïde croire quedestlïponrï’le musiii

V :rncienne qu’ilsiest’plassionnel,î ’ Il i v l Ï ’

H --V-LUnenenfent..i.l   *  r . . . i ;’ i è- .Ufneî enfant, oui, peut-être5’meis cetteenfent; dans quelques
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amais, sera d’âge à se marier ; dÏeilleurs, queue on est précoce
pour le talent on l’estîpour’tout. V l - * V ’ l l l ’4

’--’ Mais leurre-e plus de cinquante ans. l , ,.
r p Ce n’est pesl’ege du duc qui nousïpréoecupei eus aurons de

abonnes. rai-8611:8 611:1! nopes redouter les mariages essoreuse la 4;

le sexisme g

in S d’-
Yeleur; V u ,

. matérialisme» r- r ï

Juives tout ce qu’il arde lion: et de
1 devait devenir richesse d’Areâle, je s

eeljles de l’espritgle ne saissi c’est ’l’emouïâfreternel , l eusîj ’

vgle, mais je le trauma... mu Dieu ce que sans dl" lez? tout» àif 4,

vireurs, monsieur le marquis; délicieuse, ravissante; elle donnerait I i
de le gaieté à un hypocondriaque; et evse cele- sapement, elles
déjà serieux" tiens. l’esprit et dans: Iejeersctère assure se: 1Vie?
et celle 11eme mari contre toute emmure. "1’ fileurs. c’est;
coeur. si sensible à la; reconnaiss’enœ qu’elle serait en moraillon
dans un homme comme ç le linceul s’appliquera-te; faire son V

bonheur; 4 i 7 A i à V VDe nouveau il fit une courtezpeuse, puis il arrime sa occlusion.
qui, elle aussi, avaitëete préparée :’* ï n 7 . il , j l

--- Voilà pourquoi j’ai pense à; vousconsulët’er g, me soeur ignore *
tout, car sa. pureté et, son innocence devinent peu de» choses; et ’
avenir que l’affaire aille plus loin, j’ai venin vans demander escroque;

vous pensiezde cette aventure du une. 4 l i
Le marquis hèSiïta’unL moment : u a c

b V;- Elle est à peu près oubliée aujourd’hui, (lit-il enfin, cepen-F
"dent, je reconnais qu’elle a été fâcheuse. i ’ A l Il
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Frédéric se leva avec dignité :f . v , ,
’- ’Ill suffit, dit-il, ce à quoi nous étions sensibles, mon frère et

moi dans ce projet de mariage, c’était à l’honneur guenons aurait
fait le duc; l’honneur man. ne, ce Jro’ét n’existe 1118- ma. sœur

, 2H 1 J , z , I ,est une M USSÎdElIL’; v



                                                                     

mena m «- - .a ï Gëna’ïètaièt. pvasï-pournyson quel la .Î ï * A
(imamat; . 4è; Estampe, maîspàmraizsnns émacie;
commez’elîe» tu vé élesz.atîgndlêles étaient ’ é 7 ’n

w A on gamme pas Quand 0m56 :rèSpeeté; 6119 vs?
pour " avairspas’ntmpz éloufi’ri’rjde cette bull-hmm, P6111: né

é limité damné;hntenœdmnkbutyc’véskâ-ècfi e51 V   L V - Un V n  
’ î , chies, cæsium-dire chère, et: défiait azièSi Qu’elle amuï 1go ï j ’ " ’

é appartément; c’était .elële; disait; &ppàrtémem, n
me la 1rue.l’Lvegendie,r. céla- pénitïsîavmuér en e ganses

7 hôtersfdu côté du pana Monceau, et, (1:11am "61136 était. s é ’ ’

dénnfefïson aérasse”, allé déjouait, pagel-ne» c’était en? , x V
nué de   qu’ëlïlé- demeurait;   N67 ’vaeiïài?lî pas; fié 2-313 mie é é

vicomteSsendeiMusèiâan né peut habiter. qu’unquar’tîierr wigwam-Ï

t.îmv1ve?é é" * v ’Ié -’ ’ N l
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Ï Maisee quin’éteît pas aristocratique; c’était son appartement,-

» en plutôt sen logement: trois pièces [au Cinquième, mansardées,
’ une cuisine, une petite sellegà manger et. une chambre à coucher.

V Et cependant elle miminrien négligé pour qu’il parlât, aux n
yeux’de ceux quiïéfiajentéîntmdnitîélens Son :1 térîeilr,de larnoblesse

de ses locataires;C’étàî’ti ’l q: » un Hà en en toile ,dlernbâl.

A large fermant e émeut;
elle avait brodée ’ v l

f p ’lmettanïfiqnes Chaiseséeanwn’éeï A w 11; 4’renoncer’à elle

il. (cerefiîï une mira me si fière; lat-se Son ne Que
V , à; bien quejs’a fenêtre fût empestée au nordj restait majeurs
H. baisselpoür que les. ermeeéîes se âéwelopàs’fs’ent crans tente

’Ilreîuzrvsp dam. v g w l l l. ADelà; Salle à manger on passmtz dans la Yehambreïoùr ces armes
I Ç émient répétées brodées en repliage sunnisme en gros tulle fermant

. avait qu’liIÎ’Ir-EGÈ surle’dessnà dre-
d ï don 3l il fallait filaVoir pas d’yeux Fourme paëls’evoir qu’on était chez

* vicomtesse, on rien connaître à le scienee héraldibqne.

  dans cette que dama-tin au: sein-eue était
à travailler à Ses toilettes de ville, car, pour celle de son intérielmr,

elle n’en prenait nul Soucisléteîttenjoufrs tournée elgezelle comme
.eneasaltîïmbanqne qui ,sÎhabiïllle dmæipemx de théâtre et de rideaux

:defenêtre.- v l A’ É. z . A ’I
Jemeîês’a elle ne sortait deux fois. de; suite avec la. même robe,

r lev’estL-àF-dilre qu’ellenevmettaizt jamais deux fois: une robe Sans l’avoir

dégarnie, regarnie; rallongée. raccourcie,., sans avoir défait; unfipzli,
«semis. unnœud,G7etait sa; vmanière de la brosser. Quant à. l’étoffe
«lent cette orobe. était faite, c’étaitxtoujonre à.peù, prés le même,

Vhélesllceune vrai-e occasion »4 danlsnles dix. sans? le mètre,» achetée

I à la Place Clichyet envoyée àMm lalvieomtesse de Mussidan,eer,
peut rien au mondieelïle ne sien serait changéennefemâmede son
rang» ne portant pas de paqnetsu dans la me. Meneur cette pauvre

étoile elle appliquait des volants, des ruches, des biais en satin, en
faille , en velours à trente ou quarante francs lemètre. que son » mari
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11ml rapportait de, chez Eau-gemmes, où il les’clioisissaît. dansles l

rognures 5 parmi les petits: morceaux qui n’étaient bons à rien P9135? i
le couturier, mais qu’elle savait utiliseni

f c-Avecu’ne :VÎe’SÎ occupée, si remplie, elle n’avaitjpas le temps

de faire latinisme à: son mari. Comment toncher à de lefaille nia-mm
quand on; Vient (l’éplùcher nie l’oignon? V V r e ’ V r n
’Henrensement, en rezêdév-chaiissî’ée de» maisonil yl

igargotiei’; V et lui était: très ceni’rncde pont "celrd’rIïr’Iâitalie-"r’39501377"î Ï?

V moment :Î’ elle n’avait qli’à’des’CehAdl’eg meineLsansëïe 2.’ dîner au dernier

* 11e habillée, et,

V . î-"Tôiljïoîïlï’sg

Ï .V ---- En bien am: côtelettesde porc ’fiïaiàs’,;evec des: cernichens; .1 f

l [niquait aeeieil’escgaherj elleâdîresseitæn c7

* à; Deux potages, deux portions; ’
, * Oui; madame la vicomtesse; I ,7
" Avez-tv

tr’omirantlla’ pertequifie la et ’ l

fies côtelettesâe libre frais l * "
madame le .vicomtes’se

l beaucoupïdeeorn :hcnswï ; w

c’était quÎelle pouvait varier ses menus, etlvllerïla e-telettez de pores
frais passer à la

-’-, 0111i, madame lavi’comtesse; ” V -L   V r J r.
Ce (111’in avait aussi de» trèscommode chez le grestïaureteur,

gibelotte de lapin! et en miasme.

z

Sébastien ne devait donc pas se pl’agindre5nlforsqu’ië1 rentraitdes ï
zïdâmers. qu”elle 1m dirait, et de: en il ne» penseiitspas er’Sevpl’aiindï-îe ç le

il avait bieneutreî .0110ch faire que de: parler de la, neiirrirtureet de ’

à

s’occuper du présent.

--- v Gels; va bien; mimis-toi;
---l-i Tu as Quelque chose de? positif?

V l -.- - Pasrencore, mais mon. impression est très bonne.
A Et c’était sur cette impreSSîon qu’ils sÎembazllai’ent: .

èÏEnfi-n, tu vas dencpouvoir dire adieu à cemisérable ,Fauê si

je Vais donc pouvoir me faire faire des robes 4 vr gerolël’es ;Ï enfin,

chez lui; j’ai une idée...
u

Lui aussi, il
Y

Etc elle partait fS’ur cette. idée.

en avait des idées, si bien qu’ils: arrivaient sans;

vent a se quereller, chacun voulant donner la priorité à la
sienne; I

-.--7 Avant la.

r mari.
robe, il faut penser à; l’emettblement; disait le,

39

li

x
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-- Je.suis bien excusable peut-être de penser à mes toilettes,

depuis le temps que je traîne mes guenilles.
.-- Je serais bien excusable aussi, peut-vêtue, de penser a. la

cuisine, depuis que je mange les ratatouilles d’en bas. i
-- Si vous m’avez épousée pour faire. de moi votre cuisinière,

vous vous êtes trompé, mon cher. * ’ 7
-* Ça se voit, diSait Sébastien] en entassant piteusement sur le

bord de son assiette, le gra’s’du porc irais. : a , * . ’
e- Si vous aimez mieux le Gaié Anglais, c’est aussi mon gout g

vous pouVez conduire- k ’ I n " ’ V i
» A Ce n’était pas un méchant garçon. r r i H ,

.. A ---*iQuand’ nous serons riches neus ne nous querellerons plus, v

-* dans b * a j l * x a r , ,i Etil faisait la paix, mais il ne mangeait pas Sangliers. a ç Il
Quand Frédéric entra chez sabelleHSCeur, il trouva celle-ci occu-VA; l

pée- découdre la robes qu’elle t’avait mise pour déjeuner, y, car en M

revenant par les boulevards elle avait vue une montre un retroussis
de jupe qu’elle voulait immédiatement exécuter. l

, a; Vous! dit-selle. 2
.- Ne soyez pas Surprise, soyez satisfaite.
’ - Mademoiselle de’rPuylaurens est morte? s’écria-t-el’le.

- N’allez- pas si vite. W * p v , ’
A à gDvepuis’le temps que. j’attends... v’

-,- Eh bien, et nous ’2’ p , , b V V
V --- Enfin, que se passe-tél de si extraordinaire? demanda:

"t-elle. A le A i 7 ’-- Je viens de voir le marquis d’Arlauzon. v I L a
Et il racontavsa..visite, en expliquant les avantages qu’il en

attendait. ’ A ’ l , . ills’élait imaginé qu’elle allait partager son enthousiasme;

mais il. n’en fut rien. v * . ». ;-- Savez-vous que vous avez rendu ma tâche bien difficile ?

Fit-elle; » a l ’ a" --- Et en quoi? , V p .-- Vous avez monté la’tete a votre hidalgo, et jeïne vais pas,
a moi, monter la tête a la petite soeur, de manière a les mettre. tous
les deux à. l’unisson. Il aurait mieux. valu attendre. c’était cela qui

avait été convenu, d’ailleurs. l l *

il
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° Sursce mot Sébastien rentra: Mis au courant de ce qui s’était

passé, il donna raison à son frère. ’ ç i V v f
- Est-ce que l’essentiel, n’était pas d’avoir lerrinarquis ?. dit-il,

-» L’avez-mus? deandïa-t-elle. ’ V .Î V i y,
"-- Enfin, il’est entame ;; main-tenant il .n’y’a’ qu’a agir auprès de

Geneviève. Va nous commander a dîner; nousdiscuterons,
mangeant, les moyens a employer. i ’ ’ I ’

ï»- j une



                                                                     



                                                                     

plus prof0nd mépris z (à Une tille de bette-col,

’ les trois actes-«reSpthueux«preSGriÈS Par la llQ’irÎ’ÊMalÎ’S” il 11’ a? At. Ï

i connue; il lui avait accordé son est1ms,l et: son ,afieçtmm: A H
.. Elle’se mettien, ta; femme, aussi; art: m in à, sébasw ,7

île-11’s Brebis elle. sait ce qui’ bien? de; 6116 a le. respectas Sou .

nom.’ L1, Q , . r j f .;- p; -:V Iln .ÀC’était non seulement le respect de son nom. que la vicomtesse.
avait, mais encores le respect! de sont beau-père,(qu’elle’vtrouvait.

un hommetreschîc, malgré ses ridicules; . A
Et ce sentiment qu’elle montrait; avaitachevélapconquete de

MLdeMussida-n. I 4 n I, , V la v. V,
--Q’Elle est intelligentes ta femme, elle: - me comprend, V’

be ce’jour- ilelui; avaithaccordé» sa’bienveillance et sa protes-r, 7’ r.

rSébastien n’avait P11 samariera-tisanes" mon, adresse a: une î î a

v
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310 A Ü LjA PETITE scion
tion, lui donnant sesconseils, faisant son éducation au point de
vue des belles manières, rectifiant ses façons 4 de s’exprimer, la

fermant. y ’ ’ s , ’ ’ r .f
* -- Quand tu aurasfait fortune; ta femme t’aidera a tenir ton

" Ï rang très bien,,;ma foiàmson père, son vrai père, a du être un

homme de race. k . il p v , q v . . .Maissielle.avaitsséduit-son beau-père, quil’appelait cg ’chére V

belle a, iparfcontreellet n’avait gagné: ni MusSidan, ni
l i Geneviève. a

JLoin delà, la répulsion ide MuSs’idan éprouvait pour
’cette*feinrne1quiv perdait. son temps . dans des futilités, s’était

jour accrue, et a cette repeindrai s’était joint bientôt a
p psent-ïiment de frayeur vague: elle en avait pour, non pour elle, Z
r mais pourÂsa, fille :Ï peut desesexeïnples,peur de ce qu’elle rai.-
” .L de séquelle disait; et sans oser’Vs’explïiquer’francheà ;
’ " ment, sans même biens-savoir sur quels points (précis, elle met-Ç,

tait Geneviève: en garde; 2 , a v ç , « r
Q’Mais’do quoi veux-tu que a je me défie, maux-anrdemandait 1

’ l a Geneviève. 1

meulai? Cela était bien difficile à dire, sionisme impossible.
Heureusement l’enfant «ne lui; témoignaitaucune. sympathie et cela. ,

rassurait lanière. . . 7 r. g . , il ’
. Quand, la vicomtesse ava Voulu entreprendre la préparation de
Geneviève, naturellement elle airait. pense a se servir de son
influence sur son beau-père. V JLIStement a ce moment même,
de M»ussidan, qui n’était v jamais malade, souffrait d’une dou-
leur à. la jam-be, et c’était pour lui une fatigue de faire faire à;
Genevièvela promenade de deux ou trois heures ordonnée par

Carbonneau. ’ t q r s i , L pv -1 Vous devriez vous reposer, lui dit-elle le lendemain même r.
du déjeuner et dudiner où il avait été si fort question- mare,l

quis d’Arlanzon. p p ’ yl . .--” Est-cénure je peux me reposer,rmoi?. Ilïfaut que je fasse i
F faire à. cette enfant, sa promenade hygiénique. Vous savez, chére
* belle, je suis l’esclave du devoir; sa mère est occupée, en somme

il n’y algue moi; r ’ * v ’ * isans. la qu’elle l’attendait g

r- Il y aurait moi si vous vouliez.
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Vous, ma chère Clara-l « A * v
-:-- Ne puis-je pas voueremplacer ?;Je-la promènerais comme

(vous, je ne dis. pas, aussi bien que vous; mais en attendant que
vous soyez rétabli, elle ne resterait pas enfermée. ’ v . si v - - n * 4

Il lui baisalelbout des doigts: A A r a . A; ,- A
i Chér4e2belle, vous me rendrezf’un’ vrai service; demain,ià’

deux heures,.. elle vousrlattendra. V ’ À; Ï a p
A (teint une angoisse pour de MusSidanïlde» penser que le
lendemain sa fille sortirait avec I Clara; - elle essaYa- adeJrésisgte’r, 1*
mais son mari ne voulait rirenentendres. * a - ’ ï «g A. a

Que craignez-Nous? dit-il. Un newvous 51a natté 1 L,
fille; Avez-vous pour qu’ellevne garasse écraser? i il V

’- (le qu’elle craignait? Tous. Mais elle "ne pouvait" âpre-1

AlorsCïlara commença; ses:1eeons, promzenantsGenew vé dans; *
les endroits de Paris ’oùls’e rencontre: le monde! de l’élégance et»:

de la richesse, prenant prétexte de ce qu’elles ’anyæisgvpom
éveiller en; elle l’idée luxer; et démontrant avec psaumes;
l’appui qu’on ne; peutvyiêtre heureux, que parle luxe est-alaiior-À’f

tune... . f p p ’ ; b (à,r Ce fut Seulement après un certain temps et quand. elle crut que à a
ses leçons avaien-tjgermé qu’elle’aborda son sujet v A, H i f; Ï *

i;- Tu veux faire le bonheur de ta famille, n’estece pas 2j:dëit-p 1

elleïunjour. V   N   4’ i * v--.Ouiï,’j.e le voudrais; mais comment l? Il » p .
--’ De ton; père, de ta mère, qui. se tue: a, travailler, de teslas.

frères. Tu dois comprendre que cela est «difficile- avec ton talent, L
pour nopes dire impossible. Turnemle pourraiszque par un beau 3,
mariage. i p ’ H i »- 1 l ’ I ’
I - Unïrnariagel Pour mon: p , V , a p Aï, . p V,

i --’,P0urquoi pas. N’es-tuâptms charmante. Enfiulil y a quelqu’un

qui te trouve charmante et qui voudrait bien t’épouser. A

.; Qui? la ifs .4 ,’ p v’l ,a ," a, v
---7Un homme qui porte ungrand’uom et qui de plus est celé-

hre par son élégance, par sa distinction, qualités que n’Ont pas
tous les jeunes gens,gbien entendu. , Aussi n’est-oevtpas-nntout ’
jeune homme; mais ton père non plus n’était pas un tout jeune ’



                                                                     

3129 ’  v ï LÀ PEÎIETEssŒm" w ,  hammea’Qüandiàl Jâgzêpoüïsé, ta mèrei et; songâage; fia pas èmPàchëh.

mèreïâell’l’rai’merlàlae maïquisï Mr:   4, A l
’ ’ * ÏâfiZOH’iV Le. mat - Vzüeneviâè ,9:[avec’Stupéfaèüomü

’  de:  sa. V1je1;1e.  .;s œ r

fiatr   » en sazveçafigni *fil a; fit: elle-avait, au :5 a  
affiliées a nïagv

v PÎËÛE? A mîoflvdn l’aimais bâtissait souramgmi 9mn, la  
. , étaitjî.-ealâui;:(î1?uneu jaugée faillie, mais. 511011.13 1135 æmmeœmem

et  m’i fie 4 n’éfimemœre Œï’fifiehfid’uænelenfà’nt. «     .     .  

b   131513 n’était! ÈME Pluscwneë Petite fille; un? . gamine; nom-e.

ÊOIi père et ses frères;
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7’  74 On;pouyaVit dans vouloirvlaprenre pour femme. ’ , A .. 

  4   Si le niæquîà’àvaît au betteîàéé de mariage, d’aùtfes pouvaient

V 5; r ralî’avoir commefllui’, car ènfin cefn’était pas l’âge, cg. n’était pas la

3.1Îfç511fiu151’.’ *. 11a IEù’Î’ravæienfjAîgnsgbinée  VC 5’ÉÈHit: 31116; elle 561116., 7j, r V

èuïf eg,yg11:z:ïa0m la ÎÏOÎIË, Jd’Ïltilït’Ir’BS-rpbnîiàiêntr
x

,consaq a de, flippe «J. Î gire
une; Sœur? Ou: bien ramifia,

wdaim 31131:: me Girardon «,5p’ouvr’

  .« [mât  avaîtv armangéfe expia j

: Grigris plèîn ami-15’ les joufsfighèâfltèmps.

1 ne :OGGaSiŒi de)»; rereùdm :,.1w’en:t1ïetï’iî.em où

ËBËËG- ËfÔîSÎ’   61h halbcôup-efiaît .pEa’L-sgïlfa Ïpardlje à

  ’îll la ypren’aizig,p a;s;;ellsâ mâaiït:un mpyén;sür pbiirélnî

V t ”:1:eà:.;rff,   ,j r   Ë   Ï   AI  I Gef ou  lî à; , ç3111è àppOrta è; sa)  toilette extraordinaire; 45H
fine S’agissaît. pasdiètfel fine; pètite fille, il fallait biennmonztrer qu’on

gémit uneJ,jemiafi11e3,benriemà. marier, et qui se marierait quand
ï? [flelîlïîevrîhrgoudrfarîhmont; de-suÎtïGj si? cela 11:11 plaisait   ’  .  

Et. qùànd elle’SeÂrègardà ŒansÎrsalt’g’lÏace» aprèè ’s’ëtrclmhilglèeget

 f pè111 d.è tampsav’mt die’partisr’aveq sa; mère’âL-elle mm que 4s?i11 ne

l.
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la voyâait pasceïqu’ellèe était; c’est queïâéciaément V 7 

d’y’eux pour vair; * HeureuSèIIiéht aurait VdeS:I-oreîïll’e’sgâpmlrz- bâte

dre,jsànsdduté,  : A, : r r -pans: la ëeüaàïne rat; mura; v ’ I
rob’égeipeachemîre  ’ l gréser

cefitëitégîntèïïëêriëüSë:*   I’

- Sîfiiîsudfmai ces poteaux et, casams    ’
à V Æ’S’Inïîl pÏafiteS:  gr       n

feuilla [commençaient âxpëuâset; séraittnè la ï
A11,’resfié ne fut lei mat (1*  ’ avièâr ’ten’ a 

916011113 héla Sera je 1 maria: y À-aüm A .,
l gémine; Vous am bien? arrangé murmel; 1.5 * j .7 V ,  v

quiïétait. vraiem joli: et déjà jèlî; g’zsmîflrg jard, V ..

pauÊVrequu nanisa  àæuæeflüprînœmïmx ’qï.
IÎÏËSF’VÜGIITÎSSBDÜ, j 130115  1 85  jàfiîâns parisiens ne "gentils    

manta, les pIIiS-«moàeS’çesï Gamine. lès ph;3friches;?  (31131313 fa V

U116 corbeillexeîe giroflée; quelques pieds;.ide Èenséè; jan-113m

flaTGiSSe,’ Aét laljffa-îàhe;verdurerfquiv répand dans Pair lamant 7d

puis; SÎLIQLÏGÎÏÏHHgQ: manquait étama: amont dg . egtjte; a  
auiïiôins mêlât-161313   la vue,  fiai-(Farér l’avait dièsposïaefmlï-Ïpô 213-1

plus élevé (1:11? jafidîn», celui: qifihcommaïndaiàt: lïîhoriïzdniîd p . SA» le»

Motz-Valég’rien: jà11?àuà’;à; Mentmpency; g. 36112,; 513’0117Ïpqu .3511 I    

longtemps sans 1 emmi, à suïvfa le Vr1h11Gruyèrnentà  desÎ nuages ’Àouççlggî- A.

.3; fig

caÏJÎÏGQS”éV la. fumée que dispersait le Vent; V. ï .*     .-

 * ,Ma:ÎS  da hmm plat-He jour des rêveries silengieuses, et  
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enflent imaginé enlaltephant ce qùeoserai’t cette salle de verdure le

l jourroù elleauljeit de lavverdùre, Geneviève,;voyanth11e le contrer-I

Sation pourrait bien tourner sur les fleurs, la. vue, leanuages, vou-
lutzen tenir ÎaùÏplan. qu’elle avait préparé.- ’ v "

’ M’aveZ-vousïregardée? luîdemànda-t-elle. , Il
" Mais certainement, Elle vouent très bienvotre» robe. ,

V ’ r«-*-. Il fie-tts’agîtpasd’e me tobe1’7regerdezemoî ,encorehlmagîènez A

t j "qlïegïtoüsfne mëtC’onIlaÎSÏSGZ pasgetdigte’s’àmoi pour qui vouezmç

’ * (prenez? ..

. 1 77 demafiâë?

Maïa pour une». très joli fille; V v v t V Le V,
* 9 immeïityvous ne. peeliVeztpasÀï répondre à. 0e» que jetons

V Meisaque demandez-Vous? . A . n Ç v
i1 Ahïlïje voisrbien querVOus ne» me répondrez jamais. Jet-vais

A ’pafler;.i-11ioî,Setteoùstdire’ce-quîm’est arrivé dimanche” Chez-Mime de

’A Villâgarëîa; , I î. 1 v t * ’ t
V EIAVous;.Ïevezïeù beaucoup. de susses. l , t

lfb’à’écrîïaitèelle. Après la robe; lesuecès- maintenantleh

V tt’bîeil,:0uî, jïài eu du Succès; mais pas celui que vous: pensez. Vous

ï   «vous; imaginez dette qu’ont, ne peut voir. en moi. que la pianiste? .
d’A’Ehïbiefi,’ra;pj;)tenezn ’qùe je ne suis" lpasl, seulement» une boîte à

kmusîqùe; Ï A ’ V M l,’ --. Mets-enfin, qu’est-ce» qu’il y a? v k
V Vous, saVezque chez Mm? de AVîllagaroiawse trouvait le mark

e quî’sïd’ArlaËnzon. b * ’ t i 1 v t   , .
.; .... Comment donc z (c Parmi les notabilités étrangères qui

. sîè’t’aient donnétrendezrvouszthëier dans les solens de» la; duchesse, de

Villagareia, ont remarquaitle marquis d’Arlanzon... » Mais jîai

iamzfirimévça. l * ’ , à ; o I   : e A
V Eh bien, celui quel-vous aVez appelez l’élégafitissilne mer-

. guis dans votre article... V r . b t
tÎ-l- DeVezwousefairre attention à mes adjectifs ; si vous les xele»

m, releîez les-lusibêtes au moins. v * ’ * g t V V
l l -ï- Le mâ’rquis... je crois que le marqùis... il me semble que le

marquisç; Ah! mais je ne Saisopas comment vous, dire cela. e r v
ï-Ï- Mais quoi»«?’quoî cela? N u : fi i
Elle avoitcrti (que celakétait plus facile: à dire, et quand elle

, avaitffprépatréçsm petit discours, elle avait. trouvé des mots qui,

x .

la

L
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maintenant qu’elle devait les prononcér, prenaient des proportions Ï
énormes et-la faisaient rougir. Cependant désespérément elle se

jetaàl’eau. a ’ me . . *se Enfin si le marquiss’occupait (1911101?
- Le marquisrl’s’éoriaV-ï’t-Vil avec stupéfaction.

-- Oui, l’élégantiSSîme-marquis. V ’

-- Cîestoizmpo’ssîble. t a

-- Poorquoi? ’V . ’ .  ,1
--Y Parce que vous ête’s’Vune enfant.

s--. Une. enfant! s’écria-belle"; ; , A; V. I
, ’LuîauSsiflre’s’taVu-nmoment sans répondre; la regardantet passa"

sant bien éeidem-ment par (ressentiments epposjé’s; entraîné "et;

retenu. à la ibis, ouvrant les lèvres comme pour. parler. et; les reis;- V
V mer aussitôt avec le geste. d’un ,ghoïnztne qui: se résiste. a lui-Même, "7
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Kansas»rimeuse! q: les 1s rosée) i Var ,
mariage ono’étai: paSSBlîLÏGIVVneËl-t amarile, elle: Î sur t V’ V u a V

blabla aussi: M. odeMusés’idan, Sébastien, VFrèdériisÏavaient par par et

e M. dÏArlîan-Çzon! comme: ses. possibles; pour ’ plus: «la
mais a l’heure-préséntenrl; serait ridioulé décrioivreaque le: marq

pensaitaépoHSer Geneviève; V I I .Î f; V
a V Cependantle- lendemain il fallut bien qu’il reeonnùt guenon,

seulement Cette aheurŒîté: étaigtpossrhle’, mais encore ï;
menaçante :V Frédérie (relavait; comme: tous les jîolrrsgfnçn’servîoe
deVïÏpnhlieité aloi demanderflsîétait; appuyé surfesmariage:progî’Â; V

chaîna delà message avec Tle’rîche, le très me: jmarqni’sge’sre il

ï V Les confidénoesî’de; Erédjéric. aï :EarégproduièsiîrentWexaeteenst l

V l’efietï’qneteelles;dormante Genevi’éne; airaientprodnirt; :1

sax

,xo

 1  a.
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V on cuvait donc vouloir la prend’V our femme!   ( a
,,,Ges mots queGeneviéve s’était dits5VoA-Ëaré se les dit aussi. VV

V Sa réserve et sa dîsœétiôn avaient été duperie; les autres
z rataient-point eue; cette réserre; grécisâmesceux-1a mémés qui

r emmenasse aéfenâre,Vsesrïfrèresgrson père; deïsorte que, pendant un

* V V’ V v V ’ VV H rasaient sire-V- ;:

aïsurvvl t marc

Ç. ’èteîs salasse tram on teril’AWméeâ âe Beethoteu, dingue;  ’

est Ï .7 ttlathusîque-o ouverte sur, le, piano; voulez-mies: que

,nvlaggoue? ’ ** V VVlirons, fions emmêlée], ,
V -*-,ïVAh(!ïwr V V r , Lag . s’assit visserie de 111i, etrils restèrent aÎnSiu eh face

V :521ÎÇ’un’del’aetre sans se regarder et sans: parler, v

a il sémites: I v 7 A,V V * «1 Pourvu qu’elle soit Seule 1* si; elle était Seule la»

Et’voilàfquîellerétai’tîseule,"etil aValit peut. V V V A V - H a,
t’en promenait-ira autourad’eïlui ses regards Vpréocetrpésïcornme: v

V si l’àmeubleinent de de selon: offrait. intérêt :extrardinaiïre à sa,

V-’*euriostte»-.- ; a v ” a v ,7éV î Il .nîétait pausent pas-drôle? ce» -salonV;.,-depuisï Espagne". ce V

HM.;deV Mussidian, qui îeroyaît hériter prochainement fiesta; tante,
avaitfdî’tïàrson tapissier VV V V V a V r V V - Ï! V "ï

V. d«.’tD1i:.goùt.,’«pas n) r ’ r v 7- I A» a -
Quinzeiaïlné’es s’étaient émulées et VellesVauaîentêététerrîbles

L; 0m. la creton-ne,- qui ne tenait; ensemble que grêlée auxireprÎSes de

M?" de .MuSSidan, et ce qui la Vieirllîs5aittïplusmisérablement enserras-,1,
c’était le brillant vernis du piano à queue de Geneviève ,gV son prîxdu V

Conservatoire. Boiteux-V étaient les î meubles; A et les plus’aso1îdes

,Iétaient Ceux: auxquels manquaient les quatre mulettes; Décoloréy

’ l
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passé, rusé 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 portrait était resté remisé dans le
grenier d’un ami; puis quand M. de Mussid’an avait ou un chez lui,
il avait glorieusement expOsé, dans Son salon, cette toilejqui lui
permettait de parler du passé avec prouvé al’appui z «t Au reste,
regardez ce Dubufe. à) ’ V V » V . , ’ V V à r

C’était un de ces portraits élégants et fades, d’une exécution

propre et léchée, Sans autre caractère individuel, et qui était aussi
bien le portrait t du bien de 1840 que celui de MV. de» Mussidan ’:
tète coiffée en gros toupetavec la raie sur le cô’té,rcravate haute en.
satin, chemise a’jabot, gilet ouvert, habit bleu a gros boutons serré
à la taille et a jupe plissée, pantalon gris-mastic a sous-pieds et
formant guêtre sur la bottine vernie; en un mot le type du
fashionable. » 0 ï V Ï U ’ a, a. r

-- J’ai Vu Votre frère: Frédéric, dit-il enfin,fil avait un ’Sertriee

a me demander, et, pour que je n’aie pas d’hésitation- a le lui ren-

dre, il m’a annoncé une nouvelle... une nouvelle... ’ p ,
Il entassait des mots pour retarder le memzent décisif. V V V
-- Une nouvelle qui m’a jeté dans un cruel émoi). Car elle "

vous concerne. V a a * ’
--- Moi! a ’ a w » p .-- Le projet de mariage fOrmé par le marquis; d’Arlanzon.
- Mais je vous ai parlé du marquis. V V A l V A o
--- Oui; mais alors je n’ai pas voulu, je n’ai pas pu vous croire,

Est-ce que si je vous avais cru, je vous aurais répondu comme je
l’ai fait? Est-ce que si j’avais pu admettre qu’on voulait Vous 7
marier, je n’aurais pas parlé? Est-coque la première parole de teu-
dresse qui tombera; dans votre cœur. ne doit pas sortir de mes
lèvres? Quand vous étiez une enfant, une petite fille, je me suis tu;
puisque pour les autres vous êtes une ,»fem:mVVe, je parle, et, ce
que je ne voulais vous dire que dans quelques mois je le dis.

aujourd’hui. , r V . V . . ’ t
Elle avait baissé les yeux, et il nevoyait son émotion qu’aux

mouvements de sa respiration. Enfin ellereleva les yeux, le visage
illuminé,le regard triomphant. ’ - VA v i a .V

-- Ohio s’écria-t-elle, quel bonheur, je serai votre femme]
un Vouscomprenezïmaintenant pourquoi je ne parlais pas?

v ’ 41

à X
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’ Un bruit de clef sonna dans la serrure.

-- Maman! dit Geneviève. .
Faré se [leva en s’écriant a nil-voix z

V--- Qu’allons-nous dire? l k ,- Vous. allez lui- demander ma main, comme il convient, en
luidisant : V ’ ’ -

« Madame, je vous demande la main’de votre fille. à)

Il n’était pas du tout sur que l me de. Mussidan allait éprouver
un vif plaisir,- s’.il lui disait :V,« Madame, je Vous; demande la.
main de votre fille ,». Elle serait peut-être plus surprise (attachée

que touchée. V ’ V 4 , V l V VV
V MmVVd’e Mussid’an était entrée. I v A

V- Vous, monsieur Ernest, a cette heure? dit-elle étonnée.
ce fut Genevièvequi prit la parole pour répondre z
--I Ernest avaithuelque chese Va me dire de très. grave pour

.moi,d’e très heureux et aussi degravé, d’heureux pour toi,’c’est

pour Gelaqu’il est venu.» » . . » .
Mm? de Mussidan les regarda, tous les deux : Geneviève était

souriante avec un éclat extraordinaire dans les yeux et sur le
visage, une exaltatiOn débordante dans toute sa personne ;V Ernest,-
au contraire, paraissait embarrassé, en. tout cas profOndément .

ému, ’ v -, --- Quelques chose de grave? dit-elle avec une certaine crainte,
car tout pour elle était sujet d’inquiétude. r

- Et d’heureux! s’écria Geneviève, tu vois bien q. Ve c’est

heureux. l V I’ ’ a p . ’--" Vous savez, commença Faré, quel-le affection j’ai vouée à
Mne Genevièveodepuis que je la connais, et aussi qu’elle amitié

Vrespectueuse je ressens pour vous, madame? V
-- Ça c’est vrai, interrompit Geneviève. l V
--- Pendant longtemps cette affection a été une sympathie

inconsciente, continua Faré; mais peu à peu, a mesure que
Mne Geneviève a grandi, elle Va pris un caractère plus précis, elle a

empli mon cœur. Cependant jamais: un mot ne vous a révélé, ni
à. vous, madame, ni a mademoiselle Geneviève, ce qui se passait
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en moi. Les Chases auraient confiné ainsi sans un fait très grave,
sans un danger qui m’oblige à parler.

’GenevîèVe jugea qu’elle devait intervenir g   r
Ce fait, dit-elle, ëe’ dà1’1ger3Æe imitai si je te l’ai eàçhé

jusqu’àce moment; ç’a été pour hala? te; feurmlehzfieigpoür ne
i pas lte jeter d’anslune. luttai ’tesrefidraît mvàlheureüseQ V i 3 * i

danger; me IüfteiËiÏîrnvteiToÎi: i. V

V me’fais ï ’   , x h A j A .
" r ionveutà nué mariergu dîAflanïzèpîn, ’

Île-e Temàïàiérlïïri   r i ’I’ l
” V. en a en PiâéegïreptîtGeneviève;

c’est Clara qui im’aîpàirlé- Vu marquiîssd’Ar i

’ LVOÎIfà le:ï datage]? je, cra- l
siam; c’était mi calai iqwelxle tenait tant à; té gramenëii"

5-? Et si tu savais,

201L

Saahé ce que (3’6st :ibeàù (mitigeai; Nous mans: mi?
robes, des hijïouXL’AUX Champs-Élyséèsaï un fia. man; ’l
femmes qui avaient’faît de richesïmariages et. e116m’âjïifajébfifiëlleûr’ i

histoire. -i a . i . i
--- C’est en aplàrenant ce, proj’et’de mariag jeisuis: vexa-v;

" reprit Paré, pour VOUS demander de me. (mimer Geneiri’èœ gaie; -
b j’aime;

sauce. i - V A i I r - ’ A .i Elle nîavaiti aucune inquiétude sur l’effet-3’ que cette grandç,

flanelle devait produire : assurément sa. mère nef» cuvait en
être îqu’heureuse, très heùreuse, * i A i i

N’a-vait-elle Pas’pour Fa’réi autant: d’afiectidn que d’eâtime.2’ ne 1

le citait-elle pas toujours pomme un modèle ppm sa; ’ tendresse ’
filiale; son ardeur au, travail; son entrain; sa bonté; sa" géné- 
rosité, et toutes les qualités qu’ elle lui reconnaissait, plus largement
qu’à’îaucun homme? W " il N W ’ ’ i’*”î ’ H’ *

Elle fut donc très sùrprise deVoir:Saimèress’a’çtrister’ét*d’e.l1?en-  

i’tènd’re dire aveç’désldlatiofi z. i L

i Ç.-- 0h! mon pauvrei’enfianti A »

V ,, :1; Mine de: Mus gr’pèfaî-te, fine 011033 que, tu gâches! Parle; mais; qüetu 7., 1

Â saïs mais; 1’: a il; i

na 17 ï a

V 09;;in a’dit pour me prouver. que ce rmariagei devait faire hofiheùt   A
et» le,vôt;r’ei. Nômïsïavons» été eSSayér Ad’evsif’éhæpeaui ; que; je:

rirë das

Geneviève attacha sur lui Œesyeux tout attendris; de. recôflnaiisy Ç
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- Pourquoile plains-tu? maman, s’écria-t-elle ; mais il est

heureux, comme je suis heureuse. i
Ce fut vers elle que Sa mère se tourna, et, aVec unvisage plus ,

i enttrirstè encore, avec un accent désespère a

- 0h Il me pauvre fille ilà Mais pourquoi, pourquoi? sïèeriïa Geneviève.

Et, allant à sa mère, lui
pavee’une tendresse dépitée z

i à: Pourquoi 110113 mains-tut? damnes-mue; ne mage pas.
dit vingt fois, sont fois, tu vdudmis avoir un fils,

Ernest? L je. L A*-:- Certainementi,
* n’as-situ pasgconfianee en son murage- au travail; en son»

» inintelligence» i. supérieure? N’esstu pas certaine qu’il aura un» jour

le succès même; et vqü’ilv se jfeiia’un nom glorieux»? Canna-islam

homme le; treillageur la: droitures pour le délicatesse,
(mais... . I v ’ l ’ l ’

sa, limer fÔTIÎPË avec un triste sourire z

.---, Tout; ce: gueusoit de vous; mon cher monsieur Ernest;
W le pense comme elle-u, et mieux qu’elle; 4 aires mon eXpéa
agraenoe de la vie je sais ce» que Vous valez. ’

Eh bien» alors? àemehda Geneviève. A V
f vSi-j’aVaiisïÏ lanlïibertè; Ideïehoisir un mari pour me fille, con-

antienne. Min? de Musicien; ce serait vous. Je ne. serais pasimnehe,
mon. cher Ernest, si je ne vous disais pas qu’en voyant votre

a ...afïection pour mafille et la tendresse de Geneviève pour vous,
j’ai pensé plus: d’une fois que je Seraisbien heureuSe si un jour

jjeivmlsçvoyeis, mariés. g ’ ’ 7* i V
- «Vous voyez l; s’écria. Geneviève enregardant Faro. ’

Puîstougt» de suite, venant à sa mère et lui passant le bras
menteur du cou pour ’1ï’embra3ser. i i
’ (né-«Gest gentil ne que tu dis là.

u-sMais ce jour, continua. Mm de iMussidan, était éloigne.
31601112111th imaginer qu’à quinze ans tu pouvais te marier? Ger-
tainement je ne t’aime pas pour moi; en mère égoïste; mais ne
sens-tu fpas: que la pensèemde te marier à quinze sans serait
bouleversante? ce n’est pas là une idée demère. En admettant
la possibilité de ce mariage, j’allais. au moins jusqu’à ta majo-

reriez-ut les (leur; mains, Ivesïsecoua-nt
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fié” jusqu’à liège 0&9 P31" 09173 que, tu pouvaisfaîre. ce:
’VOUËÎS: 03H exigeait moins de toi. Tu en es loin de cette *majoa a

je -,- Puisque; tuiestrpoaarencageai Geneviève. 5
. Quentin-je; mgiî’,qusje,;soiepe riveuse
mariage, assesseurs, panne qu J il

I et parce que osque .j;’«exigev chez le i mari I de? ;
- .À sèmentlesfiqualitésa que je trouvesaen vous i .r

vous gavages tu ses; tv Gène
sonne," deuMu sidanj-a f i r
pas ü à; ,erejfiezev ï l a "
a .11: appelle hem a V » ,

i ’e- 8011;.an jaseran-,g’l’riieuxgg’ si ,. si

Sera. j Paniers; Certaine l
tic» au a Ï a sera i, bananier

V Mais; il! ne sait pas; de la ’
vous m’avezva attristée ” j a a
sans, si enfantasses ,-, Hisse?
,rsemezwoas queue, a a ave

7,:- Je n’ai-pas 1981:1" delta, j i- j V
77- ont mais; mm mon Élus; dit Genviève; T V
a Eh bien, tunisien-aï spam-mena de peur: x -

poui- moi; ferez-Vous si. Minesidan? vous refuseisjon (37011345; w

sentement? a ’ v l V ; I---.- Nous le«gagnerons,"s’éerièrent-ils: en V f i
Ë- Et siivous ne le agnez pas? etfls’i l’ion Vous Sépareîii g °

-- Mais tu es la, toi, maman, tu: nous défendiasj,”et; agaves?
il ne s’agira pas de toi, tu; aurais du courage-.7 , ’ j" V .

,V--.- Il ne faut Pas oublier que tu, esll’hèritîère de ta, tante V V
de Cordes, et que cet héritage, gui afaiëtfimon malheur, augente
terriblement les difiiCultésque je voisdreSSeI-ëleontre vous. Sans l
compter que nous avons en ces moment ces projet de; mariage aves V a A
M. y, d’Arlanzon; ret-aussî les idées de ton père,«resneictablesaVeo d
sa naissance et Son èdneation;l’hoStilitè de; tes frères: qui, tu le. H
sais, rêvent p01151î toi un glfaznd lamanage; les vroueriïesde belle-FM a w
sœuret son orgueilfu: 5, et irons voyez, mes pauvres enfants; L que"; I
je n’ai que trop delraîisons pourim’attrister. Ç , a V È Î: ’

-- Eh bien,’non;nn, dixfifois 1’ sïèoria. Geneviève a; je ne venin 1
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pasque-tu t’attriStes et je ne veux. pas que-tu nous attristes, nous
sommes trop heureux; Tu es pour nous; ne; nous. inquiétons pas
des difficultés, nous attendrons; Aujourd’hui nous ne devons penser j
qu’a notre bonheur, au nôtre,- et aussi a celui de Mm Farè, à qui Il

nous allons annoncer notre mariage. Papa ne ’rentrepas’ dîner;
partns. Ernest, nous :diînons,ehez Vous. Vans’Savez’Qjeneatiens pas

aux paon-nanan la Dübafry. a l I ’ i i i

l . J if 4» i

li . yle , ’. Jin! z ,V’ v5»); l 4- a), l - MUüMVIîs-A,
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7e:

V M5? de Mussidanï aurait Voulu résister, car il y avait bien des j
V choses à dire contre cetteideeî entier mariage; 51119311;
certain. Mais elle n’avait jamais" résisté à sa fille, et. ce. méta-ifs: pas

quand’elle la. voyait. follement heureuse quïelïle’jalïlaiathe jeter à. ,

travers sa joie. il fallait au moins lui laisser cette journée de hon?
A heur complet, les soutireuses ne; viendraient que trop tôt. j

* D’ailleurs; Comment se défendre? Déjà. Geneviève lui» avait miszf A

son: chapeau et son manteau, tout en s’habillant. elle-même à: la,

hâte. l .. . v, si w i* épechOns-nous, disait-elle; . a " . .’
a Mais au momentde partir, ce fontanelle» (parsemée z
’ ’ î-i-Mi0n Dieu! j’euhliaîs. Quelle affaire! v

Ï--:,Quoidono?b A s ’ ’ * 4 A h . p v.
p A 5-7 Je n’avais prasines gants pour aller demander la main de:

mon mari. * * j j Ï * " ’ j V
il
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g Et se penc11ant. a l’oreille de sa mère:

-*- C’est ça qui n’est pas llLiSSidan.

î Ils montèrent vers le moulin, Geneviève marehantaïcôte;(je sa
; fi mère, et Faré marchant a côté de Geneviève. Il faisait encere grand
j * jour et les rues exposées a l’ouest étaient toutes-pleines: de lapons;

l siére d’or du Soleil cendrant qui s’abaissait dans un ciel sansnuages,

sans vous avez. jamais le soleil” couchant anse beau j V
’huirfdemanda rare; j a . a j 1 , a

,13 liais,- répondit Geneviève;*n’est’-ce
A souhait, lebeauïjouâr’deznot’ l ’

i Hi; .2sur en s, e esje ou .gaustour d . w Hf des arbres de Judée- qui faisaient une pavée sur la terre durcie, et
desmrassifsdfarbustes mannite chanson sondes merles et
V. des,ress’-,g.olïs.; K . ’ i - V
l si -Ï C”est par cela ne je suis venu. demeurer au haut de -M0nt-..

si martre,” dit Ferré; si me. mère n’entend; pas ces. chants d’oiseaux,
A a ellevoit Cetteï’Verdure et ces fleurs, elle. est moins seule. a l L

j Ils arrivaientja’ l’entrée-1 de l’alléega peine. avaient-ils poussé la

Ï barrière qu’ils"-virentparaîtrerMnîèÏFaré sous le porche de la maison-1*

V l nette les ailes du moulin avaient fonctionné et, croyant que c’était L
s 1 son rentrait pour dîner, elle venait comme toujours ana
fldevantdelui.’ * , g j * ï’ ’ , L a.

, . j A ’*E11e fut surprisede le voir accompagné de Mme de Mussidanet

a il j de Geneviève. i fig » :i " b à Elle va encore être bien autrement étonnée, dit Geneviève.

L- Dites heureuse, t’ ï A - - j :
C’était rarement que Mme Paré interrogeait son fils, un» regard

., l y A un Suffisait’ le plus souvent pour comprendre; ce qu’elle voulait
Ï Ï V A a sa’VOir. Mais ilrnel’répondiït pas a son appel, ou bien elle ne devina
l pas ce qu’il lui disait. Et plus ils s’approchérent d’elle, plus saleur l

p , prise s’accentue ’z ses yeux allaient de son fils alfieneviév’e, et de

p2". r, Genevièveàsonfils. ’ 7’ V A ’ Ü ’ j a
b Î V I A t ’ Ç Ils continuaient d’avancer,pASOuriants tous les deux ,flGeneviéve
c Ï pressa le pas; entraînant Faré. Arrivée auprès de Mm? ’Faré, l elle lui

j r ’ i passa le bras autour du :cou et lÎemhrassa, tandis vqueïde son côté

:3 l Faré embrassait aussi sa mère. r ’ h ’

z
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.Alers se reculant un pas,GenevièvegregardaM’ffà ” r l’ *
j, sait hésitante comme sielle coprenaijt» et me peur, il

com-rendre, i k - I . v q ., a r -. fins, bien, ni,

V Et’ell’ez-eou stase:

au

ami Gardénia l: Nous allemande des radis: et une; ï * Ë: a
j’ j,ardiiIÎ1..Gela Sera. parfait; nelfautpas’le dînerdes fiançât, j V ,

A sôîtplu’slheau le nagentvcxusnïetes dans en, à;
disposrt de somatisasse et tout aderne . j V

l 11.fawaerraziment sadiSpeSî: espapeur.’ e pas trouver*’leS» r

peu et la. latinisent paumentéeïggaiïs; îles,.,rad” l
pavaient semés ensembleyet la sanas, cambres se; reis, v

alliât Il
L ES

la. me * a, ,7
arrosées en calculant] l’époquesouïelle: vs’" ’ minée tel, e; avait-1 il

A

v
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trompé leurs calculs enrmontant au lieu de pommer 3 cela arrive,

Ï’œschoses-làw. V V il ’ ’ ’ 77 L t V A
Cependant au milieu de cette ivresse de joie, ils avaient un

souci qui parfois tOut a coup les paralysait : l’heure qui s’écoulait; -
il fallait se espalier, ilrfallait fini-r cette journée qui aurait du ne
finir jamais, Dune pouvaitis’attarder; que dirait le père si, en

rentrant, il les trouvaitlpas’.»1fa-!’ roue lui diraiztaon surtout? * j

" Au moins, Faré voulut prolonger le temps ou ils’pouva’ient être
’ musenïrbleien la ramenant chez reneiger ils eurent encore quelques

les ruesï’d’ésertes ensembles. .
remanger, il fallut-écouter Mme de Mussidan et; lui répondre,
H " 7’ alf’ j i L 11 Ï.:,’au”c0ntraire, en
h v "pensait auvleiide’maihetïa l’avenirt’; f Il i

. f ’Ppïa’s’ me troubler votre bonheur, dit-elle, mais
V lavant de; nous séparer il faut nous entendre pour demain. L i

’ ’Demain,fdit Farè; parlerai La? de ’Mussidan, L.
V 74.319 ne; crois pasque, ce Soit le miens, rèponditèelle. Avant de

.7 V’parler’: de” votre mariagefiilïfaut que celui qu’on arrange "avec.

M.,4d?Arlanzon SoiÎt’bien définitivement abandonné. Pour moi, joue

pourrai m’opposer utilement a ce projet de mariage que si l’on me
seroit libre. Je n’aurais aucune influencevsi’llon pouvait me suppo-

réengagée avec sans; ” *

j --,VIl faut Croire maman, dit Geneviève. l
* -’-"-Jx’y7 suis tout disposé ensime mets entresols mains. v
j Et’moildoncïl’dit Geneviève?” " V ’À i v ’ *
ç Mes chers enfants, ’e’llessont’bien faibles, ces mains;

-- (lui, peutàetre, dit Faré, mais ce coeur de mère... v
.-- Il est. avous, voilà tout ne que je peux dire. V j

A, .

411141710



                                                                     

" ,ére’déolaràtaq

n’accepterait jamais, le; jarquis," et, naturellement,Earévppensaita

comme elle. j M ’ il a w "Au contraire, A Mnm deMussidan: trouvait q

(ire; les avantages qu’il mais àjsagrir
chaient point,tandis que ceux. qu’il y; avai j diitèrer luîrvparaisâ Ï V
saient décisifs 3 elle répondait aulieu d’attaquer, ce étaitsdéjîaf;

important; elle. se» défendait et elle défendait; sas-fille,
donnait une position pluspforte; ; g h w Î ’

Bien; qu’elle millet pas semence son. prix lassantes

v

i valaitieux il , A
. lament. ne lettone i ’ ’

le marquis et qu’elle se répétât a chaque instant quenelle. était-î
- invraiSemblahle, il: était arrivé «cimentoit g tout ce; qu’elle se: j
disait ne l’avait: plus rassurée renviait été quand encavait les u V
visites. de Clara et de Frédéric? devenir. de plusw en, plus; Ifféquentes; l

Que (sepassaitêtevil? que se disaientgils entreeuïrlefillenâen; Serait;

i
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rien. Et ce qui redoublait son inquiétude c’était la préoccupation

évidente de’son mari. l L LL 1 , .
c L Et cependant elle. n’avait pas osé interroger M. de Mussidan,

: malgréyles instances de Geneviève. AL L v . L "
L 4 Je t’assure,Vmaman, qu’il se passe quelque chose.

-- Nous verrOnsLbien. L " ’
*-’ Il sera trop tard. L .j . L L . L L
je Mais- non, il sera juste temps; tu as confiance en moi,

n’est-ce pas?» V ’ j A -L L . V - i
Certainement elle avaitf’confiance, seulement elle. aurait voulu

plus d’énergie cliezLL’sa mère. Pourquoi ne pas dire teut simplement :

«L Je ne veux persique-rua fille épouse le marquis», c’était’bien sima

pie et bien facile; l j -* . . V V V r, L L MÎ’JËde MussidanVeutLVen-fin l’explication de ces mystères.

. E f L L. de Mussidan était rentré . Ce soi-r la plus tôt que de coutume,
V V jetavant trouvé Geneviève, qui lis-ait auprès desa mère travaillant LL

comme tous les soirs, il l’avait envoyée Se coucher. i
’-ï- Jen’a-i pas" Smmeil. ’ I ’
-e Cela ne Lme 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.

-.-- Veici le moment, ne faiblis pas. r
L Et Mm de Mussidan avait répondupar un regard qui était une
promesSe’. V .V L ’ ’ - 4 L L L ’

’ Cependant, il n’avait point abordé Ce qu’il airait a dire aussitôt

après le départ de sa fille ; mais, prenant le journal de musique V
queV.VGeneviéve avait laissé sur sa table, il avait lu, pendant une

’ L demi-heure apeu près, » jusqu’au moment où il avait jugé que sa
fille devait être endormie.

’- Veus ne me demandez pasce que j’ai a vous dire ?

’-. J’attends; .- C”est bien la votre apathie ordinaire il s’agit de votre enfant
cependant,vde la chose la plus grave pour elle... en un mot de son

Imariagef j v . .LL LL i 4L4 " Mme de Mussidan n’était pas prise à l’improviste; depuis long-a

’ î temps elle s’était préparée et Ce n’était point par des ripostes au

hasardïqu’elle devait’défendreVGeneviève; ichacune de ses jparôles

devait porter 5. on lui parlait mariage, c’était à cette question’dui
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"mariage qufelle devait répondre, celle du mari viendrait en son

temps; V v l . . Ï a Al 4 Marier Geneviène ! As’écria-t-elle, à son» âge! ce n’est pas vous

son père, qui avez eu cette idée. v À il l j r f V ’
.--- Et pourquoi donc ne l’aurais-je pas eue? Geneviève ne

ira-trolle pas lavoir quinze ans? ’ il l p c
Croyezævousq’ue j’accepteraiïs. un mariage qui comprometai a

trait. le benheur et la santés de me fille? . v 1’ . n
---, Voulez-vous dire que je ne Suis pas un bon père? q

q n. Je ne veuirtdire qu’une choSe ? c’est qu’une fille de quinze b
ans est trop jeune peur se marier, qu’elle" risque sa santé et joue) I
son avenir, et cet avenir me paraîtrait, d’autant sérieuse; ’ v
ment menacé dans ce mariage que Vous - m?annoncez, que Gens;
Vi’ève ne connaît pas ce mari, puisque ne le connais pas» 3 . I v
même, et qu’elle n’estpas fille à être heureuse près: d’un homme

qu’elle n’aimerait pas. l A p l q ’ L w
l- Elle le connaît, cemaril q r l *’ , -4
-- Ah! et elle l’aime? A » ’ . V V , L
M. de Muslsidïan n’était pas habitué; à; ce que sa femme’lîui tînt. t

tète- ’ ’ 7*  , il* --- Ce mari, dit-il, est mon meilleur ami, le marquis dlArlané- 5
zon. Ce nom vous montre que les avantages de se mariage Sont;
au-dessus des objections que vous pouvez faire. p, V I

Il avait dit cela en homme qui» n’admet pas la discussion ;a’

Cependant elle continua z . * ’ A h
.-- J’eln’ai plus qu’une objectibn, dit Mm de Muss-idan;

- e Et laquelle? Je suis curieux de la connaître.
--- (le noms même- N’avez-vous pas vous-même plaisanté bien

souvent la noblesse de M. d’Arlanzon? ’ v v ’ . a *
-- Ah! M; d’Arlanzon n’est. pas assez noble. pour votre fille?

- Pour la fille d’Angéliqïue: Godard iI-est trop noble ; pour la

s fille du comte de vMussidan il ne l’est pas assez; r.
-- Ceci me regarde. . l ’ a v - n A 77

V -- Il est, impossible que vous ayez oublié Ramon" Sapi’ra,
s’écriaet-elle en s’animent. v - ’ - a A

-- Ramon Sapira a: été fait marquis d’Arlanzon;

-- Vous trouvez donc maintenant qu’on peut acquérir la.

noblesse? ’ v » a ’ il V
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flairâmes que: nouswlnousî’rmvêlez’ de. ce ne vous regarde.

ql , cette elle Beurs *3 ’tsdexn n net-être! 4 , .7 l ’ l
" e à; eüfir à; ces, u V ’

A *1ïaz:za:ifentsissou"ej très teesam s si”.
"L 34mm. tapas le Ed décanter; Puissante» son

, le in de Pilon en lave351:? se de; M 2A Emma, celiez dola tendresSTe. paterne: e; en
t: 335113) qui nanisme quinzesagnsà un home, .quifen 4
a remet; soin, ,7 serait. touche sans (tonte par ce , e (lemn-

e; V. était sa ressource; suprême, compléta-
1E8, iceïqfieqaçmaflagge ulémancipeïpas une fille tél l

l Qu’ilinportfi?’ 2 ’ l l l l
: si ’ . i-ll-Mîaijs les; Payants niant plus la jouissanceqlégal’e dol-a fortune;

V l guéa remaillent; gantant émancipa Que Mi" deèPuylaurens meure lei

Î ’ londonien (Etnariageïde notre: fille, ce serait dÎArlanzon l

airait:dosetterfortunet j A a * A a 7
q a lçfigtempslque j’aifreoncérà la fortrlmë de cette Vieille
v. coquine;ma,isi jemis que, pour vous, vous comptez tonjzurs .ysulr
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elle; cela m’explique l’Opposition que vous faites ace maPïagea
Heureusement, moi, leapère, le chef de la famille; 061m dont le l

V consentement suffit encas de dissentiment; je ne me laisSe pas
dirigerlpar ces basses considérations; h V .7 5 : * A l Ï; Al a
A ’ Elle fut écrasée; car c’étaitlaSOn argument décisif, celuiquï’elie’ r-

avait travaillé en stemm de: tous les renseignements:1169"" -
” qu’elle avait pu rejeueîlliî’; La fortune. de Mm? de [Pli ylaurens; Tâîûll

saucer de cette fortunelgivcoiïnment, n’en: Serai. -1l*:pasagtouchéîe

l ruila grau: contraire il: déclarai-tiquât maisres-"neéïà, est, V

vaine ï r L; ’Î» V l V l a ’ *
y *:,,Stulàéfaite5 anéantie, un. restlarsàtns’tro?

L k d’ici: c’était elle? n par intérêt;;is*oppo p V

7l. ,

r ïàir-p 4-7
à, mariage 1? ï Â I



                                                                     



                                                                     

a :1 semeuse ne dormit ses essaimage A, , . l, , a
V une avait’felspéré que; Sous .prétexteïfieïl l’ebrasSer» ou. .1

r la border, comme au, temps cru-pelle- même encore; qu’une? petite;

A;

tille, Sa mère viellassent direcelqu-i sans passeMaîsjceïfut en t [P i ’

vain. qu’elle attendit, sa mère marasmes: W ’ V a ,
i 4- Pourquoi ne trient-elle pas?! p 7 "l » A t 1 »

Cette: questinn, elle. l’agita fiévreuSementf dans: son liât, Était-Lee: *»

bon, étaitîce mauvais signe? Et elle»’n?osait» «S’arrêtera ni à: l’une ni

à; l’autreï’réponlse a qu’ellek’lse faisait; i Après; tout, il neffaljllfarit peut-4 l

être tireraucun pronostic doucette absence Élisa-mère ne venait’pas

parcequ’elîl’en’ôsait pas renia? v’ V la»? .
’" Le matin elle etait leyée’ la première et aussitôtque sa mère Ï *

parut, elle sejeta sur elle; v a l7- Eh bien? ,1 q A. V V . ,
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l l "-1.7TÎ10I1 père tient à ce mariage,

A Tu ne lui as donc pas dit ?..’.v
a * Tout ce (illetj’aî P11- hfi (me, V

a Ïl-- Il n’a-pas: voulu t’écouter?

; J-fsqu’au nous ’ l ,I’V

q est, voilaqïgtùrqaoijirne s’est j

je lui si La positionfla fortune

sans ne juge pas la a à’quinze ’ ’*

y Î V est; bien. est toujours Mangue qui est mal est ton-"v

ljaoursnma’l. l ,l A ’ Il l il V V l . A v
de; quiiseraitçmal tintai; caserait de jugal: ton: Père’

A V 15),” si: jetais lui. parler; je vais luifidi’re que. je n’aime]

r pas le marquis; et ne peux pas l’aimer; mais ce Serait ,honteuxw

. lie prièraîwie le supplierai: il net
pourra: pas»neg’pas’seilaisser toucherçJ’e suis sa. fille; tu serais tou-

t ehéettbis les, a a t ï r l VJeutï’ieril prie, ne dis ton père»
,--"Tu ne vampas que; jante défendent? V. . v
---’ Je veux que nus; ne, fassiOns. irien "airant" de, nous être

Lentendues-ayecîErnest, a v V l ’ K
V 2-.-.th: (aelalêzsi:tuteurai?)à l p a v a î

-- Blaileleursil est bonde laisser ton père, à). sesfi’vreflexions’, (le
que ije..1ui ai n».’agpas etéISans l’émouinr, ;’,q;11êtnd i313, une iiïéeïen

q tête rien ne paraît Îlï’ébranler- au moment ou on, [lui parle; l, il

semblequ’ily ne, vous écoute même. pas puis quelques (heures,
quelques jours après on est très surprisÜde voir qu’on la con-

vaincu.



                                                                     

12A marsouins munitionnant nié permutons.
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Enfin, Ernest vient aujourd’hui. nous pourrons le conf a

lénifier. * I . k: V , a i « a l. Ce fut avec une impatiencenerveuse que Geneviève attendit
l’arrivée (le Faré A; il aurait un moyenpour sortir de cette situa-y a
tien; Était-il possible qu’il n’en trouvât pas un, lui si intelligent, a

si mesureurs, t quand même, V il: n?auraît. ni cette intronisa
genets, cettetrfiènesse, il trouverait certainementfdans soniïcceur,

resquilla- " A amerturu’îenlnerîdefs inspirations miraculeuses; *
se

telle p J 1Ï Fers amantes-am ive a1: ’i V

g c testa ma

--t-»»Î’t: , . VV (l’élu l Mussiâan. répovnllïitgà p
en race! a tout ne s7étaitxdîît, euro, elle et? son Elle

q avait hési a v l k V V l Î fairekncezrécitg: Sincère
Ï ou» arrangé: Car. il, lui! était pénible de laisservoîr sont tel

(mil était; et’ée"u11l’embarrassaitgplus; encore; déifiait de parler ’

devant sa fille-b; il riylavaitïune responsabilité lourde aussi a rester
Seule" dansfiinelutte’ gnose. présentait si mal; Et après avoir

’ * longtemps? balancellepour etflle contre, elle s’étaitdlécidéea. dire
les choses,- telles’qu’elles s’étaientpassées, maison les expliquant,

enrplïaidanvt les circonstanœs’ atténuantes en faveur de, son mari; l
a dansïeefmariagep avecM. dîArlîanzon; il, voyait surtout le côtéaté:
riel ill’fallait bien le reconnaître, tétait brilla-utfla situation, la -

îfortune." H a W et; l ,Â qui il’Sîwvous saviez comme M. de Mussitian Souffre de voir’sa:
fille travailler, let comme il a. peur de. la marier à homme-
ne: vivrait querdeïson travail! Avec son éducation,avecî son ;

a nom, cela se comprend, -Surt0ut aveeÏ sa dure expérience de
la ’ vie, Il "a renoncé entièrement a l’espléranceÎde voir sa fille,

ait; de Museau? à
î ueStion



                                                                     

q a p p LahlPEËTITEJSŒÎÙRÏ?’ , ’ se je
hériter un jaunie la: fortune?de’rMnâzrçre; Puyljaurens; etgcetfherî; V, s

; tage; .il’fi veut le remplacer]: par; un; beau vçmaria’g’eJZ-Âjeunesse a; V V ,
3 Geneviève; ’fait:gquîilz ne craintiëpas,;d’e:wcotrarier’; Ï île-Eincli-Tnfalson» v i

solide; 7E1; puis: d?autregpartà encore paraîtr’vouloirgla ” mariera.
tontine suite; eemmeasïla’avaît;laeut. :n j l s; poum 3
« intimeme «plus 1 tardQEtÏ sont. ; la des; enfume ’ N

pour un; père age. -

” mimant stressent se:
le Flammes 9 ’

,.1’iage: Hun’y’, V l

H Garetreait; A
’Sâadl’ïëïssant a ,Faréîj V V a V

. V. .. alliez àtœndïîèl L m2;

V benne tu saison, a

VÊI’S..A. p7 H 4 î yp.rr i.
I U1 v :Mîm’i
-.- Et cela Ivadéciïcler tan;

3’ :5 l «à,ses * Gares;

Paresse a dans une "-.ofitionïcruelîle

peur, s’il proposait. quelque, chose; de: compreettref .7
d’autrepart;ayantpeur, s’il ne proposaitrien, &esVdÂéselerLGige a e; .’ 1’ ’

en se montrantinclifféreut; Ilslïe connaissaittr*,”Mî;de
pour-forons parce lui. dirait :: «J’aime votrefilëlet
aucune, ille- dirait très bien, celafle toucherait; Vc7étaitÏËjl’eïitîtrea
cîétait la [fortune de A entamez; qui sle’touchaient; Qu’avairté- .

a mettre, en; comparaison ne ,, cette p, fortune»? accrue le, son
drame, son volume de vers,; disait Geneviève: La belle

affaire: vraimentl’ et comme idéeçlMussidank. Paecuei craie l
131811456911 avenir A?’;Q1’1ir 1 arquait. cuvaison avenir? .Genewliève,» et-

pas même MW; de Mussnlan passette," qui céda V UV bren plus: au: ’A V

sa tendreSSe*pour saufillezzqu’a la, confiance qu”elle?attrattrenlzsou :1

gendres; 2 H , in Les a. . A a,Ge’fut Mm de NIuss-idanrépOndît pour :1 l
K q: V. A, Wîp
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Î "Je t’ai dit,jmon enfant; qu’il fallait une extrême prudence

j l loti qu’une? démarche maladroite pouvait tout compromettre: a, ne a
v lidevîendrez-veus sitonvpè’re interdits Ernèstde venir ici,rs’ilime

défend date -rec:evoir?’11vfaitt penser à cela; 7 l M J j ,4, f .-
fÇ 4 ’ r-æAMaîsî’.-enfin sans. "en’eviexfe, ongne peut pas: faire v
" I’épouserëM’ dÎAïrla*nzzonmalg mon? V A * A

la quiests notre force, Fers, transmigre résis-

st-ce que
V l àÎîÏ’Ê mecs maria;- ïJ *’ ripas vieux,ïri-dîe ’

negdoi pas; p

" ,dojitpa sa. aa .emenïtf: il alliant-de. manières
’VçEië-nestî , 3 v;

rien, elgl’eécoutait et ’Àparais’sait

q p p au; paroles dressa-filles f
ï 1,:t sans tu ne dois rien. dire i

v

V, V A, I maman, nousnejïpouvonsrpasreSter dans cette angoisse;
C.frisen’estspaslustre faute si neusvn’ousdéfendons. " si ’

A maternent, dit ra 3 je ipl .7 confiance en Geneviève,
TîÎàî faissellegmais cependant vous ne pouvez passe pas sentir *

A V Ê’ccmbienaseraiti cruelle ma Situation il faut donc je sache,
a j requerra loin dîËelle,fq;ueVMid’AflànzŒfluirait la: cour; a
l ’ 41a amen Seulement unedOuleur,,jmais encore outrage. ’ À

l -- Tu ne: veuxpas’l’ejrendre malheureux,ïn1aman.

l- ,ig continua MW de Mussida, tu neïparl-eras pas au. rua-r;
;*je parlerai moi g Çjevous défendrai; je ne suîsïqu’lune pau-
vreafemme, mais, jegtrouveraiupvdansma tendresseceaqu’iïl faut dire g

j?aurai,î le: d’unewnièrez .quise: met en avant pour son

»ll



                                                                     

fier-v?

, 4 I V, . ,LÆ’PËÏITËÎsLŒîrn-qï L
; ; ses vie-ire s’étaitappreehéefide’, sa ’ mère; ses; p

ses elle relaxasses avecïlf’elïanjdë’uuerecensa a

il mirai, : l a ÎM:’ essieu ., , 2111 dam,
J t6 701M" ’ A ’

W 1 z,«tu entame
fil

M MW



                                                                     



                                                                     

ï unpareiîl langagesmais: ces manièresprimitives étaienteelles (son; . j
.venabl’es, étaient-ellescorrectesavee untpersonnagetelgque lama? ; ’

I, autrement VÈtaijtÀillhoinmela
lfil’vleïnevvous aime pesa? j 1 l

a

tamisasse pétait MédeîM j a
entendu parler de contenances politesse, V ’V

au juste et quelles étaient les Ibis qui régissenteette. matitèreT que;
n , k .7 . étions; a.cérémonial, sans aven: jamais pu apprendreaen quoi. cela confluait.

son mari connaissait si masqua. la muscade; SQPIÏéiSBIIÈGIË: chezun *
marquis etsun grand d’Espagne, elle était pleine de craintes; Autre-Î Ç r I
fois elle eut été bravement droit devantelèle; et tout Affrancenie t, .. ’ a . h

À tout simplement dît ce qu’elle avait à dire â fit» vous» voulez éponger a ë" L

A malfilîlesel’l’eïne vous aimezpoint 3l Vous net-buvez pas être mari. ’ in

Cela étaitlclair et honnête; facile au dire, facile à com-prendre, L

a , Si elle avait été labre, eue saignement: ses a;

maremmes;"mises : « Ma î a ’
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a cultes de sa situation et. pesé les moyens qu’elle devait employer.
Mais cette liberté, elle ne l’avait pas. A peine Farè était-i1 parti
que Geneviève’avait parlé de cette visite au marquis : è

- Quand iras-tu, maman? ’à LaisseÏ-moiréfléchir. Ï c 4 V V 4
a as": besoin de iréfléchir.;’girl*n’y.a qu’a direvfranche-

a ment la vèritégTu iras’demain, n’estr-Cepas? V , . ,
V a bene fut- pas le lendemain qu’elle y alla, ce fut le surlende-

main, harcelée, paumée par sa fille, qui la mit presque dehors. V
t t Gette journée de répit, elle l’avait employée à s’arranger une

l Atoilettezqui’ réunît les diVerses conditions exigées, pour être (t con-t

- ravenable 5), ce, mot dont on l’avait. assassinée depuis quinze ce: a
"a netièVe avait Voulu l’aider. Les brides de soie noire de son chapeau

avaient été nettoyées dans de l’eau de (sans centures lustrées t
Ï ïdujcorsage de son paressus avaient été frottées a l’eau de naphte,

et; pour que l’odeufiS’evaporât, on l’avait, laissé sur le balcon la

mais! unerlavérse étant sui-Venue, elle s’était levée, eequi lui
’ 7 avait valu une algarade: de M. de MuSsidan pour sa négligence con-

flanelle a e- Pouvait-on oublier quelque chose sur un’balcon avant
de se coucher? Il comprenait maintenant pourquoi elle était toujours
si mal tournée; «ses affaires à. lui ne dureraient pas s’il les laissait
ainsi traîner partout, au lieu de les acérOGher lui-même soigneu-
sement tous les soirs dans: le vestibule, où on les. trouvait le matin,
n’ayant plus quelle peine de les prendre pour les lui brosser.

r -- Jet’assure que tu est très ion, maman, tu peux partir.
. v- Ce n’est pas pour moi, c’est, pour t0n père; il faut que je

sois convenable. v V et , ’ . * I V
, " V 7’ C’étaittbien autre chose qu’il fallait qu’elle fût ; maisquoi’?

elle. n’en savait rien g; bien souvent M. de Mussidan lui avait dit
qu’ellefn’était qu’une maladroite, mais jamais il n’avait daigné lui

I 4 apprendre ce qu’il y avait à dire et ce qu’il y avait alaire pour ne.

pas: l’être. q v e V V, ce au avec un serrement de cœur qu’elle poussa le ZhOuton’ 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 peuSSer, très intimidée de savbètise, se disant que cela

était d’un mauvais augure et qu’elle allait en faire bien d’autres.

sans doute. i L I l ’ l I v
e
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  Lé.’và,lîet55dè’6harr1ïb1ie quilliï QüvfltÏIIia porter1&1tôîksa’flbstpiedsà    

r la tête, en homme qui Sait retaonnaître les rnetfioyagesl çafë flair ’   4

et à Péan de naphte; aussi; pour la première:foisfcruteelïeaà Free
  posgdeçdpnnensgn titre-5. fit;  infirmai E (13.11.5313; S au. ï ’

7-- Œeët de mafflue île je: flans mus ëïitrëîï n ’

Et aà;sis-,è’lâla;  üefitgaahèifiç; en

.ei’eusegmavissanteg- r ’ » A
’æ-Mal...U   .

est . ;  -- Dans. l’angoisse et tiansk;la;;.fièvrzevz dapmæq ççsoïæpè

paflélde vos intentiôns 1:. ,7 .w .4 "
Le marquis avait été Surpris» de

chez JILL: et . dans son lempreSsement. Œ’aeeouri r
camp de curiosité. Que;votlàité-elTéïQ’ug; Ï ,1, , Z l V V

Ces (graallares:annota;  la blessèrent: dans Son aman, propre; et   î:   .
militèrent; dans 53a centianeef: de l’angoisse, dada hachez gang; . 
’chærm-ante en fant:depuîs;quîei11e cahnaiæait’ aeSAhltèntions V h Ï  

, ,11 prît un agît pincé: et Salis interroger; dignement;   f V"
aqueng de Mussîdan . continuât.   » I

’ Cela-n’était pagdglnamte à facilitenliæ malte; (lieuselleeçjî. 121g ,
avait besoin «dîètfè encaumgéennon" d’être; .rabrauéier 3-; Î’çependànt ï,

elle1 3011’1’511*i vî’c.:4    ’ ’  r   H * r  
’ ---v Certainementça fille al FOUT vans la’upl’lilâÎgfîllldëçéstie z r

et elle.èst..:depnisA10ngtèmpsg habituée à, partàgerfllesï signafiîïmenâts’ g a

d’amitié que son père.vous fiémoignenusül eStpepmzis [le [pager 4 H
d’amitÎéaà propoë’ d’une enfantde: son âge; *m’ais’j"e’1’ifin; ’xng’es’t

pas disposéeâ ce mariage’.,   r * A v r, z . ’  - -  ’

1
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ï FMËdÏ’AflahîÔnwww craint I Pire qùè cela; aüâsi’accuefilït-ifllpasïï’ïï’oles àlî’uïïlr’sourirëg   r V « A, . V  , - 

e). renoncer son? rosat), V 4
 .   tzeePéndïant; puis;

à? 1 V,. vrdîmüeâ et 13816:]?16yer, 1
.7!2 

1

r

j «EeStfisjimPtfi; à «SÎËÈŒaÀtîonÎ blâmant-6 Ç [l’ennuieræ V’ - mata; j . A
6116 vêtîmes ;:îia-jrrmî.sa;  «mais: ile saisvbîien

male: ait: Ëagà layon:  

me ne âevaiët reculer devant rien.

w

.5. V

.Gàeïst lei mariage: qui?  ::1ï’inqïuièter :139.

à; n’èVStàpàswïîdù" ËQËtvsensibletiaux avmtages: dé, k

uaDd AeEfie’h0nn3;îtra  las-joies, 4 1 11’91ËlÏ6fâQÏ1’Ileîxfluerait;  
  » qii:’eÏ1,e 15361:1; fatiguera: a niât-’35? dîuneltrèsnfionnen53mm  

  7 ,4’  1:11 aËÎfitdÛnfi’ réppnse: à fiolïtiàc’était unrparti-pris; eh j-bien 1;.

MF *

wwra« ,A.  la
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Une Chose aussi l’empêchera. de tfmwerdah’s Cette sitùation

brillanta les plaisirs qui so nt le’sÏvô t1ëesL: soulèducavtîongflïar façon t  

dont.efle."a étérélïevée.»’r g   ’. ï   . a 

L 61a estde



                                                                     



                                                                     

î

x

4,5

I   A ’aâsafilïle: ’ w : , -.- Jen’aîrienru, je: ne» peux rienvpourrtoip .
(g; ï N’auraîzteellïe âne jamais nigériergieqnaî initmfiêœ? ne; sjeraîrtsfl   

ce. mariage, et. elle; V AI elle toujours" qu’une: résignée? Son mari j
le laisseraitjse faire; sans rientromfér pour 1:.empêehei3’19

4 Eh bien, non,.’elîle ne Semifi pas une régiïgcnéeï; mon, allène: liai-sa

serait pas ce mariageJ ’s’accmplïir. Comment; Fempêçheraiïtèelïle
Elïlen’en Savaît rien. Mais éPÏe  âevait, (abécher; eIIevÏd’evæiît’ tromper;

Elle marcha longtemps; allant axoit devant eIIé , sansvsav0i 1 * 01’1b

elle était; sans: en prendrewsouci; ne lui importait?  G’ëtæit  sa
pensée intérieure qu’elle’sïïivait; c’était en 61716 qu’GHé voyait; *

Et cependant; de, temps; en temps; eIIe’s’arnêtaît rusquemél1212,,V 
’ se. dEiiSant z  « Genevièvam’attenfLiI? faut rentrer; a) r ’ V , Î    

4 Ï’AÏllarit ainsi, .6le * arriva ,, sans avoir Conscience égala rente- pin-60112»

.W



                                                                     

" Paré ;v- l’errenir asse e

de - quel" res souffrances; tiens le prestant;

* marches: qùàtre à. quatre,

3527 4 ’ e 4 LA PETITE sanve."
me et des rues par lesquelles elle airait passé, au boulevard de Cli-I
ohy r rentrerait-elle donc à Montmartre sans avoir rien trouve?

Cette pensée fut comme un. cou-p d’éperon pour son. esprit, qui
flottait (furie? idée à une autre sans lavoir la force de s’arrêter à
aucune, ballotte de la crainte" à l’espérance; â’im bond elleseute
par-dessus: tous les obstacles, jusqu’à ce moment. l’avaient
effrayée et, paralysée: il ,falileitfâessacrifices peur la semer, eh
bien, on le taceeptereît murageesement;(flemme, Geijeïviève et l

, revenir «heureuxmeriteît bien (111’011 le Ëpayât

"ne hâtaïlewpasgjet. au’vlieuëïdÎaller à lï’ètVentureel’le se

I H ÈverelaplaceâjDeneourt; 1 V Î , * l M  
trame elle montait sont escalier, elle entaillait un paepresse

derrière. elle; et,’ s’étant retournée; elle "Vit Plaie qui montait les

--5 Vous; venez de cheÏ V ’d’Arlenz’on?demandaetaîl d’une voix

queîlï’lenxîete.’autent que l’esèoufflèemerit rendait tremblante.

4 Â-’ J enroue? dirai cela tout à l’heure

-- Mauvais 31018? ù ’
ev- Du mauvais et du bon,   V V
Ils- montèrent côte àicôte sans se parler. i» .
ASSurément .GenevièVe- était derrière le; porter écoutant, car ils

avaient à peinermonté quelques marches, après le: qùatrîème étage,

Quelle parutsur lela’lierl I
I r --r Est-ce fait? cria-belle 5

M?" de Mussiden nerépondit pas.

--- Tu ne dis rien, maman? ’
Je vais.,dire toute l’heure..â i i

ï A Menteyite.sgs 77 , le
(le tutelle-même qui ferme», la porte-j ’ î

1 -.--vAlorsÉ?. demanda-telle; r l . A v  A l   ,
--’ Ehzbienj Mld’Agrlaann persiste dans sont. projet de mariage.

T7Geneviève tardif le, :maiïnï a Ferré penzmlême temps que celui-ci

n

a ,. lui tendait la siennegëetzglongueent ils s’étreigni-rent;

ê- Veuxstux. nous:td:i(re;r commente les. choses se sont passées?

demanda Genevièveawl * w ’ 4 . l V

A
ar W

la



                                                                     

ï I’;BAPÉTITÉ stem: Aï 77 g .75
- p Sans ’rîenlroïrlettrepMfi”? dïerÏMiiessicÎŒn fit "ef rêeitAtqaîêlui-Ëëtàit;î?

ldemand’é; l l l. » * if: in Il "1A. r, ,’ Alors Ïvj;e*I?1-’4.ai* ’donéÏÏ plus quîàr’sfuhîr M?â’Afilæfiîon?Ëeon’timla-

rîGerieriève areerungésteïderevoit ’ l 7 *
Pâris; s’adreesentbrusqfiement b

areaz

- Vous: eeeetezeele?’ deîmanlde-Ateellei
Muse-d’an! 1’ Ç ÊËIÎÔÎÈ’ A

p m9, I: r paspl si "[A pas;fioüs:deitoflSÈOïtoùëimité 1 opes 1:

lrvvous;ple*force’?’r,’e d ’
° Toet;e?e-r*

h V (Je agitait amer" r. 7* L
l’Mmde ’ ’â été lai-comictien:

ï ment, quem-131e; èerâistpàs’fl’he me» .

il l’avait eSpèreet .e piges
fi on-’enfant,:see quirdeitretidre agapes; J
9 pèrevquirjédenszmariagegnneavoîtn. fl- l -
arec: grafide bèfllïîlflmrejlîll egress " V .,
n’y a? (1.01103. selonÏrÏeoî, q -’ü113;se’1ï1;1 moyen: de. le faine-L ne. oser

projee c’est de retrempera ’ Conflfiaiieeiet ï .,cereeee (me °*

Puylaurens teîferttÎSonrhèriit en » ’ l A Ï L l - Ï p V v
l A4011! Cet héritagele’ëeriàiGemme-êtreaveçi-Aekaepérale"; f

-Ï-- ne été leitoùrment éclatent.’lnotreziiie;i:peutêtreÆnetrez-sælmla; à

-i Commenteelamn’éeriëren ils terrezdeuiençmêantennes» ,
,--: Que ton pèreerie quette hériteraside ta- tante,..et jesuis?(:4111!-VE t v ’

v vaincue (111e houe mettrons rien à: érai*ndrezdeM,t d’Arl-mmnaèï p Î

l -- A Magie c’est me tapote qui peut donner bette espérance, 7 l
I n’est pas nous. ’ V p A j r * 3j h .ÏËV fil

:-’--- Sans deutepsenlementeel’aane Tselferepas touts’enlylet-Mlmdeaj le i ,

. îPtrylaurens, qui ne sait rien dette se: pesse,nl’auraîpasfid?ellea;k Ï
J même l’idée deâireuà. néper-e :1Neïmariezepestïvotreëfilleewtira A ,

quîsrtî’Arlenzonr-et’ma fortuneïsera peut! Geneviève;Cette-idée; Ç

[faut qu’olilla loi SÔùfilE’n .g
v



                                                                     

4 44 ç E; I3s? à: Geneviève. Ç
’ttmoi’j iïpejirïde’l’eefiàprendre; ditEmé; 4

’ i ’ Mm

’ ë art leurs 4

que, dit. ,. 4A 4 dexMuesiflemzjeIEÎaecrepter, lem; testassiez:- cruel- peut que. ile

bistrâmes», l: l 1 V .Na tente rendrait-elle (le mai? lâemewjde, Geneviève, se!

jam z ne]: ne:

’ïeeeroehangà lorette espérance. 4 Ç

, i

7p

a



                                                                     

7 V miasme une; y Â v Ë 9
A femme d’unhomme tel quele marquis d’A’rlan’zon. .UneÎfoisfà. v 4

cordes, le marquis: ne [ter süi’vralpas, il ne serait-pas reçu parts.» Ë
tante d’ailleurs; il t’oubliera, et ce mariage sera rompu; le reste * l

v importe peu, n7estsee pas, quem: aies-pieu n’àiesvpasl’a; fertuhfesgdle

tamnte? r mV» , 0h! me à; fait, dît l
, hmm ’ dît’lErnest, ’

le Penser. lefigtemp’

d,t dalla séparetionggpiis v in, , V
j, r le modèle ,deglavlettreque-M i "
w me de ellipse-rang que rapporteras le leude i ’ l

l

r V I p,
f.

www! » ’ V,

W
r,-
W



                                                                     



                                                                     

I ’. et
ununîllllllllllllllll l;

4

rare fut eXaet; aussitôt a après wlLe-ît’ïepart? dequ.’;-de.’1

arrive’plaeerDancourt; l l Ï * l t - 4 4:, ,
v- Vous avens» lettre? demefiâa ,viièva-
h ;--La.uvoieiw 4 ,» v V d . 4;. wr-r-rLisez,dît-ïMmtedeMussideù.g » i l , , Î f 2* g

r avant de lire, me crut (trayon-expliquer eemmerttËil A l
compriseette lettre: p i L c 4 î ,-L (lest onellettre, de mère que j:’ei venin ,éerîre;.(iïiïta-il;* j’espère

avoirlevîtè:;les;phra,ses d’enteiirl;.ïarrêtezemei dolic, lie-tireurs prie, l
quand vous trouverez que je. m’éeærte vdealealSîmpl-zîeité »q1ieîij’eùraisl». ï ’

degatder.’ 4’ A * ï "Lisezgglîsjezzdonc, GenewièVe; i v, l v" , e j ,A p Ç Ï l
Î Mais il neieommrençaipas. encore sataleet-Iireà V V , V g . s
-* f.;-:.-.i--J’.a;îl.leisse le premier :motien blanc, (litait madame»; 011v e ’ .. A

(me Chère tante »? r * t r s ’ "site. ;. l 7;»

z V ln



                                                                     

Gemme il: allait Continuer, Geneviète l’interrompit :1» 2

, ses k ’ l ,ÏLA PEnTIlïElS’ŒURl

DE! (t madame’».4 d4 l v 4 si »
«4-3Je viens. vous demander de saurer me filleÂâ’un grand m’al-

l c heur, le plus grand puisse 13.4 remet. veut la 4marier et
«î lui; faire épouser un homme Ï qui 4rfpourraî4t être songrànd-pèrefp’

A

4 V ««* le d’Arlnaîizen; (me vous;,ccïnnaisseZ”.san’s4 (3611119303? a

a loué r61 à, [touteÏSf’lesÇ g jerr s. civiles a: l’EspaeIïie: et

Free 3547:5; y , ’ à ns4rît0utes4

mule, répondit Faré, ètpc’est ’

se; iïï*eideete, n’est guereàsa; *

le (k :Ceî haï-sont pas les "avantages personnels du pré-
çitemlatit Vent inspire de rejet de mariagelpuisqzi’îl a, ,
«:44debeeuceupl dépasse-là cinq Hfiaîïler ce ne Sont pas non! plus :

me de la. naissance, puisqu’il. est Remon sapine, un me cire-f
A e(çïjpetjtsÏlâourgeoisde l’Estrem-adure. Gelvsent uniquementfeeux (le 4,4

A«r la: l’affirme; » 7 4 4

lleùformne? 4 ï
l-’- ne (liâtes pas. que c’est odieux de marier une’: fille poum

Soyez tranquille, M"°.dj4e4P’114yIaurens leïdira elle-même; il.”

r veut mieux laisser les Iecteurs’ï- faire: leurs réflexions que de les
4 leur» souffler; 115544130113 jugementssom eèuifqu’on rend soi-111ème, W
r et mon: ceux qu’ont reçoitde l’écrivain.

r Alors eontinuez, .1 ï ’
A a Î Ï l «ï ’CetquinadétermineM: (le Mussidan à; consentir à; eeÎmariage,

l «r (t’a été .lapeuar’de: laisser sautille dans la misère; et diest le un

« sentiment. respectable qui explique, sa. réSolutioh. Après avoir
et rom pendant lengtemps que Genevière’ serait jourovotre’héri-
(( "fière, il s’est imaginé au bien en lui a; (liât qu’il devait renoncule a

(cette espérance, etfalorsliil a. ouvert l’oreille aux propositims de
A« M. d’Arlenzon. »



                                                                     

ŒËÎÊÆOÊ flirter-rompit r4 -
’ fi raflait» la

miëÜXÎ4teut: e: .,

. a r ce ne: seraitÎpes. le. bien ’

r pommeest); , 44et; tette-.prùideïrt, 4. 4 4
l . Ersx4ztiemoi3gïnér visage .4 4. l

4 ’ 444veevettsetepres;demême, ”
4 4 .Î musseriez-prise 944011114444

en ’ îee, 1voeg Vrai-énetifiezïeogmme i, 4

. finassent, et plus" eneoiaeyeemmes lïjie 4 l’aime
l n’ertioiiezeternelyst je ne peinait? pas 41nveue° 44
"s; appelée câlineeàleette se 4 enclumes me

ïlitent:iefpreuves.’nuà. 4l ï - 4V
l mais r mieux il: (t Paris entezd’onne tente de; pneuma;

ïa:;;»44-,4

AN, lL4

i Ï



                                                                     

l Cela est inutile, ’

’ * attention. r . 4 v

r aco ’ l L . A i JLÀ’PETi-lTëElSŒUiR 4 .
terrornpit Mme Cie-Mussidan, c’est;peur Genevièveîque Mm deJPuyï-

l’laurens” a eu de la sollicitude, non» pour moi, qui ne lui suis rien.

Pauvre maman!) 4 7 f aGontinnez,.dîi’t MmdekMussidan. 4 ’ , e 4 . ’4
l Après rai-ventait lacerreetin gui lui a était "demandée, Pare

reprît-selee’teure 4 ’ r il * 4. r 4
v ’ (è Ce n’eSt assurément paslzpat-ce queÏÏGeneviève vousanèté

f4 «firefuseejlorsque vous vouliez venus» charger-flesen éducation que 4
’ Tir lui’aeeOrderez’ pas maintenant votre toute-puissante pro-a

, ’ 4 (c rection; est n’ai-je ; eueune 44 hésitation sa vous Je demandée
,.a serte equ a bramai-me aliter! z u * Ça.’Ü9.:mCa:5(DçaoOBB(D...en

le; me, la” meurs; a il - ce? en des russes de ; refus- ç le: jeunesse de *
Î ’,,»son;etat.uesmtea w 4 (et, lesseîusugntïelle:

l besoin, et puis; il faut bien 21e la; tendresse: ego-tete i des; .

l 44 ’ ’ lf N’est-legs;pasïtrep-îdeman 4 l terrempent. 5’ a
V " Non répondit Mmue Mussflian, et même ce»,nr’lestspasatout;»

’ agoiateràeneoreâ :H à la trepulsiion; 4 deaGenevieve, ».. mais l

e: jâ’ai pensé; a issî n’aiêjie rien ait des celaifi ç

âr’ÏNla répulsion: neuslapplfiqiaait pas nia tantegfldit Geneviève;

je ne voulais paszlq .41ètteïr4 maman, comme aujouræheui- je voudrais

’ --’-è4Gl’est ce?

ne pas messeparer de vous. 4
r Voulez-vousque j’indique cela? demanda Paris); ’ 4 ,

* .Gë’est mutileïrépondit mede*»Mussian ;.Vîvl4 faut craivnâre,’*îl

4 me seble; de faire une lettrer’ troplong’ue qui ennuie M"° de Puy-t

:ïlïaurenst’oii lagfatilfgue. Ï l .4 l4 4, 4 ç? .4 .4- V v "* . 4
» v er’Îai *fin:i.,Ï4Âdiït une; 4 je n’ai plus qu’à; flous 4 lire l Gemment

on a refusé Geneviève il? y a oinqanÏs et’eommentï on sera heu-
reuse de la: donneraa-ujïourdîhuî,et sur ce point, j’appelle Votre

ï réussirons pas; répliqua Mm°w4de Mussîïdanj» . . .44 4 . h e r
’ ’4 -- J’ai pensé, dïit:,Fa1àé,squet si. M1192 de Puylau-rens. nlavaitï pas

une’presque certitude résultant; non des: promesses que vampen-
ïvezï faire,4’7maist de; l’expose même de la situation; elle ne; son:
7slentiraii’t pesa écrire la lettre que nous, demandons; l

.ëvLisezÏ, dit MW deMuSsidan. :. ’ I v ’ l

-- Il. fautlbienï dimères choses-telles lu?elles sent ïçtu1Înous:;ne



                                                                     

4 4 ÇLA PETITE sŒuR"’* 4 Û l a.» l est.
à: refusant d’oenonerr Genevièveià Goules-ion n’avait a paSJ .4

supposé. que vouspouvi’ea vous. entacher au: point; de fiefpluslïa 4
æ ooIISÎderer comme votre petiteë-n-ièee43et de la déshériter4...4-Auf4ssiî ’4 4

a estail-eertaiïn (me; si pour m’aider e lansauver de 4d? lanzon,;4f44
Voustla-w ’

à

ôtionâet*’au i

le a est enlever

a’r ’ 4
i ’ rible aimes

V seulement a.

gomment»: 4 4 , 44 n ., 4 4.
’«’ Je ne saurais: vans exprimer com L

seulquefjevtrouvez; Je tine-pense , 4 4 44
entonnent. Et, dans: en ego, me matent

v courir marisque de ver blesser; veina: 713e ’ 4 4 4 . .
desserti-umlauts ile respeetklàef me; 4e; Il? 4 , auteeqeôte, Je se a: v
jusqu’à flegme; vous donner a’penSerque sans citant-L. ’
me Héritage; eifiÜ 4 4 si neigeuse pensives: la l
que d’autreslontpeur. la misère. a 4 V * - »

Faré sulfiterrompit: 4 4 I 4 4l a -;- ; A4 » :.4 4 -.
l -4--"Groyez’g-vous que n41awraehète la brutalité [nécessaire " "

vousivaohquèe? demander-t1. 4 4 i l 4 :-
4 4 ’-4--.0h!1 destitues Hem-très? laient semis Geneviève; et. c’est

2 m1;Garrmamann’ajgmes saque du respeetpour me l I

t A

par al

7R a à

î

È i IIllmesemblfe: qu’üiemitimëpesuble de Se tirer? -ieu,x47de se;

passage (limule; dit Mm de Bluesidan, par moi, je» n’en serais f
assurément jaaijs Sortie. Î’ Îg’ r, v j ï Æ z

1-;AEncoreun-mot,-dit.Faa-e.* , 4* A - 4, l4 r -4 s 4
æ Je me me fille en vos mains g vous pouvez? être mémère ,



                                                                     

’ La. PETITE V scieront

4 i4 elle g, 11e. vousd’evra ce: moi jene peut; pas lui dentier g
«pliezbonheurr’» ’ * ’ *



                                                                     

4 4 Trois: jevïrs. ave t

celleeei n’était" p " 4 4
amont-liage qui Hueiwdargrrnallp 4 ,
levain, suffisait PeSe, 4
VoirslifllapŒte; ami) bien apure, 4 V 4. , 4V 4 44

. ce futle, lendemain se l mes:- va ettrea àï4lla’ad1rïesse "
dezM; deæiMeussitlanl; mais elle. et gît tint même marris J V l

[Geneviève termite; Son père-,1,- etjqua» Ç A

remueuse porta-a. eux-teteïimpr z: a:
delaGroelmrtlË e. in! Ï ’ 24j se r a 4l 4

I Le GenrestdedlaStocharcfièrer’etil?lenotaires lfejerIÏm’fl 4l :Ï l
laurensgjo’etaiîtde leienleertamement ’ r1 * ’ A

faire? commît-m Maremme delà tan sicle-fiord 4 4 . 4. 4 44 44 . 4 4 4
, 4 sa lettre me; inde MuSSÎÇÏan, l’avait »4mîîee’uens;Isa-poche same tu l ’ 7

rien9’dlire3’4et Gemme-salfemezpas plusïque sati l ’l I essangea-maie; "4"



                                                                     

* 4 a isotromper; 4 »

est- ’ l ’ un PETITE soma

après son déjeuner, il était sorti sans avoir rien dit. 4
’ 5; Elles étaient restées en proie a l’inquiétude, se de14nandant4si4i

comme elles le pensaient, M. de Mussidan’ étaitbien réellementâ
’chez le notaire pour apprendre de celui-ci la réponse de M11” de

l’uylaurens.4 4 4 4 4- w l a * 4 ’l 4
Geifutl’Opinion dallera, et parîconséquentïoelle de Geneviève;

4 mais pour ’l4’*4notai?re,rjM’4mî deÏMu-SSidan ne futpas plus rassurée

qu’elle ne l’aval été pourle silence de d’ÀrlanZon’: Farépouvait

4 l’interroger, elles enraient du attendre. Ilvparlerait sans doute. Mais l

’ r A nerentrageomrmeïtousles soirs; que l’heure
ilsparaissait de heller’ humeur,’4et a son; «Bonjour fillette, a),

se rassurai. Ï r v4 ç , 4 a 4 4 ï 44 l 4411 se Initatabl’e gaiement; sans dire un mot de 4eezqu’il4avait,
«sur datasse journée, mangeant, ’ buvant bien, enthomme qui est 4 ’
de vivreetn’a pas d’autre souci. " " À’ l l V ’ l

il» ï Ï la lit pendant ce temps elles se regardaient, tourmentées, se disant

4 il n’avait pas" aller chez le notaire puisqu’il était calme, ou
ÏhÎisen qu’une s’agissaitîqued’uneehoSe insignifiante. I i

" Mails le dîner fini; il dît Un mot les rendit attentives
quel étatest arde-robe’de Geneviève? 4 4
Elle est en bon état; ou à. peu près, dit Mm de Mussidan; V 4 a -

Pour ici; mais pour un Voyage? l» Elles osèrent le regardera franchement;
-.-f- Voudrais-nm aller en Voyage; fillette ?j

4-- G’estlselon; ’ a 4 t *
Chez ta; tante, à Cordes? l 4 4 4

, Elles eurent un élan: de joie, quoique leur’cœur’ se: serrât cepen-: f

dent, 4 r a f l a 5 a4- Ta tante, continua M. de’Mussidan, désire que tu ailles passer
quelque temps près (1,61195 et comme je juge que cela est utile a

- iles intérêts,’ j’ai décide que tu partirais. après-demain; taf tante:

ï t’envoie chercher pansa feule de chambre,» larvieil-leïAdélaïde,
v4 que tu iras prendre a l’hôtel du Bon La [l’entame » Ï 4 4 4

M96 deMussidanleva la main commelpour demander la parole, -
ornais son» mari ne lui permit pas d’ouvrir les lèvres: 4 4 i 4,

---’ Pas d’observations; dit-il,4’je n’en souffrirais point ,74 pasde

l prières; J’ai décidé que Geneviève devait aller n chez sa tante; elle:



                                                                     

  v L1; P’ETITESŒUK Ç - 4 u 4365
ira, Déjà. une fois j’ai cédé à volscapriœsget cela et, failli. 110115 (muter V a

licher, V puisque M1? de,Puy1aurens a voulu déshériter Geneviève; H
Égrnais aujourd’hui je vous préiriens que je” serai inébranlablèletr , 

feu que V9118 diriez nelsiguîfierait rien.   ’ Ï ” I:
L Sur ce, leur lançaqu l’égard impérieux niais il au. , 57j: 3?;

Œêtre satisfait «16:50; nergie :7 raflés.întevrhronehèrent .poÏ
V n’ëutrlpas-i àflsubirlia scène défilâmes et depiëîères

Vilvlesjravaîït saumîvseisî V - u v 4
 * c’èst ante (îufappèS’edÎemiam; fa" u V

u hantas au Bon EmFbmoirâne; tenezivous pfêtêSet2 5.

me quii’peutlêtreufile. A ’V k  
A à Gorâeséeufil’ïle âésurdofiné’ë. i , V - , V

u .w il sîèn aïïaâàzson (gaité; ueuchanvtésâeal’"

u les femmes 130m? mutesles memes;îia;veè le

hann; j ’ ’ V .u u ’ ,
u Rëstées seules, elles Sa regàrâèrefit maman

temps eues senfiireht que Les leu ami f la  4 g- J’îattenairs cette népausg,’atheürèuSefdéçuea avoir 1
aurifier; ditMmÊde-Muss’tiâam u V .7 A 7   V . V

Et voilà; qu?9111:e- amure; avalï1o’3ïvaü IGemwïèmyen,WSQSËHŒSV

13h13»maÏhGureuses..lencbre,v V L .
  I Presque, aussiîtôtla son-natta reteùfifi; gémit ; crié-qui» âàplfis u V

heure, Se promenait mu place; guettaimle. rzpæfi de n

Mussidan. v vu Î u» V .  u  La réponsegest. arrivée. Je: para? pdur’GbrŒGSrapiâêshâemaën. l ’ W

V ce fut uneïnouvelîîe- désolation :u au fieu d’être à la; jigÎer-dea

fuir à l’abri» des poursuitesal de M. d’Arllanzon, .iïlfà n’èfiakientÏqaŒau u

chagrinde laïséparationh . , g 1 Ïf v     " A4
.  -Ï Mais quand reviendrezëvous? demanda, Futé: u Î . 4 .
Elle ne put que lui répéter ce que de Mussîdan avait 1

elle partait, elle n’en Sam-ü; pas davantagè;   Y u . f ,
Mania-:13 Soir, en: rentrant, et: quand Genevièireu. fut couchéegM; de

Mussiçla donna. àusajfemme. des détailîà qu’il airait  réservès, devant-

3313119.: * - A   1* ’ l’   --ÏJ’ai reçu ce matin une lèfitwdu notaire; Le. Genest &e 1:; GÎO?’

 0h64rdièÎ’e, me Prévenantqll’ü avait une’mmmuuîcatiofi
tante à me’faireï. Il n’était pas difficile de, deviner quefc’êtaîtldei la

part deum de Puyl’aurens. Je ne m’étaispas trampé. Assezïembar; u



                                                                     

ses. r LA Parme sans
rassè; lie-notaire m’a, présente les excuses de cette vieille folle, qui,

se sentant près de mourir, a besoin de ne pas mourir seule comme
Y elle le mériterait 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 elle-:Ineme pour s’humilier ainsi. Mon premier mon;
,4 vernent [a étende répondre qu’il ne pouvait y avoir rien de cômmun
* entre cette vieille coquineÏet moi. Mais j’ai réfléchi que, si légitime

I . intima, rancune; je n’aVais pas le droit de sacrifier les intérêts
de me fivlàlïeeà’ma vengeance, et j’ai consenti ace qu’il medemafi- V

* nain-c’est-a-dire lace que GenevièVe une passer quelque temps à
f Cordes. vous comprenez: qu’il ne peut passette question d’une bien

ilonguel’sep’aration! c’est parce qu’elle se sait mourante qu’elle veut

qfobteniër l’absolution de sa familier Ne vous tourmentez, donc pas
une; l’absence de votre fille, elle; ne1’*peutrpasSe prolonger. me l

tous les ces, j’espère que votre égoïsme maternel ne dira pas que
A a [fertunedesz de ïuylaurensïne vaut pas quelques semaines,
’ quelques mais peut-être d’absence. .

i à Men égoïsme maternel ne dira rien, si cette fortune pré:-
serve Geneviève de ce mariage donthil était question; .

--r Cela c’est une autre affaire; Il est évident que Geneviève
héritière de. sa tante n’est plus dans la même position que quand
elle n’avait rien. Elle peut attendre. Et je ne la forcerai certes pas à
devenir tout: de suite la femme du marquis; si elle veut du temps

q pour le mieux con-naître, elle en prendra autant qu”elle Voudra;
i q C’était la peur dela laisser dans la misère quimefaisait preSSer ce

il l mariage, et cela Seulement; vous n’en avez jamais douté, j’espère?
1 . ’ l Â Mm? de Mussidan ne répondit pas, elle en avait trop adire.
! ’ " ’ Qu’importait d’ailleurs pour quelle raison le marquis n’était plus

i dangereux? L’essentiel était que ce mariage fût rompu, et il l’était;
i il n’y avait lias à craindre quels-on mari, maintenant qu’il se voyait ’

Il A ’ b V - ’ w , a laveille de jouir de la fortune de sa fille, consentît à un mariage
x a. " 7 ’ 4 qui lui enlèverait son usufruit, C’était trois ans de tranquillité.
; V ’H a ’ ’ Avant que Geneviève eut atteint sa dix-huitième année, on ne lui

’ l il rliarlerait plus mariage. V f , . r À’
î Etelële eut unïsoupir de Soulagement,r presque un mouvement .
V V de triomphe. Elle -aVait donc réussi! Elle était donc benne a quel-
a.) g t r f ’ que chose»! Elle avait Sauvé sa fille! ’ ,* ’

il ’ ! î Ï Ï Â l Ü vMais il ne la laissa pas à» son triomphe:

l V V i il». il

à i;
1.

a! v æ



                                                                     

V La PETIT-EsŒÎUn A, se?” tv
a; Vous avez encore deux jours a. passer avec vôtre fille3Â’dîrt-islè,ip il

je compte que vous les emploierez utilement’nŒest une enfant, et
q rien qu’une enfant, grâces veineuse que vous lui avez. données f a

È: Elle; ne, se doutepasplus de ce qu’eSt la vie ne venait! de» ’
naître;1Vous q ce rentez; n’estieepas; qu’aient aînesse-a être’ïur

À’P’aÏfêé au rôlequ le m’avoir. à; ne i r ’ ï

l a. cela .
f 7;] V W7 W
V tosephï mine onrfiel’

,. s1- V V.
» pour elle, la maxime orientale: Entendre est: e a
de foi; cependant une cri de révolte lui-échappa: a
---- marnaislrSg’éeriart-e 71,1 rimasses ré le antre * "
ne outrai, je n’entendslrien à ces linaires (le testa a. V
V a Au fait, vous avez raison; il me mieux q l ’
met-ème; vous que feriez des: influâmes
rnaladresSes,, si Sébastien, Frédéric outil rai” a V ,

. départ; deGeneviéve,n’alélezi pas leur dire qu’ellei’vaàüm’des; cela-T

v ne les regarde pas; au moins destine-file;

1



                                                                     

et e aux?.U.w;unneflw



                                                                     

i

Â Quand de Mussidan avait; quelque communication aradëresfserïjf
aïsafille, il faisait comparaître celle-ci devant lui pendant qu’il
se rasait. (len’était pourtant, pas l’heureuouil se montrait: à; son r
p avantage, car alors le col de sa chem-iSe et ses cheveux rejetés en »
arrière, son menton plat, ses. pommettes saillanteset seslarges .q
mâchoires que les Vhrénologes attribuent aux égoïstes, étaient les : a

traits liofiri-nauts de son visage; mais avec; sa ne, il n’allait
pas se gêner sans doute à la tenue et la correction, c’était linnéen

y il Le? lendemain matin il appela doneGenevièveg :7 a
l e C’est-la première fois, mon enfarinoit-fil en faisant mousser "

son;savon,.C’est la première rauque tu vas te séparer de motet . H
avoir a agir seule, sans pouvoir me conàulter dans les cas die ’
ailesïque tu peux rencontrer; il est doncôde mon devoir de père

J



                                                                     

V æ7753707-Ô p tapeur-Irestnun ï , Z I
de te r donner quelques:petits-conseils avant; ton départ.- Assieâïsâ- r 5 1 p

. âge ouests e eut V .et une ora-intello]? t au testament le heaume est me
V V , A en; ’Seflïs’avonna. r; v * 4 . lutait: gravement me ,7

liions" neeiéve ,ierrào’rnpre, fitl’unevpauSepouÂ.’
9551133? oui? je? se Serviettewle «same quiïlê in couvrait leszfj,

, Î 1erresïde sa V esse ’ hGïÉJPl’iIÎî’SKQÉOIŒÈÂ en commençante se;

gratter l’aie apr: vit l . j V V AU i filât est * plus (improbable qu’elle itefarlere la preière,;"d*e
testamentrirais si ellexn’enr faisait rien, tu pourrais" pli ne le
l orales: âevantsc eux-disant [dans la empaume. ou j’étai-Siqlali’ell

s voulait tequièàliériter, ’jî’ai peins 5è te- rmïarier, à: te lima-rier’riee; a x

q i’meut,n’oublie rieheent. Une fis? que lesîsujethSera aborde;
l V tu pousseras leselziosesæafençlr en: queltu Sois lalégataire

semelle de’tatante,’ et’iïlftîépen de toi, que celaÏscit; V fi
Comme il se: Intenaiçt le bout unanipour’ se raser la lem

fleure futfforcè dewsz’înterrompre;Imaisï’bientôt, il reprit: 57-439

i q 4-- nï’ïes plus» uneenfaint,’ tu connais-le»! prix-dealer»: fortune:

il?

il
in.m

VSÀ’



                                                                     

[sema par,
idem ”

nous sommes Une fi î e :auvreïsijhelle et

i 1À pl son; "peut; volent "
" eue s e: l ’

V puer” ’ allaitât est H
V ive? ne répondait; pas; ’seerel la; reg

p pl. .ïiissidjan: nexepete; elle" une-(lev!) ’1’ i
I 4 I H et toutde elle une derFare l

remet en; :Î r l; V
Â de?

s sur de ne? pas" la laisse: Ç ses nette , a

,7

:DépechonseuouS, me uneutantine;1 ou a aussitôt. que-tu epè 32’

I il; faudra quem a l es faire; mendient a MF"! Faite,
nous-grilléeauronsspas;le 1 d a. : ,



                                                                     

372 le ’ c l "LA PETIÉIÏESŒUR. q b
V Ils furent tristes, ces adieux, au, moins pour ,74Geneviève, car-,5

prévenue de ce qui se" passaitrpar son fils, M”? Faré était lieue;
reuSe de ; ce voyage mettait fin, au projet de. mari-agada i

l r ,marquis Ï d’Arlan’zon, Maîs’,;.-polir; Geneviève, qui n’avait jamais

voulu scroirefiileï ’ËÏSèri’euSeïnïentf dangereux;rïs’imagin. a

l æ 7’ il ’ : ne vouer-aime: pesa»

V , N , .. , l tu sa;V qui” exilait-promîtde luigeoemree, somment? essieu I
l 3.190851213165 de;maféttre’«’u1aei lettre alagpeste? Elle c éîcriraitlàiïsa ’ »

yamèrersouvent,»trèssouvent, encagerai ,parîan’de Mus’sidanjl V ’

aurait de ses semelles, comme serait. par elle qu’elle; en aurait

de lui; V i V pi il V r, V a ’ i, ,13;
A b e . .Estz-ttee’fitouti des nouvelles? .DînezevOusa votre que?

f f r v Vous m’aimez? "Vous dira-tëelël’er que je voligeailme? : g 4, a . -
, i l A l -v-l-.-,u li ne; mienlfevez; pas, îmofnù pour-age nous 1voulezvvousï que a

:53: :1 il: V j je fasse? Venez se ,z.vene;ZÈ;demaini,n venez lapiner souvet;
I, je l A; L. que vous pourrez; au momentd’e mon départi a. , et Z E.
h i Elles (levaient être; a: law maisonfi’avant le retourne Ml. de Mus-

sidan; il fallut se séparer; V d A, V ,7
i Farélui avait promis d’être sur léguai de la garezElle

’ perçut? en effet, mais en a costugm e de voyage. l ’
au -’ Î j , , ---: Oh! ’-maman, (libelle toute tremblante de juif, il me: (nous *

l a p Mais tandis qu’Adélaïde la tamisait monterldaçns le message,
L ment des’dames seules, il, ne put que prendre place danslaacaisse 1

A LYOÎSîIIBoH- r , . * qr V " ’ A Étampes, à Orléans,,.à- trYieraon, à Limoges, a :Brive, la I
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».374 . LA PETITE suave
Capden’ac, partent où- le train eut un arrêt suffisant elle le vit sur 4

le quai ou devant. son Wagon, q . -
l l I N’ayant" pu’s’entendre avec elle avant’le départ, il était dans

(un grand embarras, car leur express. ne s’arrêtait pas, à; Vindrac
Vqui:nestçla.’stationneCordesifoù demeurait-eue? ’ ” l

"Geutfutî’l’e m tinté" ,Lexos qu’elle quitta le Wagon: Alors il quitta

le: siestasse;- insains doute il yl, av; t une-voiture pourreerdes,
v ;,Mais îlgsetrompait il 131*in avait pas-Ïdr’autrezvoitïu vieille

’ calèche-attelée défleuri. jolis; chevaux de v Tarbes; d ., S» laquelle elle

monta, aptes s’êtreï-retourneefvîngtfeis, centime le cette, le

’ Le cocher toucha ses: chevaux ’ du bout son: fouet l ils :Ipar-v
tirent?- grand; train, et " calèche avait disparu dans la poussière
que** était about; [a " .’.Î:Îï11:lflell ’ me de; gare;



                                                                     

annela

Ra

A de .Massidan. V

a Cuisse MAMAN,

4V a c’est aujourd’huiseulementtque jexpeuX’Gompléter la dépôts" V
ohé queje t’ai envoyée hier aussitôt après: men- arrivée.’Je n’ai :7

. pas en une minute à, moi dans majeurnée; et le soir je ternirais" V
de fatigue etfd’e sommeil g, d’ailleurs; t’écrire ence ornementait p; a
déplu; âme tante; se. couche, ’àVneuËheuresî et 111i veut que; si 4V
toutesles lumières soient éteintes dans: le château à! neufz’ïheures ’

et demie. 1 ’ i ’ l V ’



                                                                     

i376, A ’ La PETITE Soins j ,
v a r Si j’avaisngrand, sommeil c’est quere n’ai;pasl’ dermi dans

”« ma nuitde vcyage; je suis descendue a presquetou’s les arrêts
V V;«fld’u train, au déplaisir de’M4’îl’,Adèlaïde,; sirlis-misjstriai-s"plai-Î

* est a me promener sur le;vqurai;par cette chaudeynuit, laplus’
i a bel-le; que j’aie me; Je faunesses-lue ait vlïatrïassez’aigre,vl’

Î ainsiqueftuï’asîpuleî Ï ° " ” "ï
’: honneperson ’

a p v esceiid îl . 4 V A s ses.ressemelasse
:pa’ï’treple’eel s’est pess’afeuieernene; ’ Ï

a erse retrouve, nous; sonies ure, de
. k . ’ remonte une ses plusveerableîrnaîs
a * Ï est par cieuijesüx- chevauxrspidesgl’Muëaee affalasse

.;Ï.4,(’ç1 assise enfaeede toi, émoulons, et je se .. l "elleprenne-V
p 3’ pisse: a, aussi, elle s’y refuseroient w semer pas;

l resp Itueux ni convenable; pour entret- A’àl CIÔÈÔÉS«YCOÏ’1VËI]13MGË

icc est neuf heures du matin et lexicoleil rend aveuglante la .
pie milite blanche; il fait chaud (comme à: fieux heures [dexl’aprèsï-l’ a V

le. Paris, chaud que je m’endors; Quand je me: réveille:
(j’aperçois, devant moi, à, une assez" grade: distance, au milieu
- «d’une plaine jaune, se découpant sur le; ciel bien, une topetiïte

ï v Ç«V’ montagneisolée que couronnent.fles*toits, d’une: ville evéôiuneV’

je ceinturade murailles et. détours noires; "il semble l que ce soit
rune grande forteresse cérame on en voit dans les contes de
’,((’fér6S’.i ’ V V il ’"

V L (( g; C’est Cordes, me dit M”° Adélaïde; ces murailleset ces - ’

«j ’toiirs’ontî étéeonstruites par Raymond Vil, protecteur’de votre ; v

5 (c-ancêtre’Guillaum-ede’PUyl-aurens. 4 , l V: 1 ’
H ’C( un bien, c’est très curieux, très-beau de loin,CordesV:’je te t

une dan-sial Suite ce que c’estïd’e près, car nous n’y sommes ’

pas entrésimmédiatement. Arrivées aubes dur-monticule, nous?
’ « l’avons longé jusqu’à une grille ouvrant sur un [beau jardin’

dans lequel s’élève un château; il ’ A d ’ i

R5:

RA
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est inutiles; f A l V n A. . t . V 4 Z V
1« Je. m’en doutais bien ;Ë seulement, ’ ’d’après be "que lïjï’avaïis

l’entendu dire à emon pète, je lm’imegînairsïâ que c’était un vieux, *

trèsivîeux Château, contemporain .desmureillesî de Raymond-VIL A
tandis qu’il n’est [pas (in lente si Vieux quenelle; ;- il ne femente *
qu’à ,Loîlis’. Xng d’après Mne Adélaïde; mais me: mètre page l

vieux; il n’en est pas moins noble et imposantlavee sa, façade;
qui n’en ,finîïpes. "

th desœïident de voiture; jezeherehaiïma tergite, je: ne f
reperças pas z je ne vis qu’un petit vieùxrbossufvëtnd’une

veste cananéenne reselreyée eabls’enletwclr’un entaienwüoier
!Xtombant Sur des seullersï a; beucles, ne .rpoüvaitï être-(âme

M; Imam le valet de’eha’mbiëe de me me.
V l« -- Mademoiselle se sera enrhumée, me Mm Adélaïde,»
elle n’ose pas s’exposer; à; l’air elle: est. -Sùrem-ent- dïerrîèrerle-

es,fenêtreldu petit salon. *  » . - g a l, »  ,  l
«a Je suiVîs le lrelgard demi"? Adélaïde, etÏ derrière fenêtre

à. petits carreauXxj’aperçus un visage pâle et maigre envelepev
de dentelles l’alenehesj qui me souriait; . ’ - A * a x

« Il faut te dire, maman, que j’étais très émue etrqùesj’a-f l
vais Peur, me demandant ce qu’était cette. tente s’inbleïj de 4*
soûrire me donne tout» de suite du» encourage; V et” eev-ÎpenVre

Visage souffrant de la sympathie. * - 7 l - ’- Y ’
(c Buvatv mammite devant moi; il frima-VIH; le pÏoffiedul’Ëefiætg . I

selon, et je me trouvai en présence: de me. tante; Je fis quel-
ques pas vers elle pour l’embrasser; maisde le main? elle ’31:- l

rêtazu .s 1,. Al« --’ Ne m’embrasse lpàs, ,epetiïte, tu lgegnereisamen rhume.

e v. « Je restai au milieu du salon, 35sez décontenancée, bien que le

v ((. A

.((

ton avec lequelfielle m’avait dit cela n’eût rien d”intimildent g et; H
pendant ce temps elle. m’examîneit desfpieds à la tète; Tout à

seoupîellels’éeria: L r ’ î. l 7 n W l le "
’ « ra Oh! elle Vestsjollie, alla agnelllellreusea A , ’ v  
Il a Tu penses si, cela me rassure.l Mais pour (me tu comprennes f
cette exclamation; il faut qile jeïte Âfépète ce, que; M1?" Adélaïde .

r: m’a fait connaître dnlearaetèrerde me tenté, en melpeiëliant
d’elleemèrne et de ses, mel’henrs. Car elle est! très malhelïreuse, b

43

, in: -ï VG’est le chelem, me dit M1m Adélaïde, guindait-lent Zee- qui ï

Nm,:22
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prieuse,

M"° Adélaïde, malheureuse de ne pas s’être mariée. Il paraît

qu’elle a trouvé des partis superbes qui avaient tout : l’argent,
l’amour, tout; au moins à c’équ’elle dit. Et elle les a refusés

pour ne pas déplaire à ma tante, qui veut que tousses domes-
tiques soit célibataires, parce. que pour elle le mariage est l’enfer
des femmes. Mers me trcuvant jolie, elleeme plaignait déjà a la
[pensée qu’on voudrait m’épOUSer, et que je serais malheu-

’« - A3451 fait bon Voyage, me demanda-t-elle tout de suite.
« Quand j’eus réponduen la; remerciant, elle me dit qu’on

allait me conduire à mon appartement, d’ouvelle’me priait de a
fredeseendîre aussitôt que possible pane qu’elle m’avait attendue A

.J«" » ’ » A -pour déjeuner. r » b A .
«Penses-tu quej’ai un appartement émoi : une chambre,îun

cabinet de toilette et une autre pièce; que je nesais pas com-
ment appeler z lin-salon, un boudoir, un cabinet de travail ; enfin

7., n’y a pas de lit, mais deux petits canapés embois peint en gris
comme les lambris, et recouverts de velours vert rayé; des
fauteuils, un bureau en bois de rose; sur lequel je t’écris en
ce moment même, carrée dans mon fauteuil comme si j’avais

toujours étéh’abituée a ce luxe. » v. a v
a J’obéis a la recommandation de ma tante, et ce fut a la hâte

j que jem’arrangeai dans mon cabine’tde toilettetendu de basin
blanc et garni.» de porcelaine décerée de fleurs roses ; çam’a l’air

très beau, mais je ne sais pas ce que c’est; ancien pourtant, ’
« Aussitôt que je fus descendue, ma tante me fit mettre à table ’

en face d’elle, et on commença à servirile déjeunerdans de la
vaisselle en argent, et vieille aussi,.celle-l’a, je t’assure.

V l (c ce n’est ni Buvat, ni Adélaïde,-qui tout le service de la table,

ce sont de trop grands personnages pour cela; cependant Buvat,
en’redingote marron eten craVate blanche, assiste au repas, a
côté d’un dressoir, et du doigtet de l’œil il dirige le domestique

qui change les assiettes, apporte les plats et verse à boire gxquand
ma tante a un ordre a donner ou qu’elle désire, quelque chose,
c’est a Buvat qu’elle parle. ’ . ’

’ v (ç J’avais; une terrible faim ;. mais tout cela était si imposant,

quej’enoubliais; de manger; , - a v V A
a Et cependant ne vas pas t’imaginer qu’elle n’est qu’impo-



                                                                     

ne lpmaisen; et je lui répondis que jiezila renie ars
a pointait gagner froidi Cela, je le dis par politessegvcar niaisait n
1une chaleur à: sufioquergnj’étais; rouge comme les ceriseslque i

venais de manger.’7 * , V Va Maisjene veux pas sortir, répondit: ma tante, ’tuxvferasf ,1
seule ton tour de jardin; dans la, maison ,e’lestfeemr’neçîei,

((

((

((

((

à
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((

((

(( ’
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V santé ma tante ; je. ne la connais..pas encùreï beaucoup, mais je

Suis sûre qu’elle est trèstbonnez; il nz’y’a qu’a regarder ses yeux

noirs, ardents et (leur à; la fois, il. n’yya qu’a entendre sa, Voir;ï
° (c Je veux te dire tout ce que jetais, de façon quetu me voies;
mais tu ne tiens pas, n’estàce; pas, a ce que je tedise tout ce
que je mange? Sois tranquille, malgréla vaisselle en argent: et la
belle; redingote de Buvat, je ne trouve: pas la "cuisine de :ma’

tant-e meilleure flue la tienne. 7. A n ï” V. * n * v v ï
a Le déjeuner fini, ma- tante me i propoéaéde montrer la r ”

,5 vareeÇqu’elle:

fenêtres sont fermées, il n’y apas de courant ’Jeï-n’ejpeux
.pas m’enpeser au freid, car, il faut’lque. je sois en état d’aller";

demain’a la messe; Viendras-tu avec moi»?

. a « Quand ma tante avait dit le Benedicite et les grâce*s,lelleî i
pavait bien’Vu que je n’étais pas au courant; teel’aîme’fithréponë r

drenne je serais l heureuSeA de me joindre elle, cesqui lui:
fit plaisir. L . a a ,7 , . q . V l p j 4 V

cc Elle est très grande, la maison’de me tante: il y’ a trois salons,
blanc, un vert, un bleu; il y a une salle de billard,’uvne 13111311767.
thèque ou les livres sont dans des armoires grillées et ’ferméesa.’ I

clef ;Vil y a ausSi ce que je n’avais jamais vn,run oratoire qui est,

en communication avec la chambre de ma tante: il s’y trouver
unvautel très bien orné avec des fleurs, et des chandeliers en
argent, un: grand, tableau représentant le Christ sur la croix, ’
et une statue en marbre blanc de la Vierge. ’

«Notre Visite se termina par le salon bleu ou, ce qui me
frappa tout de suite, ce fut un magnifique clavecin, orné de
peintures sur fond d’or représentant des Amours qui j orient du
ivioloncelle et d’autres instruments de musique , avec des
singes qui les regardent en se balançant a des guirlandes de
fleurs. il ’ A i- .

(c ’-- Ahl’ un reclavecin. Est-ce, qu’on trouve encore a Cordes. 4

des personnes qui jouent du clavecin ? dis-je bêtement;



                                                                     

" . i 4 permire- sœur.
a -; Moi, petite peste, répdnditmaîtante’en riant, et puisïil

a va y avoiritoi .auSSi ; ce sera ta punition. Puisque. tu joues si,
et bien du piano, montre-moi un peu Comme tu joues du clave-1

«

((

L((

((’

((

(C

1 ((.

((

»((

Gin; . I u v ’ - w« Jene’Vme fis’lpas prier et je jouai. un menuet de Lulli,’ celui

d’Atys. ’ . p U A , . V A
« f--,G’est vrai .1que tuas beaucoup de talent; on ne jouai-t
pas comme cela de mon temps. .
le gEt Comme je lui demandais Gemment on jouait de S011 temps,

elle me donna’ une petite tape Sur la j.oue.. l ’ . . ’ A
” Artiste-va; me. dit-elle, tu veux me rendre les compilai
mente À que je t’ai faits 3. Ïmais avec, moi cela n’est pas de

mise. L ’ ’ . ne "«j Je" voulais ,ter’aconter ma: journée d’aujourd’hui fluais je t’en

aidéj’aécrit. si long, que je n’ai plus de temps a moi. Il faut
que-je m’habille pour dîner avec Chabrol, le’cu-ré. Demain,
jeté conterai me journéed’aujourd’huiet monientrée dans’la

fameuse maison de Guillaume? de Puylaurens. Pour connaître
m»a-tante,--c’est la qu’il faut la VOir. ÎA’demai’n.’ »’ I
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’»A,,V Hou ai: étêtée

(c: Tu se q] e je? «tarsienne tentera]
(c ,,j:aai,s en la. rgeaution de dénudera une j

ï« je, devais être rête sept heures? et déifie; j’arrivais dans Je A
c vestibule aniimoment même enserre” ’ il H
petite: venue basse traînée parlerie-e a . ,
"« sortis sur le perron pour examiner: la iule, j est très.

jolie, haute: sa; jambes; étamée, légère, avettes tête- intelligente

L et un (œil doux; matisse est tenta fait charmant, c’est son» .7
harnais orné d’aigretteset de huppes rouges entremêléesïderIr-VV

’bansïsur’leSquelsÏSOnt cousus desgrelgts. " i r " I: i i
je Gomme j’étais: en train de remmener; survie t ses, en»
redingote, ce qui me comprendre qu’il devait nous accompa-

R-A

a" A R*

au" I
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gner; quoi qu’il fitla même. chaleur que la veille, il portait Sous
son bras unimenteau chaud pour ma tante.
« - On l’appelle la Gl07°iettc,fme dit-il; 0 v
(c A ce moment arrivai me. tante, portant des croûtes de pain

dans une petite corbeille en, osier; la Gloriette fut débridée et
ma tante lui fit manger ses croûtes. en tenant elle-même la cor-
beille d’une main, tandisque de l’autre: elle flattait la mule,
qui la regardaitde ses yeux dOu’X’et reconnaÎSSants;. r ’ Il ’ L

« Ma tante me fit monter a". côtéd’elle, et quand Buvat eut
grimpé sur le Siège de’derrièregellegprit les rênes, et nous parti.-
mes au enrayera des grelots déblasG’lÏoMette, qui encensait a

entretient. " ï » * p le , .« La veille, en me promenant dans le jardin, j’avais tenu plus
souventunes yeux levés en l’air que sur le sable: du chemin que

’ je suivais, et ce que j’avais vu de la ville nichée au, haut de la
colline avait excité ma curiosité et ne l’avait pas du tout satis-
faite; Que cachaient ces murailles sombres et ces toits qui mon.- ’ ’
talent en s’étageant juSqu’aLI clocher de l’égliSe? . 4 A L A .

« A mon nez en l’air: et a la AdireCtion de mes regards, ma

tante devina me curiosité. * A -. il q
« - Je Vois avec plaisir qu’il t’intéresse, le berceau de ta

famille; tu vas tetrouïver tout à l’heure au milieu de la ville la
plus curieuse de France, une ville du Xlll°. siècle restée, r grâce a
Dieu, telle à peu près. qu’elle est sortie des mains de Bay-
mond-VIËI, le bienfaiteur de notre maison, car j’espère qu’on t’a

dit que tu. descends de Guillaume de Puylaurens, qui fut ambas-
sadeur du dernier des comtes de Toulouse auprès du saint père?

a -.- Oui, ma tan-te. a r . * . -’ b v
le ; a 4- A Tu rvasvofiir les ruines du chateaurque Raymond Vil s’était. *

,((;

((

z ((

.«,

si. -

-«:.

(c

V ;«

fait construire, et tu vas voir aussi debout et; intacte, Dieu
merci, pour attester’la gloire de notre famille, la maison que
notre ancêtre Guillaume de Puylaurens s’était faitïconstruire à
côté de1 celles. du grand-veneur, du . grand-fauconnier et du
grand-écuyer, debout aussi, mais en moins. bon état que la
nôtre, les descendants de. leurs Constructeurs n’existant plus

l

depuis longtemps ’pourj les entretenir comme nous avons entre-
. mutilé hêtreywil y a. encoredes «Puylaurenpsj iltvn’lyià Plus des,

me .Sicard. d’Alaman; v A .



                                                                     

v ne PETITE seine j I .
le:PourgqueËtu’sentes’bienieesçipareles,filmerait A; , l . x

A le te rendre l’animation, 1:13. ses, 51a. gloire aveeï’lesquelles; .g r

fleurirent qu”elle, eXplëi malmenage (item
Fic;côteïgaillardemeIl te bilaisafitîï’süfifl a A

I ’ peules;
ne area-fia e, en

prend
Ï; a elleeilï faudra nappas. euhllerprdemain..v x ,
’ lucheïzdeïlafesse] Aj «Le premier empalée

3d que se fait?

a Îveiature assaut-aveulies. l s p V ,. . u . I
(c ’y’avaiât des cavesetdeSfSOuterrains; «leucines wlfilais:litleur ’-

.:’ quenouilles assises. les marches-de leurs: mvaiscnsgfseletaient

I q a ,pourÎsalueIËjma; tauteiqgui e tète, V l Ï j j
«liane ses pas, site avait; une" me tante,linai.e;«euæltatü 3C ’

qu’elle! fut aî’ sa; place la) messe ’-m- hua. fJeÎn’avaîs. pas; de; Î: J

.lî’Yâ’lelljn’araIur.ase parmesan "manuel-naze;acteureau g ’ l

s’en aperçu leur. deîystuîîte; relient unir-insane SÈGÊÎÏSËŒIÎI

..

[s’empressadejm’en’apporten .» I a . a A ., A . - ; ,

a Troisième après la Petrteeôte; litant Î T

"A. a sans

u , .I i .1 .7 , V k l , - ,.A, f V. a ’ Je les attentiste .et;jz*eu’s’ la chance de. maganera aille nie a ’

a releverxaux endroitsqu’il fallait, (troptô’tgni trauma. ’

il A * il a I . 4-9A



                                                                     

383. p g x ÂLA’VPELT-l’rnf’sŒUR; r
p H r ct Mat; seule distractiOn fut derme! demander. séquences ferions
«aptes la messie, si nous redescendrions au château, ou. bien si-

V. a nous trieuselaimaisondeGuilflauinede’Puylaurens; A
l ’ V fi: ’"(ç’fEnfsortantÏAl’égliseg’maitante:uneprit le; bras-3 A A

z - stamen’habitude,dit-elle,d’allertonalesjeursaprés’

- une eurent ,aisnu de de

’
se» tant; a r l’église jean-s lassasse ancienne, ïaveezÎ

i centaine striure-fa; et * de sculpteras; et; ,
aG’Îélait celle de de Puylanrens mais i «

, i V A j a. éclatait celle’ïdu’grandeveneur;je 1
q l I, terriens-une autre me et paumant:jdî’arriiier à l’ancien V;
chassa de Raymond "VIL maintenant: transforme en. promenade, ’ j

tu". tremblement liras de tante compris 1 je; J f
"devais être, attentive i: la: pensée de, démontrer laïmaiscnlde d
dont ellerétait si fière la rendait toutémàue; r ’
"gicle neame’tropaiSpaslç a V il i I v ,

, ce La Cette maisen gothique, à (leur étages en: pierres détaille,»
" «a c’eSttcelîlede Guillaume de Puylaurens, me dit me; tante.’Je.ne il

a. et fait, subir. quelles, travaux de conselîdatienï et; d’entretien;
et tant estrautlienïtique :l ces: remises, Caspiennettes, ces quatre are

p «if cades; ogivales » du rrezédeschaussée, g ricaneur, grandes. fenêtres
’ ’ccï géminées du premier étage, l’attique arec ces lienetres en cintre;

fitriëlob’e, ces-’bast-reliefs représentant des chasSes- aver des figures

a enclumes et des animauxgrctesques,tout calamest temps. i l
"a Quand tu; seras grande cliqueta voyageras; tu troueras pas

d’imlefmaîsonpareille. àAGGlJÏer-làïg A Ï A A. f, :

AL

6(



                                                                     

V Î V A 3 I;  .- Ii;& ’:.p’Eœf1?1îE 393mm il T ”
’ (il J?a;u1:ais?:v01flèu téjdècrire la maison; mais aga imposesigmej

  in xis nîaiz retenu Gaïa ’Œsçoursigiezma tante-fifiparéeï que légale;

ï ’ ” «A   ”’  r  A

. 3’ ’eà; V

,  sÇ. aiier1’ u:g  J

(è , fanata;striiq11ç3 IL A  

"f «ïr*:ïfl*est de?s’  u ,

  Ë   ce" 1 ms! regarâ
çsmrïmtsîïq f ’

têtion m.e.regafŒaiŒs, can .  , V  V «ï Poux eugév’ene BGJPŒÊÎSSHËËPÆS:s’inq1fiét8:de-bg3 régalèçlslnqùîk

lévm’envwŒmLîentImpeu, etï’cé’llçendnæsîmmt g..; ï : n   fi r

  7 -« .Ilwne»,fa1mt, pas" (un.’tnïîfilfiginæ,3 .

- a maison est: restèef (1ans nétæfiflfifig dépùis 536913513]; .:  
’ en est sortipîïgpefldânfi:longtemps; ket’îçl’a seùiegfiqjm A V

ï pu diSPQSBIZ’A’dB’ A. rachetée. ’rLesÉartia   11.!
«I L’avaiém’ 095W rv*Pfiï1-Vdaïlït7 dès longues. suitesaçvmæs;  : avàien

aménagée: Pour les 56503111215? de leurïmtîeïr; lainai, (3:11qu15 r I
disparaître-131113 ’GmçllelliiSSam’en:tsgaipbüf  1.2Lin(a’rlr.Î1 ;e ,tt:1à. (a; dan ’

sa  
laça

x  
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7383 ç ’ V PETITE ÇSVCEUR
«raflé, sèïtroùvaitfdu de: Guillaumégflela néétait fièfijLa

’ :’«1 groèse affaîtegcëtaitï delà mguhïèr; Mon: ambition tout? d’abord  

    fzavaîfiéfièïden’y admetjgrer jque3desAmeubles. du XIHËzSièele-prëyeh
4 ï  r(ëfinantæôtï"Ï’Îèrfiïaflâîfgèôîl ’.* au transiger, li: gigontrâifëâlïesï

’ ’ Îjïëàyvàètçë miné *. En;

 ; j qui, àfnotgre  

  fingu 6051111”    V w 7vairé "6:6 abai’entrv-des geflsïdellæ bamïpagnegë cependant ilïwyç 

«f

l 1&5

V ’« ---Ï4VGuîîlzle2;aŒtendre Ivotreïtoùrr.

XIÎIÎjSIÎèÊÏë et lem mégît-q i1f’jest pas; ’fouj0ui*siifaéi1er  

trans; v0 gifleumôbîlîeresfien: déSac’éord’ ’

7l,-
a’ ante; Île le ébnngànszpa’ 2mm,

* 1; stèixàent’; m’a-al fa revcdîmaaçrei ’

s  70 g; 2
et , 91’ q oüy’six- parsèmes-j

ïée, ’s’étalerlfilexgees pour maw’carnfier.  Îj ;, 1

  et aux1viSag5es:runis.par légale il; étaitiaciIa  

avait mimi eÈX 4 11È:6 S01’.te.de personnage mivtéiïngt pâleghîen:
 : cravatêggânîtéî de gantsvàer pan-[noirer-et vêtu Œuïleçrèdîflgpteç’il

aœaæmHtxd’emal tantes; mais avanrtqu’iv1 : eût amenda hem  ’

, Tic» cheAel’IeIlÀ’arrêta; ; " ’ - * - A
c «x v-.. Vousêteisvz’lepnemîer, onvsîeurïy w  

  (a. -.-- Non, mademôiselîle, mlaiksIüL ’ V

,« Et, ouvrant Aune pâte»; allé me fit passer ’d’evam-t  elle, après
mon». dit à." Papaiîlîlau dûàntrodiuireèïla première 133130131113 .3112:in5’9. 1 

a - ,Assîeüsatoi,fpnmèneætoi, me» -;ditëellè, fais; ce.- quem ’

:ch max; Quand; j’aurai xeçu les personnes qui m’attendent je: serai

à’toiër’ * *        *   ’
(k Mes-yeux, éblofiins parr’là’claftè dehors; fùféàt un maman;

à. s’habituGr à; l’obscurité qu’il fait danshéttevastepièce,13jut

  «à pénétrant que par des fenêtresgarnies dg vitrauxzde’qouifeur
«MA.

a V
z’
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Ri

fifi

a

  «à. Péchalidîer;.  .;   7 , A .  7
7 j in . -’ Jane le connais pas etje ne vousconnaîs; frasïnpnïplus;
  a 5011!: mais-nous-ycius connaissons: ’bîenynous; Nous savon; ,

K " -f0rm ègdeboîsérîès etvder poutres noiresxaom-mëvfèsn m  4 . matir ’

 7 Ï (t

,flL A!

avaifibeauémlèp marehéiet’qïlli’ellèïvén (

7  j «5-5,Vous venézdévlôîzn?

ï répréàjentfantdèsià persan es irêt’uëszdérrobasî foùgŒ; jaunes; fartes,   g f y    ’

1319116533111: nuances éclatantes;*etëm1’nB’avecrcçë1aV’1ep1afî V ’ 4

Venlagisfi afin-trad 111335 fie» li far;

hèle-répëterp; .  
-marîïljÏOt SÈS bras:*et-ef12 temi?fi* u 
jupe Ëouàsîéreüseyiàw ses sa]   I

«ç Que püiSàlepolflrf me? demamîaf

voix encourageante, ent’exam*. l   4 ,   - - ,
(c Lagfemmeghésîsta; en il. fallut que; nié igame insistât la i;  

 décider.p " * *   ’   ril ” ’1 ,

«èbe Gastanet,’trois »l:-ielïesÎd’iqi. c’est miam flammé? a *

* Voulu jeî’fiennmpaïrce que Nais? vfous-dite-qùanjfiaîçces (191m   I
renia" tique: fiai elquieëïjeiwzais’en àyoiææùnï- trohîème: un A; 7;. ’   

homme   6512 tîâicallë,  etQOmme’çaïv il?iroüdraîtqueiïvousç séyéz la,

I;matraizfie; 4 ’  * a ’  ’ ï       ’
(c Gamment se nana-e441; votrev hamme?  A "-9

a .     , .-.
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    :nogsxvrefuàerîezpas; ’

. ndïi’ué,’ CD
un

V naît,  deinanderun  

.. . , J .6.23 . Ses vanK? Ï  ;! 

L -.t.tî..et; hava a, était nimba

ma’tanteïyèv’ètairt ton, tramer enfant était 113231

   .  ,«L Leïenm

Q niînsj-stæpasg . I r ’ *

ç de sèslpetitespfeuiàïïgsvdçïïcartpn; l

--«ieu1:ikéustsmengt les; adhéra [amblas V la; garnissaient,   mais s 

’   a;   ttepacompnendre à muas usagesfilsavaient p.11 servir. ,  ’

v. r, ,  chez: lesjrsœura
’  11568315 essai-repent préËarer

V 7.3 m’as temps,

â Pendant ce t’émys je toùmaisw stûpa: de Vfiiêgç’e,  regardai

 rFï *q1ï1.ê. .v0us avezétamai-raine,âisàjntaservin, à la Bastide; à Virae...

Alors ’IIOIIS.AÀ&V0I1-S; pensé. à, muas, et le paré lardit  que ventile

adt’e

Incurlîa peu plus Son; dasgeh parut 113-3;  "pas; 69--
,7 A «77 ptéudæà amyle; manchelda saveste, il polît gonscîençîeuæmem

5cm; la bras, de; la chaise en bois sur laquellejîël était asâilsr; mm tank:

  I . a; ca fut 3111316 ,vîçiiHe ifémjme: avait b6min À d’ 1 j1 :11;seçs’oxlrgs 

«- pu: 5.611 fils était flsoldagtî et malade à l’hôpital; Buis vin-t  une.
autïèmfemmdquî; avaitghésoin’dîun sécoùrslpoùii:61195; ;(31&:)(19 11011-

«A veau ma tantèouvrit son tiroiret écrivit quélqùes moisant une

I

mis  
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3392"?   * a LA PETQITEQÉŒUK V
-   a Rentrée dû [mon-sieur à la redî»r1»g0te 1î î’nthe*  distraire de mon

r .(«1  taxâmen. Queïbulàîtâï demander, ’Celuïalà? I ’     . 7 
A I  . ’(c Il ne àgmahdait pas; il (38min d’acheter uneprpfiètè quema;

  - ’  ; tante Vpbsî’sèdé à Mààaimetg’l il 11361113: 1339363 charme mîtftnat

    ’A té &ôüïceÏ 313i u j. l, ’ ’;à;Ïvîec:*1:ès* gA Â ’

q; vousJ-àemndeïg est, V  
r m’avoïizriexaminèe, déçlh , qué: maquai

 7 «mais: la: campagne:ij .Semînsçjiëôbùslâef  

6;:thtout’ damne ilîgiïonda Var-1:3; hanté d’ami?-

i   répondît le coins ’ sa];
1:ng fiât sa. renflamme; et; la calmant
uneyliste de, nûeplïauiesi  qu’elle let priait de

ami: en,par1anæt, fauté signait plusieuiçfsî âgées," petits ,car- 7

j lui:mais?mfièjà:-donnérgplzlëfnen’remit.Linezëiïzaineiau  

g m ’Ï ” . ç Uin 5*";VQÎGÎ des bons en blanc POHÎ’VVOSmdÎIadas; dit-e116, vôiis 
ce lèsïempîîrez, I  ’   5 y r -     4’ 4 ’ .

«ï Mors-121?, méaeèiin’ vînt à   4
  (ET-TEES; 3’135un Chaque’mafihg dans la; IfiiiÎISÔÎÎ (Ïè Sonaïèüî,’

« VME tante commença-sa journée; me dît-11,031I6 d’une, sainte;

’ .7 fl’ NÜ. Ç
» . ’ Ü;

. *   ’  . 1W .  7 a
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’ Maîs .mà tante nîaime;pas vrql’l’pn laïque;efièféQupajlaïpàrofç’ li Ï

«93411» docteur Azèfna. i i. Ç V v . i g; Ï il g
«1 ç-ÏEti le. soir [alita la -terminje.enç.c1jëînantç .ÏiIêtïeGiï

«xdî’ivtréllle; à:stïapt- heù-rés, gIlÎ’ëS i " il I
5c: Quajd Elle: i m cm; fut

gê’;p’e-11iie:1it si” Î: Ï  , i

ça miam: fixitp V  
(par! Ghênêi ëulpfiér faim

ïæùiëhésyet 131cm] i’  ’

à Apnès le- hahut” ce: fini 11117129631319;s’estaâeâirer Iàmbfiifqçeniî i

cc bois: Sculpté, puÎSJ-îlïl dress’tgjirç’à; tfoîsïètàgaisfàurmonté d? ’

(c ronflement sculpté-â 1mn; Puisiméæçex’tèâa V  ’ ml

a: armOîre sur pied-L dÏont 16st portes-f (maizanïte) A, V h: lesirvagriïtaùi): matir

cc ornées de: ferrures: et. devenus. âémùpèsaà: repnésgmzantild si
(ci Manches et des feigis’îi’lâlfigeszsç puits-gifles bancs? îâurmOIæfiési -dè;dâi:sl e,

mi divisés” erg stalles, enfin les: tapisseries et les manu: dqfitma tanïfftzf

(c m’expliiqua les sufiets; mais: je ne te dis pas-ces explications; sa;
« tu n’y cpmsprendraîs’i probablemenis- rien, nfayant pas les; .013th;

c Sous les yeux. v V . Ai   I i i  (c Cependant, il faut que 394138 répète ce que ma. tan-te a; teùulîàj Ï

(c mekfaiœv comprendre; chandelle a: voühque sa maisdn :f 4*?
(c une maman, celle deGùiïlîlïajume delPuïyÎaurens, et non uhirmuisëè; 1

r: De làrle caractère de cette maison qui paumait êtrejhahiltèe par. .
«i GuillaumedefPujilïaùrens masqua-19m rienrài changaràsesihælâif- ï i  
a. ituâeSAQrVetrGuvant partout lèsmeubles dont il se) servait et; 1250:5; E

(En rezpdeachaussèe, ma, tanté mg: Gfit manier au premier
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* ,ètaàfgg Jim un z bel esèali’er Tan [pierre tout gamisür ses mimi Æafi-f

H V ès; bannîèlfiesvei;’erQSSeséAGÎesb àgçet étage: (page igame.

.03 que tanteirzappbliè a; 11a ’ lisère ,deiGuiÏÏïàlïme dequ; 1’ i

r ’ du) i 1*? i ’

V . zf à;
la admet; V



                                                                     



                                                                     

LA PÉTITEÏSŒUE A
f a fiftlïùiîï’èfiiïï’fà;cawas;911gavaitï’eilï’laffôreë(1è[ 

ambages; ra es 51:28:31 mère’eiï àLnFaré, etide leur rien déiregdé ses;
I apil),’iuêlienîs  ni 7’15”32 ijémdd V r;ellevéfæitrconvaincuë(m’amè-

i N i i " fille: samittarturèia’pagriune195 mire; hâte: gram, L :11 ’ a» g

i ï natté ’

, V Vgarai la;  33 &ch1;3 fsîle ée
lé www qu’en? ém’îi ’ minium: des;

Z n ’  * fiée" Sera mûrirai; se: disait-g
,. courage.- -e Irï’irerranèrilzlnme je; Mais tf9 en

’ ’  erm Gamme jieïl’ai’meçiivelflei’s’eï dîSaitanissî? :  à
EËÎÈheÏe’vîfi rafla-r: Ve l h quesgnpète :ènP’arlriârfi 3;ch

A, n U i V . MW bien mena méthane; férie

i x . Arïègaid...

  ait mg . V V ,V iîïiaehfigdfe’isympætyiça quillai airait A V
v V v ’ A i femme à! la physîihgmie ’nobleietï douce,

Vistéé seulèenîtipar’ une: langué Vsouwffratice, 164355.Ennlïlamitisipali. 

celle qu”elle avait imaginée d’appèsî de. que 5911 pété et *èes:’

j frétés; luiavaienbditfd7èile1; r * Ç r   h , .  a i ï
* Ï; émeute Sa précaution giïingîstgf dans: gabare. Sur; canai:

ï I  afin: rassurer sa; qui; elle aussi; devait croire à i,jfiglaz’wprison. a àrl’bgressgagjet se? désoler impensée dg ce qué; sa. 4

A mêlé; ailaitttanirîài suppiorœr. ’ Ï Ï i l i *
, enfin le wifi mm 1eqrùe713 eue; aima étudié. sa’V’fianteJth
V A, «présifséiïigs - traité: de caratstère; à?abîtüdïè;:db’mamîèi-e’d’è-Lœ- (mi

i maniaitfaiarez’reveniï’ sa: mèrei’déë; crûmes qui. devaient la 136qu-



                                                                     

i ëntelizfis’süiëément,vquanel- à.;-;. son impression ami, VàjQu-taiîtîv Ç

 tait-s: commencælui: de iagpalysmme» qui demiarxdiegüme; mafiraiïnegïïatb ’

cela :demtkraèsmë gaïm r nia; t

.gr’àm’ïrte’ï pS’ ou: êîim ksi

I dé Æytaïurehsçfd ,

A 7 Voiture; lès mais i
tigré lamies. à salé "

* y ratatina" rail; 133v ’saîr (Dit

a la; ijïouàrfiéet; armais alors, algies véeærtjaiîit t9

H rentamer que. clans; I9 -’ÏIËecÇueii1ilez .  V

* .pnurraîtiseïdcmnenà:elles eriibiènememtp M: . i i   M
..rAussit5ôt arrivée; dans ’sàçchzumhize, allia se’rdféshàhialflaîrg viïwtegr i

i imanat; puis, après, mirifièhemtç, les à
V 4’ fenêtre aveu précautîbngei, agha... petite- chaise; ÉGGQŒÏËQ

 .: sur l’appui au: fer dû banon,allé-, rçsbaüï là, las yeti:
’ -daÏ1.:s*ïle.s profonçïeurs’blreuas dia la; finît e19 ombres emglîsQ i

LAAÈEÏÈLTEr-SŒUR. i V

fiés: mais: ’ i mime: statut dÔQÈeur; Azégma : .«A. . (33651:; 
î

gambe
i. ’1

Œàfisü i a S"

’(ïfll’alildiefiëa sa i1: --SèQ ïïdansfisja;

libre: da ,Fensée,;v d;- espfim,*«adeç

faisait Sa: ères? sain . N k
«sansegprésen fient;i Bien: www, cesquzt.’-,s:t . V

u émit les

.
gâta-Plaçàoltçt 3L

mais; 9113 ouvrai: :an

a Saflchambre’ émit empâtiez au .SÔIIeîil [19??an.AiC’fistêàrdrîÏèÏ

f devant; 91113. alignait .Barissàgdahs la; jpusmëe ,ï à; I déni réent? i ms,   V V
tpàgrædes’sgsi desicolëlineçn, des; mpntagneslgt ,dçg: plàinçàs; âgé ’rîï’xiièivesi Ï



                                                                     

l i ., I V i» LAÏÊËT-LTETSŒUR 5 ,   ï
w (à? flëuvesi,fet Emmaüs mantàgnes Let’];desl’ plaînés ; niais; i

i’la’nüit, quand ’I’meiîefbrouillle mut, quandiil n’yflaplpsadem

,4 distîance età quark tertre: SmeÎ’e rejbintl tout fiersuiteclercielëpâle. - x

i t
A. Ï fÎ fiïëfiaitvpïus qu’à: Squelqiiës pas :Iquessgn, imagir-iàgtioH-a flanc

etgquèrflïes: rom-nie des’rrüa lisçqtîiiI-liasraœ" ,js, 77 ,
ï fakir en 1u15,apportat13.là*vœ :ÏÏÈPHIËISQBÏËÉÔËÇJLÏËGÀIÎI

salaire-Æ sekrép en la;

,   j V (pâtir lbngtem ’
. Sseigitxzsiævoir-quuâmïï- settékrséparàtipn,

i-

fais, 1 catie-51m ré, . i V ï i  
 , laîche; a Saï (le n’étarfiv-Jpâs les Étampes (1e I sa; mare r (ÏÎQLÎ,P9117: f r

ï îaàppn’imi-èpe. A: la. irétifiè; dans chasme. de: nasillai-mesa i

ïs enfle nmgf-aisàil émit weràmfonduz ïavechi’P’ÇFmèè;

A ’ iwjer, avec Lumi’etvsaçihiew Pour écrireïsalmèmii
f ait lemme? systëmë 19159:,jatwc’ëëtagit par anus-intis; p3: a, V

 7 ,Ijmagtîcins bu? mpîmrâétournées Qu’ellevprocèdàit. Eh cela tirer V

,fïaiïsïaâ’tL pas: jmpt, qùandell’ei aùfait vôulu des?l paggs; et;
2 I, :"exicore’bïéfi sanitaiiït’rlïï’falïlfàit*’ deviner; se demandmtïlsi.

i î; , En:  rii’àüzsati’afin vraiment dite de qu’iÏiÏ- i disait riemgpasë une: ligna j

lui,..rpas" une etitefleur’sêîchée; * i ’ i V w
i a à. :Si engoreiBa’Ùtan’r ieriaviiit’ireçuï le jpmhalïzdg’EîrneÏstml mêmeZLSizm-l;

4 9169m un journal dé Paris, elle aurait vu s’il quastion dei
’ fëeslp’iïèces; si punies mettaitsaurèpéüfion»; mais le; 53112151.; jrpulrrialz. 

  affiliât au châteamétaït. mie petitelrfeuiflè locale parai-amathie" i
Ï; fifille mercredi? g jlàfupremiëre’ fiais;quïefiewavalit. lpù mâtina .

- n: -
i w i
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4’00 f .7 . La PETITE sœurs V
lamais deSSus, elle avait fâanœùvré, admitement peut l’emporter

et- ls lireen cachette; mais tout l ce; qu’elle avait trouvé dedans; r
7 gays-il; été un article- et des:rmAux’rellïes-  politiques, des faits-divers”

site ’ us le 4 (Ïéfiaftemenltï et; ,beauesisp ,.dlÏËtÎ1ïÏ1CË)nÉ-Ç I,

I Pa 1d ests: lethire’si’fet’r Î’tlîéâire-

barèges se i tète; les?!
(instillât: semiez sofif r *

l iné”lti*e;ï13à1ëmes ,atjèihénitaiïtsæ

en? viensldg’appelerv tapîmes-rat vêles: V

’--;.:A glas tuais chagrin; masque jeteroysîs se: trouve vrai; ’
ces-ce; ses; Vpasçlarjpremîèze ses que?» t’enstend’sfappelerïta, ,

iman. il 19 u ’ l Î l l. 71v"’ Genevièveveuit; tu mouvement de canfusiôn ÏVËËdÎePuy- i
v «tanisais 51’111; la main sfieeiueusemem

z ne: fslïtzpss tel" cachersllmenenfama :rrcet n’est pas V’moîif V
î , squi? te blâmerai des penser à. la? mère dont: A En es séparéeçxj.elesz4

V connais, cesheures où Peu pleure-sa? maman, -carïjè’la*i:létél somme

V toi, séparée dalla mienne" quand l’anis son âge et que: au

v l’ son portrait .14 Eh bien, demain tu: 111i? (amarras un billet de senti
v flancs enliai demandent d’aller poser chez. un bon photographe;

w
li
Il v»l

il

I semenhfiela; te Serais un mangement, misse-se pas, si tufs-vais?” s l



                                                                     

t tenant dors;

. l LA- PETITE s’ŒUR j A t I "4.01
J’espère que ton père ne .lui prendra pas ce billet; mais. si le
portrait n’arrivait pas; nous emploierions unlautrer meyen; Quand
tu auras ta maman là, en face de toi, celete ifera’du, bien. Main-.

Et Mne de PL1y1eutens s’en alla en «serrant-Ses flanelles contre eue, ’

et en teussant. . . . ’
A. la porte elle se retourna.
--- Bonne nuit, mon enfant,

5l
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un . , , ,. . s
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(l’avait été un des chagrins. de Geneviève (me se tente le’traitât

en orpheline, exactement comme si elle n’avait ni père-ni mère,
et cela. n’avait pas pour peu. .contribné- à, lui (ç faire: pleurer sa
maman n. C’était non Seulement dans sa. tendresse pourse mère 4
qu’ellesoufi’rait de; ce silence- obstiné, mais encore dans se fierté

filiale :7 pour n’être pas noble de naissance,*sa mère n’en était pas: 4
moins digne de respect, et ce n’était pas la; respecter que d’obser-
ver à; son égardnn silenCe dédaigneux, Qu’il ne fût jemeisquestion
de son père; cela elle le comprenait et elle n’en était’ëpasrvtïroP;

blessée; entre son É père et .M"°* de Puylaurens, iljy avait en
des sujetsde division etd’hostilitél qu’elle: ne connaissaitpasl en
juste, mais’enfin qui expliquaient l’enÏmOSite qu’ils remontraient

l’un pour l’autre; Tandis que sa mère n’avait jamais rien dit,
jamais’rienrfait qui pût fâcher M"ç de Pnylaurens.. Alors pourquoi
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ce dédain? Cela n’était ni digne, ni juste de la part d’une personne

qui semblait en tout si remplie de dignitéet de justice. ,
V Aussi quelle joie lui’donna l’oiire de ce portrait, et quelle joie
lui donna le portrait luismeme’ lorsqu’il arriva et qu’elle put l’accro-

cher danssa chambre, devant Ses yeux l. I ’A A . j
j (Elle avait besoin de ce soutien, car dans la; tristessega laquelle
elle s’abandonnait le soir,5il n’y avait pas qu’une sentimentalité

nerVeuseet enfantine, y, avait euse une. part de réalité*."Elle
, n’avaitpas rencontré que de la agîmpathie,’ de la bienveillance, 0
* de l’atlection dans cette-maison 3 se lessivait ana longtemps:
7 pour s’apercevoirqu’elle y avait’des "ennemis. Eanenant a Cordes,

elle avait cru al’Ogresse, et elle s’était attendue la tout ce. qui pou-
vait: ressuerais mauvais caractèreïde la «vieille coquine; 2). Mais
quand elle avait vu quelle était la douceur et qu’elle était la bonté,
quelle était la saintetéde sa. tante, elle n’avait pas imaginé qu’elle; i.

avoina soutirir de personne. curq’uoi lui aurait-en été bos- V I
tille? ni l’aurait été? Elle ne le voyait’pas. Ce n’est pas a quinze V

’ ans qu’on soupçonne Chezles autres les sentiments qu’on n’éprOuVe

pas soi-même. Comment aurait-elle cru à la jalousie, a l’envie, a
la. malveillance ?’ ’ " ’ . l

Et cependant cette jalousie, cette envie, cette malveillance, elle
avait du les reCanaître bientôt chezplusieurs des personnes de
l’entourage oulderl’intimité dosa tante, et cela a Son grand étonne-

ment. ’Qu’avaitselle donc fait? i a
” Si elle n’avait point. deviné les causes de l’hostilité qu’elle priio-

que, elle n’en avait que trop désagréablement ressenti les efiets.
Adélaïde, qu”elle avait jugée? tout d’abord. n’être pas: une Inau-

Ivaise personne, s’étaitau contraire’trouvée une ennemie qui, sous

des apparences doucereuses et avec des démonstrations de dévoue-
ment, lui avait joué .ouavait essayé de lui jouer toutes sortes de
mauvais tOursv. Elle avait été assez longtemps a comprendre cette

a hostilité, se demandantVVSi réellement elle n’était pas enfante, quand ;

, gis vieille lemme de chambreavait adroitement amené Mlle dePuy-
fleurons alunai-1e quelqueobservation. i, i a v . ’ . a

il De même elle avait-jugé aussi que deux religieuses,-1a mère
’ Alfrédie et la soeur lrmine, qui venaient a chaque instant, étaient-
d’excelîlentes femmes qui n’avaient que dola ’sympathie pour elle,

et encavait d’autant mieux pu le croire qu’elles l’accablaient de
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compliments: (c La charmante demoiselle! elle estsiaimable, si
bonne! » Mais elle,.n’avait pas tardé a s’apercevoir que, chaque fois ’

que la mère Alfrèdie et la sœur Irmine venaient au château, sa tante
était moins affectueuse avec elle, comme si elle avait quelque chose
a lui treproCher. Les premières fois elle s’était demandé, comme.
pour Adélaïde, si elle était réellement en faute; mais a la longue,
la coïncidence continuelle du changement d’humeur chez sa tante-V.
avec la visite des sœurs avait fini par la frapper. Peurquoi sa tante

A semblait-elle avoir des griefs contre elle toutes les fois que les soeurs
lui faisaientrvisite etrestaient seules avec elleiîAu contraire, pour
quoi l’humeur de, hm de Puylaurens. ne chaneaitvelîl’e pas: quand -

les soeurs n’avaient pu l’entretenir en particulier? Enfin, pourquoi
l’une ou l’autre-des sœurs s’arrangeaitaelîle toujours pour se mena;

* ger un tête-a-tête avec Mne de Puylaurens?

Dans sa solitude elle n’avait que trop de temps. peurréfléchir et l
chercher les raisons de ce qu’elle obServait. a ’ a 4

Gequi, d’ailleurs, rendait cette hostilité d’Adélaïde et des soeurs
plussensjible, c’était la bienveillance qu”elle rencontrait chez tout V

le émonde, è- ces trois femmes eXceptèes. . " *
Ainsi le vieux Buvat s’était tout de Suite fait son protecteuret

Son ami, mais respectueusement, ayant pour elle les attentions, les
prévenances, les politesses qu’il aurait eues elle avait été: la fille-
de la maison revenant chez’s’a mère; Il n’y avait pas à douter de la
sincérité du dévouement de celuilà. Pour voirce qu’il était, il n’y

avait qu’a le regarder pendant qu’il dirigeait le service de la
table. A sa place habituelle, près le dressoir, et ayant Geneviève en
face de, lui, il ne la quittait presque pas-des yeux. (licitait a croire

q ,

qu’il était exclusivement attaché a sa perSonne.v D’un coup d’œil

rapide il inspectait, chaque assiette qu’on lui portait, et s’il trou-I
vait qu’elle n’avait pas été [seerie comme il voulait. ou qu’on ne lui

avait pas donné le morceau qui devait’lui cdnvenîr, il arrêtait. le
domestique au passage, «et de sa propre main il la servait de n’ou-

veau; A.. Alors il y avait vraiment quelque chose de touchante regarder
ce petit vieux bossu pendant qu’elle mangeait: les. jambes écartées,
le; menton plongeant dans sa; cravate blanche et le large collet depsa
redingote, il scuriait avec, béatitude si elle montrait, de l’appétit,

Ata’ndislqu’au contraire il fronçait le sourcil Si elle laissait sur son
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assiette ce qu’il avait choisi avec tant de soin. Pourquoi ne mangeait-
:elle pas? Est-ce que ce n’était pas bon? Il ferait des observations à
la. cuisine; mademoiselle avait été trop bonne en ces derniers
temps, ne se plaignant jamais ; mais une femme de soixante-dix ans
et une jeune fille de quinze ans ce n’était pas du tout la même,

chose; il veillerait a cela .w . A y
De même le curé de Cercles, le doyen Cabrol, l’avait prise anssi

en amitié. En. réalité, c’était le personnage le plus important de la

maison. Était-ce lui qui dirigeait il "° de Puyla-urens’ ou bien était-ace ,
, Mile de Puylaurens’ qui le dirigeait? Cela aurait été difficile à préci-

’ r ser. Mais- le certain, c’était qne Nu” de Puylaurens ne, faisait rien

sans le consulter, et que,; de Son côté, le curé recourait chaque jour
à ;M””*dev Puylaurens, soit pour lui demander Conseil, Suit, --- ce

f ’ qui était plus fréquent encore, -- pour lui demander une aumône
A ou un: secours. Avec cela, lecommensal du château ou Son couVert

était deux fois par semaine sans qu’il nianquâtfjamais un seul
"a Ï l I A * de ces dîners, et cela autant par amitié et estime pour Mm de Puy-

’ * laurens, que par reconnaissance, car. c’était asile, à son insistance,
q l a son influence, qu’il devait la cure de Cordes, du il était revenu

” - après quelques. années seulementdestage dans une petite paroisse
.. y l . du diocèse. v V 4 r l .a. . "ç; . A A ’ V . Après l’abbé Cabrol, la personne qui avait la plus grande
A influence sur Mne de Puylaurens était le docteur Azéma, qui la voyait

régulièrement tous les jours, tantôt, dans la maison de Guillaume
de P-uylaurens! quand elle pouvait y monter, tantôt au château quand-

. l ,7 elle était retenueà’la chambre par le rhume. Depuis trente ans, il
j A: n’avait jamais manqué de lui faire cette visite quotidienne, et elle

i i. il in a a 4 ’ était convaincue que, sans lui,.sans ses soins et son: zèle, elle serait
f; mortedepuis vingt ans au moins. Comme le curé, le médecin s’était

A * V a pris de’affectiOn pour Geneviève, et jamais il ne manquait une occa-
sion de lui dire une chose gracieuse ou de lui témoigner son amitié.

ph V, .- Cette enfant fera plus pourvotre santé, disait-il souvent a
’ V ’ Mne de Puylaurens, que tous les médecins du monde : elle’voùs
w v occupe, elle veus égaye, elle vous. force à vous remuer moralement
I .. l i et physiquement , c’est votresauveur. V l z

V 3j 3 Î” ’ Cet argument de l’enfant sauveur, il l’avait déjà employé pour
l ’ 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 perà- i
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nioieux. Malheureusement Frédéric, au lieu d’améliorer la santé de

sa tante l’avait gravement compromise par ses désordres. Ç’avait
été: unprofond désespoir pour ,M"° de Puylaurens que la chute de
ces, deuxpgarçons-z Sébastien et Frédéric, surqui elle "avait bâti
tant de fières espérances 3 317le angoisses,’les.fièvres, les humilia-
ions, les anéantissements, les prostrations qu’il’s’lui avaient causés

pendant les cinq Ou six années ou elle s’était malgré; tout obstinée
a les repêcher tau-"jours, étaient assurément laceuse principale de”,

cet affaiblissement. V a V i I U ’ i , .Aussi avait-il grand soi-n, le vieux médecin, de compléter Son 1
argument de l’enfant sauveur en faisant remarquer qufuneafillle
offre à, ses parents bien plus de sécurité qu’un garçon; il ne faisait
aucune Comparaison directe entre Sébastien, Frédéric et Geneviève,

de peur de raviver les seuvenirs deuloureux de la pauvre vieille
tante; mais il répétait sans cesse son motfavorî s i p

-- Une fille est une fille, elle reste à la maison, elle vous tient l
compagnie ; sans compter qu’elle n’est pas exposée a tus les dan-

gers que courent les garçons. H .7
Il était heureux pour GeneviéVe, qu’elle trouvât cet appui dans

le vieux valet de chambre, le curé et le médecin; car l’animo’sité I
d’Adélaïde et des sœurs, une fois qu’il ne lui avait plus été possible

de la nier, la rendait non seulement malheureuse, mais encore
empruntée et maladroite. .7 * ’ p

Quand elle sentait les yeux d’Adélaïde posés sur elle, et cela
arrivait a chaque instant, elle n’avait plus saliberté d’esprit : elle w
se surveillait, aussi bien dans ce qu’elle disait que dans ce qu’elle

faisait. aEt justement ce n’était pasilce qu’elle avait préparé qu’elle réus-

sissait,’il lui fallait le premier mouvement, l’initiative, la sponta-
néité, c’est-adire les qualités de son âge, dire librement ce qui
lui passait par la tète, faire ce que l’élan lui siiggérait.

De même quand elle arrivait auprès de sa, tante, et que sa venue
faisait subitement taire la mère Alfrédie et la sœur Irmine, elle ne
pouvait pas ne pas s’arrêter sur le seuil, interdite, ne sachant com-
ment se tenir, ne sachant ou poser ses yeux, se sentant stupide et,
ce qui est plus grave, toute confuse comme si elle était coupable de

ce dont on l’accusait. 7 A
Mais de quoi raccusait-on? De quoi était-elle coupable?
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C’était Ce qu’elle se demandait Sans arriver à. se denner des

réponses raisonnables. I V I ’ " I » ’ ’
Plusieurs fois l’idée lui. était venue d’interroger le doyen cule

médecin; mais quoi leur dire,nsur quoi les interrOger, quels faits
précis leur soumettreTDes soupçons? Cela ne lesfâcherait-il pas .
qu’elle leur montrât de la méfiance? Ne la .jugeraientvils défère-

hvorablement? ne trouveraienrteiIS”pas qu’elle se donnait vraiment
trop d’importanœ? ’ . t A j . ’ - i I

Et précisément elle avait une: peureffroyable qu’en pût croire
qu”elle. voulait prendre de l’importancedans la maiScn, et isepose’r
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Depuis qu’elle était a Cordes, elle rencontrait sansace’sse sur son
chemin un petit vieux d’ue soiXan-tained’années, qui sciait
Vouloir l’aborder comme s’il-t’avait quelqgue’chose de mystérieux à.

lui dire. l ’ i i aBien souvent elle l’avait aperçu dans l’église, mon pas qu’il V

assistât à la messe, mais se rendant a la, sacristie, à; pas, glisses,
airée des génuflexionsde prêtre ou de sacristain toutesles. fois qu’il .

passait devant le sanctuaire; ’ f I r ’
Presque tous les jours aussi elle l’aVa-it vu devant la maison de b

Guillaume de Puylaurens, et bien évidemment ce n’était ni mai:- l
que, niles frises de la façade, ni les archivoltes qui le retenaient,
car ou bien il marchait» la tète. basse, ou bien ilcausait avec quel-

que: voisin, en homme qui attend. ’ 7
Plusieurs fois aussi, elle l’avait aperçu rôdantle long des grilles

Adu2,château,Ïe’t l’endroit-était d’autant plusrmall choisi. pourizsi’y

i 52

il Î

l

.
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u instit-il à d

a fie N boums; un gilet lferïnéujüs 4
lw ’ emmiella cela limé3 lustrergraislseux, lewi’sagè rasé. 61; même;
l,  l les eheiïeùx Œ’unçgfiæs sale frisarrfiw Sûr le e01 de laredïingolte; Avec»

A promener qu’on enfofiçait dansîla. poussière et que la réverbération-

dulsol’eil contre le mur produisait là une chaleur infernale.
Chaque fois qïfielle le rencontfeît; il se tournait vers elle, il la,

l regardait obstinément et; s’il ne la; ëaluait 1335,33 moins- s’incli-

ami; se prenant le 11161111501111,froftantilsenflgilet; se mou.- A

A ’ " " mm.» qui nîlefifinzissaientpas, V ,
’iï . veut âe faire: remarquer

aussi enflai myste
; ungeeïs’p’ienïf ’e V

h ’. le , 5 anale t gfotesque: damne in
’ laie lpefi: ;taîlïle;,.rondelet, grasseuilleyles

re tomette vêtu ,devdrap fioit également, une ne vrïlgefuelongue
que la ï cravate, une panfialon

" un ait: éireillilê, pèfillantïet patelin à la foie, En tout un pep
aunage: quilétaît lime. éfiîgme poùrr elle et; qulel’le- n’arrîveîït ni

l’ défilait ni caser-v mm monsieur? 21m lanVreïdiïable? elle n’en.

savait rien;
; j our  qu’en sartant de la miam de Gemme de) M1511.)

mens; gemme et: elle»- lsl’étaient Iprçsque’jetéesl danshî et» qu’il. les

j fàvàiîfiçlsalüees sans: que Mlü’jde’ Puylïar,1f1reirsr1;)jamf1rt;le.«in:elles’en1 .

gharâiïh à; demander enfin quel était caïmansieur. 4 V e e V"

4-- malîheureux, mon enfant, répondit Mma de Puflàureigà,
fâ’un àeeenzfihà’ la; déslë et indigne; 11eme: parle me; (le-lui;

En? avaitpasïà; insister, mais sa; curiosité ’n’en; avait étéque’

plies :vîve film malheureux lrvSirve’étaiEt unîlmalheureuxl, comment

M11°.de Puylemrens’. ne voulait-elle pas1qu?on1lui en perlât; . elle qui
l Venaîf en: aî’deàr 130115165 malheureux, avec une inépuisable che- v

. Tite? Qu’awîtàl donc fait? Un criminel sans demie.
:. Unelettre’qu’elle evaitgreçue de sa mère: à ce moment même

l ,-àvaît-reneor’é . excitèfSa curiosité :7 « Ton’pere me ehàr’ge de? te, ire,

. écrivait Mme de Mussidan, que tardois veiller attentivement" surtoi, Ï
.:sü’r te willémite et tes paroles. Ton installation auprès de ’ tau tante

Â jar déran eidesconvoitisés et ar là elle: manne-des inimitiés

ù ,3 I V P   .. a

le U V e A . V mëbeszïerqmees; j lr 221e pledïs énormes; dansâtes: saunas pla’cs laéèsisur desÎbaâ noirs;
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cherchera à te nuire. Tiens-toi donc sur tes gardes. Et ce qui peut
être encore plus utile avec ton inexpérience de la Vie et des hommes,
eceute les conseils des personnes bienVeillantes qui peuvent te
tracer ta route et ,l’eclairer. Comprends bien cela et ne’ll’oublie

pas. 3) l ’ v V r ’ . .« Comprends Cela », c’était la le difficile pour elle. Gelqu’elle
comprenait, c’est que ’ce n’étaitpoint le style de sa mère; qui ln’léa

crivait’ point. de cette façon; c’étaitx son père qui avait diCte ce
passage, en mettant en pratique, la maxime, qu’il mimait; lionnes:

r «, Qu’une lettre est un oracle et qu’il faut, qu’on puisse luit "faire
dire oui ou ne]; selon l’intérêt du moment; » U l l Ï

- Il avait réussi. Cette lettre était vrai, oracle; sansrdoute il ’
V pouvait lui ses dire ce . qu3ilî voulait mais cur elle, par mal;
heur; elle ne savait comment. la traduire. ou étaient-elles les

’ personnes bienveillantes qui devaient lui tracer: sa route et:
’ l’éclairer Quelles étaient-elles l Î, i , . H

w Cela la fais-ait teuj’ours tourner autour des mêmes questions,
sans avancer, car si les lettres qu’elle recevait de Paris: étaient,
parprudence, rédigées en style d’racl’e, celles qu”elle écrivait 1 elle-

me’me se tenaient aussi dans la même réserve. Pour teut ce qui
était insignifiant elles bavardait librement; mais: pour tout ce
qui avait ou pouvait avoir de; la gravi-te, elle pesait ses. mots;
ne sachant même pas; si ce qui lui paraissait innocent n’était pas ’

V au contraire dangereux. Elle ne les-mettait. pas elle-même. a la
aposter ses lettres, mais: elle les déposait dans: casier placé à.
l’entrée du vestibule ou Adélaïde les prenait pour les faire porter,
et. il fallait se défier d’Adelaïde. Quel parti ne pourrait-on pas tirer

’ contre elle d’une lettre dans laquelle elle aurait parle franchement,
si cette lettre était lue.» ou interceptée! De même qu’on pouvait ne

pan lui remettre une lettre de sa mère, de même» on pouvait garder
une de celles qu’elle déposait dans le casier. Si cela se produisait,
qu’arriVerait-ila? Sa situation était déjà bien assez. difficilefsansv
qu’elle l’aggravât encore par des imprudences ou des maladresses.

Un jour peut-être son père se déciderait-i1 à rendre ses oracles
plus clairs. ’ » 0 7 " ’ ï " l r L l Ï

En attendant, elle pensait souvent à son vieux bonhomme
crasseux; non seulement quand elle l’avait rencontré, mais encore V
quand elle ne le voyait point. Était-il parmi les personnes bien-

yÜp

.H

ll
’ll

Hl;
il
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vaillantes dont lui parlait. son père, ou bien était-ilparmi Celles "*
dont elle avait dérangé les convoitises? : j, - A A

. L Gomme. elle agitait cette question,undimanche, dans l’après-
midi qu’elle avait été ds’asseoir au bord de la rivière, toute l’exa l A

trémité- du jardin, ou unpetitbois de magnolias et le voisinagede n i .
l’eau entretenaient rptouj ours une certaine fraîcheur, elle aperçut
son bonhomme, aSSîs sur la berge 1 et pêchant ou tout au moins j:
faisant semblant de pêcher; La rivière tournait Vlathusquement,
elle le voyait prBSque de, face, bien qu’il fût sur la même rive L
qu’elle. Gomme la. distance était assez grande, elle; s’était assise a . I

sa place habituelle, sans s’inquiéter. de lui,:ÏIl avait bien. leïdroit ,
de pêcher a’la ligne, sans doute; et d’ailleurs il ne embaume,
hommes. se mettrea l’eau pour venir jusqu’alelleiï q ’ , l. q

77 l r Au moins était-il homme a vouloirse; faire remarquer lorsqu’il a
l’eut aperçue, et franchement cette» fois, sans hésitation, Villa
salua tout bas. Elle fit semblant de ne pas le.v0ir- et. resta la» sa p
place sans bouger. Alors il tira un papier de sa poche; et le lui
montra : il n’y avait pas aise méprendre sur sa pantomime, 1mm: i

lait Iuivkremettre une, lettre... A . A. ’ l * V V
Elle baissa la tète un peuplus et ne: le regarda bord: ’

de son grand chapeau’de. paille. son premier montreraient avait été:

de, seqsauver; mais a quoi bon? A pareille distance elle n’avait.
rien à Craindrekde lui, en supposant qu’il fût a craindre. l p A,

Bientôt elle vit qu’il abandonnait sa place, et elle ne l’aperçut
plus; sûrement il avait-renoncé a son idée de lettre. Tranquillis’ée
elle samit a penser a cette lettre. N’était-ce .pas étrange, invraie

semblable, inexplicable. au moins? . V g j * v 7p , I
Tout. à. coup elle le vit surgir au bout du mur du jardin; il ,

avait suivi le lit de la rivière dont les eaux étaient basses, etd’e»
temps. en temps il sautait de pierre empierre, se soutenant. sur sa
canne la péche pour ne pas tomber. r V v ’ l

Vivement elle se leva pour se sauver, mais il comprit son.
mouvement et se haussant sur la pointe des pieds : g l

-’-- Geydoux, cria-tèil, c’est moi Geydouxl q il V
l 20e nom .l’arrêtan;.elle le connaissait, et cent foisoellefl’avait
entendu : c’était celui de l’homme qui tenait son père au courant

de, cequi se passait chez M"°Ade. Puylaurens- Comment n’avait-elle, V
pas deviné que’ce petit mieux. qui la poursuivait était ÏGeydoux ’



                                                                     

41-4 v in PETITE sens
l ïïri-lëll’aiïàïvous parlerçrdi’sait-il, approcn’ez. È -

11 avait baissé la .voixï et; la ligne a la mais; il semblait
pêcher, commehsi c’était AaÎfla’pourSuite du’p6iss0n qu’il était venu

asses. ï r’ " J41; à. c: r V ï
v Elle regarda autour d’elle etne vit personne, sni’dansle jardin,

niïde’l’autre côté, de la rivière; sans: bruit, ce n’est celui de

V l’eauvclapotant suries cailloux. Il ,4 V7 ),
de lapart de votre père, continuaitceydouxsïff t

ï îC’était dans filai? ce que son père avait? tous lui-i dire; :’ la, par;

’ sonneÏ-bienveillante:qui devait tracer sarriette saisonner;

l initiois-elle:dev”i-t.«’l’écouter.l« 3 (A f ” .
V * Au, lieu? de "rentrer le? litais: de T’ruagnolias, telleïs’avantçat

l ’ versltlïaï l lere-Vdont’le lit venait jusqu’au soutenait les
* relia. Geydour tétait la en centrer-bas, filigranasses (leur

rresgïlp’ee lavesune?attestasses. il ’ l
a 1 EeouteZénioi bien,1rîdit-;il,jge’vaisÏLparler: Sans me retourner; .

eunuque; voit de lîn,’on ne sans pas que je vous.
ï parle. n’avez. donc-pas compris messeignes?’ W 7 ’ l in A 5

4 h? 4E3; faute en este de Müsfldah, qui aurait. dû Vous pré: A
veniravant Votre ’ dép-art; mais’jr’espère qu”il]: est tempslencore L de; t.

réparercette- faute; Vous êteshvouS’llivréev a M’Ï9’Adéla’rde ?L . l

Comment, livrée? - ’ Ü ï 7 il v q
-ESt’--ellle,votre,» confidente? a-t-elleï galuévotre confiance?

r , lui;demandez"-4vous conseil? V l l il l ’ q l Ï A] . i
V -.-ANon,’-jamais". J j I ÇA l. 7 4’ l. il

a A. q . q I ï ï-I-’Eh1bien,:aeeez-vous d’elle! J j ï v ’ " a

".5 l * rr-xPOurquoî?’ h M a V
l ’ -- Parce’qu’elleest- dévouée a (votre frère «Frédéric: et qu’elle

q p I voudrait lui faire avoir l’héritage vde-ÎMH” de Puylaurens ;. elle est
la aï ’ - V l votreenneniievetl’era tout peur vous perdre dans l’esprit de votre.

si, .ÀÏÂ; a il l tante. Et la mère Afrédie, la. sæurïlrmine, comment eteswous

1 il y aveoelles?’ H ” il. ’ j on "aV Â l L l l l il Vî--7 Je’crOisÏ qu’elles inetm’ai’m’ent vlpas,ïrnais je: «ne

É - . a f W pourquoi.’ , î Ë l ’ ’ ï 1 Ï il.
"* A ’ a ’Parcefqu’elles aussivisentel’héritage de votre tante «étique
V l’ p r v t votrerprésence menacevleursespérancesn’Ellesaussisontvvos-ennee

site pas,
a .

lek-A "immun; nmmnl. . . .,. .
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mies. Tenez-vous donc en. garde. contre elles autant que contre
M"°. Adélaïde. J’avais préparé cette lettre pour veus expliquer tout

cela, prenez-la. r ’ V ’ - ’ x
Il la jeta dans le jardin.

ü v. -. Maintenant. j’eime sauve, dit-il. uand vous aurez besoin de
moi; quand-voussures embarrassée, ou bien quand vousveudreï V. I
écrire a votre père librement, faites-moi un signe : votre mouchoir: le 4

votre main gauche, par exemple, et le lendemain [vous me
trouverez ici: ,

.x

’z

l

u a,

- ’WDuma’) à 7 M



                                                                     



                                                                     

V se sur soulagement pour Geneviève;-îd’apprenreï que» liasse r
tilité: d’AdelaïdeÎet. des religieuSes: n’avait pour massique: trustera»...

En somme cela était toutL neurales a Ses» yeux parfaitement.

. légitime- l ’ " A . l V L ’ v A .
A11 moins cela l’étais-il de la part d’Adél’aïde, qui nierait en q

vue que la. défense de Frédéric; qu’elle airait. soigné et, aiméqua-nd

il était enfant, et a. qui elle continuait son affection et saÎprotecë -
tien. Comment se seraièt’elïle blessée et tachée de cela? ’
Quant aux sŒurs,;elles avaient mais, sans doute, de: bonnes .

raisons pour défendre ces qu’elles conïsm’éraient comme leur. bien. V
Le malheurde tsar situation était qu’ouïfüt. en droit de l’aCOuSer n V

d’être vraiment une coureuse d’héritage et que tout pecque muent v

appuyer cette accusation: tut...réuni Contre elle. L . a ’ Ï
Si. elle (était venue a Cordes pourfuîr M; enflammasse y.»

avait été’envoyée aussi parisien père peur se fairedonnerlafortune

a ’ r l sa l
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de sa tante, et bien que jusqu’à. ce jour elle n’eût pas dit un mot, ,7
qui, diapres ou de loin, tendît’alcela, il n’en était pas moins vrai
qu’on pouvait lasoupçonner d’y travailler. V ’ ’ il « ’ *

Et le terrible, c’était que sa tante pouvait le croire aussi. Quelle L
V laumiliatiOn pourlèche ’siï cela était l Que la mèfe’ÎAlfrédëîe et la soeur il

lrmine’, qu’Adélaïde, V, ’d’autïresglencore la crussent’eapable d’une V. V

pare le bassesse-c triste poubelle, mais enfin J
tenait al’estrmea. V V j l’frédie, ni de la p7

V ne; nid’lldélaïde, desautres q 1 lui étaient rien, tandis r

agitât? blendes: fïois avant son entretien

g l pimentée bien plus vivement encore .
2eutJappr1sgla causa de l’hQStilité des religieuSes. et

ela Ass aussi. me sans, et si sa une naissais *
, . est a ansée (lacustre venue cordées que; pour se f

fit une ,.,ïe, elle ne: pouvait Épas-lneîpas Se demeurerai V
r accusations: des sueurs et annèleras n’étaient pas jusqu’à un r
’ cent ’ , peint feuillées-.rl V . . , l ’Ï a. Ï *’

nubien! Serait pas». si "sa; tante la seupçonnait de ce
tealeul; bas; elle: sediseulperait et lui prouverait qu’elle était lÏIÏ’lOË
’ cente j,-’:*el!1’e, ne’pouvait pas rester (lampette situation delln’œer pas,

l r , soutenir le. regardde’sa tante: celleeci’ paraissait vouloir lire
en elle, nil savoir quelle contenance tenir quand devant elle on
racontait’dès histoires d’héritage; celaétait honteux et misérable g"

elle-n’étaient unlexmendiante, ni une; voleuse d’Héritageçïm tante?

une; devait aet’tre la fierté chez les autres... l I ’
5 - La laverité, cerneserait pas; se conferer aux, instructins de
, son père; mais son; planétait talque sivelle réussissait, son pére-
certainemeut inerpourrait être que très. content d’elle. , 2 ’

q ’Loquue- Cette idée se fut présentée à Son esprit, elle ne pensa
presque la mettre a exécution; mais pour cela il fallait une ecce-"r.
sien, car elle n’étaitpas assez simple ur s’en aller dire graillai:

V a. dément sa tante; a Je n’ai’jamais eu l’intention d’escaparer A

i votre fortune 5), et. d’autre part elle. ne se sentait ni assez hardie
. ni asSez adroitepour proverruer cetteoccasion. V Il b V l

’ Elle n’eut pas- longtemps a l’attendre, et un jour que sa tante
V «lui avait proposé d’aller a ,Gastanet voir les parents de l’enfant,

il
il.

l



                                                                     

"démène devait. être la marrainmn ruïrépètant son matailabitüel : 

’ a Il fait qu’on apprennèvà te connaître 25, elle segprqrfnît daprofiter’

  liserait, 17-36119 sîBuwat 11619536 "

ou pliaïfiôt;
’ cf’lafitPaSb.’ v7 V  

jsji’lleïjcéi ’éfi (336M.  a

.1angoisSe;’«N;’au Ç  

’ une.

"desoleil et cette. poussière 3, mais il;É est fi’hàgbimuas’ à. voir.

  s’habituerit te   voir, de façan ce. cf119? filfusîtardî on semasse wà; i

de n’en pas profiter? Enfin, reSpiëi’ànt Ëeine,’tïïemblantev,- elle: se    

4 wons: dire caque. j’ai sur. lez-(369m, ma mute? .

. à; man émotion?

’ rienuà; ,erazindregâe moî.   

de cékvoyage etj de cette circonstancepour s’exph  ---; agir-biqui. A, ’
paumait p; -   ’ ’

- i L luSteÎnent fiât-9; à" là mai A ,

nielait de ïââmesfir  ’ ’ Â

’

Pendant lainât; -
. , "341 , , , ., v, 7 nathalle; L L pas le; ; ,terrileao’êtæt-fë’prëmier 111613.45 Î   k .7 i  ; ï  * ’ V

  1 Heu4reusemeïïit.’sa tanteïïïnfiàlsm.   l 7  7   v  
w,- EstE-ce que cela. 12e: râ’alïler Gastanatzzè

-- othasautout, ; , . VA a- Jane dis pas me Ianpnamenadeèsmfi âesëpl’usgagrëahlesë par A Î’ *  

tous les; gens, du pays, GOŒŒHG ÏiJIaQStuben quevlesægènsï pays; Î, *

toi libremant (soma-on ïsîadresseï à; A .     V V V
* C’était Fouflertufe (1161931916 avait? âèsiërée’v. Aufaiïta-elïlïevlaz. lâcheté Ï

décida:   A     A   w Và Puisque vous parlez-[de cela; vdulezeïx’roùsr me fpermettneïde. ;

awTu as quelque chose sur. le: cœur; mon» enfant? r
l- Oh!»ou-î-, et qui le serre. à; m’étonfibnNe le voyezwons pas.

»--A1023,- parlé; ma; petite, parle vitmTu’satîs bien quewtuln’as’ V

- Si j’étais une grande filiefije vous âiïraiàasansïïouœ; 3m37



                                                                     

  9-420 V LA» FETŒŒE même
*°mbaï*ï’aS-Èce’ quilfiétOufÏé 5’ mais igue suis (Infime enfarinai: 4-

H mains Pour cela, et Cie-St ce   qui ’  ’fafi   que Je --n’ai pas encore osé , ’ . :par1er.- * h r , N d V V

1

.» gqulzen Ls01.a1*n51 u en En!  7

4 la: 7.1
V .,, et, Je cemïsèënasç

la xlfrë

  V     o; æ” enflai ,apte donnervotrehériëtage; a) Elle; chers a,;-ïet;c:ei ..
91719: en était ’   A V ..ïallàtflj’usqwauîhomt; me; j

déGÎâÊqÏâÔÏIË:Geëq [Î immâ Pespfitcfi A     r   V
k ,   --.- . .’ . maccusent, de» mètrehvenuez qué pour frotte; vfbrtuïneï
’ est vraiïqaua jï?ai»,étéz habituée  &  entenârez arIervdervotne: fiaJntêurnaïg 

I   E, aisavgsiï mus saviez: gammagma ère et, aoi .Z’nouszen aurions peur   v
,2si.voussamezveomma âepuis: Que je vous connais kat queqeàme. suis
’Îàfitaçhée îàmous;  j5’a i2ï peur que s’ajus- inca  6 amyîez .cæpableqdîunë

V «(pareille peinée le; QæmIéIaïde, (me les, sœurs. miment; rengaine:
me, connaisænt pas; je n’aipas besoin de leurmïeefiion, .tandtiïsqua

,semisaflésoléevsiïje pendais; la vôtreà     k V
. -- maquis-peut te faire: croire  (12119171:;11 lesfenamêe Maman

affeefiion?   ’   ’* A ’ j g  
  V eæJ’aî’peundé 1-?être,g9tujeIvoudraîswque ni vousnigpersonna

né pût m’accuser .debonwoiïtèr votreËhéni-tage; let il. me semble.

y annalitrun moyenspourxcela, sirvous» vouliez; V A
1 . Cette-foisrcezfut MF1”*de Puylaunesquj fæi:lli»t .c0ndui;ne71a. . Gin-i

Mette dans le fossé, car, dans sa surprise  elle regardait Geneviève,
tirant;- Ies; guides d’un côté 53’313 savoir ce, «labile afaisait. . ’

’ --- li tu as un moyen? dît-elle d’une voixisaupçonnauseyet

il? tïèstwenultout sen-1,] tommoyenîl - k r « -     "



                                                                     

V ç maæïtaimîm h V ; V
-.   Mais Joiiaî; magnum; fôuifiéçseul ’ïàÎSËPaSÏËÔliÎ de

bien;ahemhé.r,   " v z  r   2Voï’ons; quarres; :

fie ff- -i Panique:

l r , sëràîfiqœuwut: aime»
’ vos paregthÏ l .7 7,7

  î” Qulai-’ühemaiïn (195,113. V

fsurïlï’èpaùleæ V   --

  Ail fis; dît-Jane: agitée
ë brava petite  fiî1’Ier et  j?

’ Plume? que tu: râpé
v"bi’ëni Pauœmjrg sent  
V infientéque parian hon: 7’ en  

une: panne petite tète     . Bila, 1’; rI gnome, tuasgraîisnvœaximertgmy ’ël-e-ithiesïrfràè   jéîgstëtbn’d vau v  ,

 ’ etjza. suiàheureùse: (13’111 tendfesæa jctiitéoilgneseg: a ’ssnfirgez’fi  ;
que javas fie dire ne-doîïfi-îîlë pager àVNGÈDS atteintgïàcetœtendresse;   .

Ehlhi’en, la véritèfla malheuneùse; fiérité” Est.- que ni tan; jaèté; nié tes?» -’ ’

frères, ne peuvent (31:11.3:glacéVigie;   p our légataires par allie-a à:  
ï les cannait; afitendèm r 13111:- donner-une? fortune: ou la 31219 ’ x

"Péan, c’est: exactement la mèmçï 515151089; Que jà Tasse; rcerrzsq .  ; î  
demandas, et: un  ari: aprèsjma mafia; (maqués  moîs  sèflementf    
heutrêtre, ni taupère’; nî’tgà: frères n  flânoit? plus rien la; . ’ ’. 

d’héritage que" tu Veux leur (19mm Etjane Yeùâpgsmæ;  r
A fortune soit gaspillée: ,IElîIîe daîtgïêtreremployçëeë.pkuàyutiïementr en,

5 mieux que celmJ’ènrtgenâsr qua-mon: héritière me Gentiane et dans;
filme aussi les. œuvres  que [j’ai énireprista’s;  5c’eàtj pâli le ’hiencèîqiüeJ



                                                                     

422       r 5,va PETITE sagum
  hüsipouvons; 11111-76157 r rc.la..rterrea’ISi:-tu» neporte’sr’p’asv méon nom, tu

117911   espas, moifisnne ,Puyilîaurenns,gvet tu seras mon héritière, ma.
’»-Se11î1’e"hérivtièréfg  * *  n » î * . ,

. ïïeic’g’st

 s    , ,Ï



                                                                     

JhL n zl

.q (.7.

ïautantqdeijÂijeÏŒiquiéfimïe; q, 1 V q « a . 5’ V :1, q. J
,Jïi’u-ü côté, «ami; heureuse déj’tnouï- été qèhgzgçgttéE gnian 5

laquelle elle gsîa-ttaçhait en * :ezjblirldavæntagg; Ïe* dés!” :193
eetfie proposÎfiÏ’OI-L armait; 51. bâtiment; z laïcité; afgénëmsm a

1’011in me saiette Souéiqdesïsliëns,  À V Ï Ü 1  ’ : j , 1 Â ,
qMaJÎS’ld’àll’er part, défiait pain; alla 3115531214132 :gnàïei’Îpréocï V.

patieng, sima dans; leyprèsfént’ iàmmédîat,’f au; mans: dans; lm: aven . .

pillé althæas; rappràché,  conStatatiQnr de cesnàqualitéjsï ï q
paumiefit entraîner, loiïifet; mêÈG»»-très,10inr jèetteïeênfant Mr: q q ’

généreux-î * ” q   ’ ’ ’f. .q
Qu’elle mourût. dans un prochain, dans;  

dans quelques jours; laissantfsa. fdrtunesâ Genevièveyqug flafla

draîgtbette fortune? ’  q     .    * 7 :5 V

: La: pfopdsîièîôùq He;

E1156 n’avait pas. attendu jnèqtï’à. ace jlâùf



                                                                     

4’24; : q 1

Îrquestfîon, et la, pensée tillé" 1’

mégisserait Minima
q "airsarîtg; :êfiëï r-pguzr’  (91?qu

ï T: 1
V - q q  ’*”i1 îs. fifiimæfit

à: jf un d’épreùves sans «sassa î

1 i fifi: 133,5: minât? par aux, succes- j
a; tafia   ais mafia femmerqui: (son

.7 xvëaisœq 5;;13 66117111397889 :(ÏQVMIJÎSSÏÎLCÏBQÏQ;

daïràénï fils; à; dei- ruigéegî tuéea par

Gençzvîë’è ’inexpr et items
h fîeùdiàm q 111:4!H spas: d elïlÎe par la. par la fige V

qetfliîesemquerie, ouï qspontaiïllèmenti ’31! cela.

, V, . îbAet’que,.SBS;idéiaSjSur la ’jnsfiîîce émiant-qua
q qÎ lavait, devaîtrpàrtagermfec ceùxlquiamàwïaîent point-I 1

’ Ï elle; ansfîpàsesàiùnde Son héritàgaldemaîn ouJ flapis .
heurt ’ Adélaîqî.’ fI’AÀâgél: (fût! vénal, etlelïle commencerait

Je partager: Ëaîreçlflsbn; père; gâtées. V frênes. g, 91:11:15.3;fq:11an;dï(gang-ciT Î

H auraientÎdfïàsîïèëïla; part; qu’elle; aurait ahàndônhèe ,1. ils luii

, q q Ëmanvarai’ent, En détail, mais rapidement, celle qqpfellegske Était

q’ .ré’se 6è .A . i f 5 . j,q * 731. 2re avaitï-eglfiaenevièvë àvdîïxans, Gammereïaefllavagirait;
’ 4 l’argaiirrlqrèparéa et, dans fine certaine-mesure, efléïàùràîiatg gagné?

Ù EX q)Xq
q V4thsa



                                                                     

K" Yqu . V.q !;
V :PETITïEasŒUE 4 Ü ; 77
nuer les dangers qu’elle; redoutait im-alheureusemenzt il n’en avait 4 V r

.paséteeinsi. e ç je ’ ï j! e V
I Maintenant: en; enliait-311919temps,.xet Genevièveyà’sgquînzeè q
Seraib«.elïe docile comme eEe-qql’aurâiqtb ’ é à; dix  ’ " ’

Ah si seùlîemént elle avait encereüîzx figue-refis *’

ï q folie de perler; de; dix ans î, Avait-j

[mais sagement espérer?-
q 11”êt’a,it,1:à,mert’le’evaifirîenape j V i q

V "sait, et en P: AV ,7 j- qajqqïü’ellegnele" : 4 ,S-ljàv. ’ a
A: vGeSïhlnnesÏqü’eHej 213v; mie 7’

’ vivaient pari elle; came
j ïeyeitrnreiïëwtèegç ne fie
.   glorieux; en, S’ëcrem
 7 sesfiïïs’ï? V   r w . V V. 4 ,, :7 à

Gètëe- idée étai-t: bien ’vviïtïe même; une, ’qbsessien 7

mamie se àéberreSSer I-eaj’o’ufi hile nui-t; Élie: amira- h.

dûment! Méme- ce 1l? pÏenSîeirîgidËe-"sfe Semaine. de? Ï t
vile lui donnait encore à» vivre, calife n’avaite-pesqp’ ï  7

* q une "réponse sérieuse? :1 et, 311e l’avait. pff I . ï V 4.
à parler frenoheenaty-en .Lttîjqeexplîquenfi. peur elles mach"
A tireulaitvl’eflvèrité, elle arme obtenu que desxlassùràneeevàgee *

nefouvaienüpaèeyla resemer. e :1 a , r 77 A V r
Elle avait alors réSolëŒd’âner’ïëlToquuse? Vieil”; au? ÏèsÎIëiïèï V

decin qu’elle aveithonselîgé quelquefois: et en   qlfi eue levait: mufle 1

con-fiance. N’étant point enfantines quotidiennes), élçleeomme "
le doeteur Azémva’,,eeliuir-1Jàz. la, même; V et ’-n’ayàiLt V ;
peur elle une réelle amitié, il lui. parlerait sali-e; ménagements; e
s’imaginaits-elele. On demanâer bien àaamcat: airenperdre " H V

vèerdra pas un procès. Ne pain-en» pas demander à ummètîeerm 7;

sigl’onl perdra Ou ne perdrepasqlevvie? A x g b f V, le
» quis .ellÏe ,n’oïïitînt de Celui-là rien deplusqu’ellefiemîlt, 0137-»a ; j L  

tenurdu docteuËrAzèmaer elle Pouvaiït. vivœ, elle- pouyai.t,’7ufiouriru,,  ’I y, ,

nous Sommes tous..m10r.fiels,l.les coudam:nat’ibrisî des? medeeieràsvnâ’entâ (I

jamais fait moureiqxpersonne; Leurs certificats de bonàerksmtën’unfl:
jamais. tienne Marie;tonaleslieurcommuns1 qxuÎen répèteiuand

eon-neveutrîendîizre’.  7 . I
- e * . -. e -- 54



                                                                     

j .VMu’derPuYIeurens monta-elle2Às10u avocat;

5126 ;v H l J q LÀ PETÏTÈ scelle V . A q
q justement parce qu’on semblait ne; rien veulïoir lui dire,
. pela eveit quelque chose ,d’inquièstanïtl Elle eût été en. bon état: l
I Sente; quîoln nîeûtË pas prise tous ces" ménagements; env Se fût

moqué mense-ne: qu’auecïune sente comme laiîîôtfe oh il
parleaï’de lemme I; à) ’(Puisqee les médecins ne pouvaient pas en;
flerÊlu-la enfle ÏÏ ï V Ille’étîaâlt me (l’ailal’ree de ’leflgfuiâel; ’ l

l amie (le-11513leiïleswumyens peur qu’elleresjs’mât saler; q

Ve sans ’ que: de ssîdafi; Sébastien, .*

V * let amatie ù il lÎL elleïïrâivlajîtqâ: les ces: ’ f
. me’çell’e- avait enfiecet,,’etçelleadéeîdade le! î

V 3 .7 eejml V e eduîaffuees, (mien’c,Ïfdèi1aANIME.a l
. s"w "enrichie; la ’veîgture;,eqpëlrdonue-moiv de, l’imposer cet ,

même à:five-finl’àdïesse-èle l’hôtel flegmes; et: demeura-itlï, r I

,

A spere ne; pas rester tfpa’leegltemps, continua MF"°I de
urexgslpenâenât que ueîafiuçe»-reulei15.sur les cailloux pointue

l gemme serîîentl’de peYéi’dîfmsï le plupart des mes: ler- .

I tueuses de la fille; mais, en m’attendent,ztu pourras flammes à.
" * lesleeuïlîptures miam cour de. cettefl’jeliemaisen, qui," avec
’Àli’hôlelï Œ’Assezïaltïet: 1”hôtel’lFelzins, feslÏ’ïune: des curiosités de Tour:

V 101mm (seules-lipase»; XllP sîèellx’ejrmeis quand on aime la» Remise

sænee; eîesfi charment; Je te reeommende une Vieille femme qui

est maienstrtrlès bene, l » * * 4 - ".xv Et,;aprèsevei1? misse nièce en ficelle cette vieille femme,w

Il . (Î r-Ï Le: elle reeômmenee le redîtequ’elïle avaîtedé’jàx fait à. son méde-

meis avec une conclusion dillèrente, ne demàndant plus leom- A
jhïe’n-Ïjelle avait, encore de temps vivrei demandent: Seulement,

quels-ï’lmeylans le. 1.0i metfieït e53; disosiëtienbrpourl assurer sa. fer-

tune: à; sa; petite-nîède, Sans que le père les frères sellerai
pussentsly’ toucher et sans qu’elle-111ème; dans un élan filial ou

freternel, pût la. leur donner; ’ « *

l7 V y l . q Ei



                                                                     

V JLAfPETfITEQà-SŒUR.if Â 3 7 A427Ë;ï.l .
C’était un bonhommelcurieux: que? le père ; (imageant; (193,17.

"lumières du berreeude Toulouse; lilfétaitÉIÎholnmele plus baverdg .
3.113,19; terre, et Comme: son besoin irrésistible de parlerl’saïfrsïchesse,’

.edï’interromprey (le l-plaeerj’uu minime IîèÎÏBXÎÔQ nuis’TèBÎŒi L Q l l
».*’.

ïÏqïiIïIIIIeiïX-V I llëïsïl

limoïen 1e gr fiel Étape

se beur: V la V I

- vmgmempasg: . w 4

. ’ lQueeSllîoilgtsm 4 Le e * " A. V V

s H V ; Nbienlôt quinzeànïs, l q
me long mainteeene autre-r quesfilon- -

12mg eison.ïega;re se

l d
- V, et VveSSerer le: . A A

bîemi’ll’SiÎmple.eeç me enfla A

révolus, A . , . q 5 g; je e q V e Ll V ---l Merle-313 GeneièveelïS’éerià;MP- Ade’PuylaulteIls; Ë l.

b C’est ce qu’il yen deplus: sur; tout ce;tu nous: cherehelfe;ï V V
V ne gâtée aure Ses dangers. AsSurémenl,Almatlemeiselle, evoussn’evez;

rien’d’uue personne qui doit mourir prochainement, mais. Qlîlgfiïtl’i’ll q q A

est lpossîbleique vous seyez; tuée-demain et; eeeirdent, ùee’tuileï I L

sur. le; tétai Lmeïmeladi’e subite; que sels-jel Nous: mon; lire:
fientes les préeeufiî’orîs, je le" veux bien; mei’sun’hemme habile: l ,

’«e-tïpeu semïpuleux Impose (le bien des ressemelas; Quand’jîe Ivouis] ,
* énumérerais tout ne que pourrait faire: 7M; de MHSSÎdffliH,» cela VLÏ

z



                                                                     

423 . ; l ’ LA PETITE same A
serait fastidieux. Je reviens: dense au moyen que je vous propose

V et qui, est sûr. Vous mariez Votre petite-nièèe et par contrat de"
N mariage ’Volusïlui yeonrstituezl en dot- votre fortune entière aux

termes de l’article l54rla,’ etl’lrous’ïuiïen faites-çdOImtion. Or,.vous:,
.Q suivez qu’eux termes de, l’qârtiéle":l54l, iles immeubles cousu-5’

f .Ïtué’s? e, L1 nepeùvent eue-aliénés; ou hypothéqués Ellipse? le mari-

1 femme; sauëfïoertuines anémiées qui; ’ notre situa-V
l ne présentent stemm danger, CÏGSÎEV-à’dlll’e: peut l’établissement .

1 en? ftsgpeur desvàl’îëmentse-la ’feingllïleaetcy’Marcheur Ï

v tadouequ eausvïtfeuviez bengmefi à bette enfant et:
" H set eequeënous’ tarions

Vzugere Â 3x 3. cèle seul-refile» mes les gemme désiu *

l a, se en «lot; ’ une l fortune. teoheppe aussi; bien
ne qu’êtrelj’ll :nlèee’qu’àoïc 11X destinmari,letjellepesseà I

47 gleurSïeu-éfeutsï. r ’ ’ * o ’ P? ’ ï u

l



                                                                     

a MarierGeuevièVel ï V L - . V V : - g q
1 quiï’s elle amourait me marier Geneuî’èirel clam-alisacette:idéelle

lui étaîtflveuue; v l V 2 l le 4 a l L
4 f Quand. Adélaïde fiait (fit à .Geneuîèweaque, peur’Mm dePuyleu-A o

«refis; le mariage emmener deslemmes,"elïqle’ flairait point ème).
"gérepMême à l’âge. Qu’elle pOLWàéÎt se marier let oùfeele. lui eut;

facile: avec Son nom, sa. haiesanCe,ljsai fortune, ses qualités mo-
tales et ses avantages personnels, car sans étrenne beaute’elle
avait été) agréable, Ml"? de Puylaurens malais jamais admis qufuëne
filleIaÎlsonnable put. Se, seumetfire à un mari, etÏ quand elle: n’avait:
plus etéîjleune,,lelle; S’était toujours indignée, entent que. l’indignejè-

lien était couipatihle avec sa. nature, qu’en se moquât; des’vieilles

filles] . . ’q Î A, i.  » Ï qe C’est: doue bien l ridicule, une femme qui à êôfiservé sa

w
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liberté? disait-elle. Pour moi, ce ridicule m’échappe; montrez-

le-moi, je vous-prie. t, V I v a iq Il y en avaitencore un autre qui lui, échappait z en vieillissant
a et peu à ’peu elle s’était, par]: certains côtés, rapprochée du carac-

z tère masculin. l . r Ë V l . ’ 5’ V A
7-- En quoi nesuîs-ije-q pas un homme? disait-elle souvent. Je

ne» levois pas. Voulez-vous me dire eequi me manquepourzêtre.

unnghomme? V v 1 fi ï J L: il Y q l L ’
V «Et-Commeron ne répondait pas lancette question dont elle vous

ï peii1lrsuivaitj elle continuait z ï r r *
v Prétendez-veus: pour cela .ilgïfaut absolument vivre dans

* le désordre moral, être grossier, eue ivrogne? Non, n’est-ce pas?
l bien; en quoi; e: ,Lsuir’s-jeqpas homme? Dites; je vous en

prie, veudraîs’ lemme, » t a
5L En même temps qu’elle était devenue hemmezelleï avait prie
L les hémines-en horreur, et son: neveu leveomte de Mussida’n, ’
que [ses deux petits-neveux. Sébastien et Frédéricgn’avaient
pas peu centribue a justifier cette antipathie, qui, tout d’abord a
instin’etive, n’avait eu bientôt que trop de [raisons pour se (lèvee

z lopper’.v l I , L a ’ a I j ï V î
il Quandon lui annonçaitiun mariage, son premier mot. était -: ’

’eLaimalheureusel a a v Ï 3 r a ï . A
I Puis elle ajoutait; l V---A C’est bien, laissez-la faire; mais, je vous en :prie’,ïvn’,ouhliezv

« pastis m’en parler dans deux ans. l l A; - " l h
P Et- quand onÏlui en parlât de nouveau, quelquefois avant les,
deux. ans,’ il n’y avait biensouvent que .tropjde raisons pour qu’elle

q putes-’écrier :1 , V A ’ 4 V r 4 v l l l ’ i
*.--- Qu’est-ce que: je vous avais dit? Av a

Quand on l’invitai’t a un mariage, elle n’acceptait’, jamais, ayant

une réponse; teujours la même z A 4 A V
A. e- VQus savez, je suisït’r’ès sensible ; je ne, peux pas. supporter

’ le Spectacled’un sacrifice humain; c’est d’un autre A .
v Depuis qu’elleavait Geneviève près Vd’elle,"l’idéle "ne Çlui était

pas venue [que cette petite pouvait se marier ;- contraire, elle
v se flattait delà, convertir a son horreur. du mariage, "PourquoiQSe
l marierait-elle? A quoi bon ? Avec la fortune: qu’elle lui l’aisse-
rait, elle n’aurait Besoin de Ïpers0nne. Quelle Satisfaction d’être
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Continuée par cette enfant, mon seulement dans ses œuvres, mais
encore dans ses principes! Celle-la non plus ne truveraitrien, de",
ridiculedans l’étatde vieille fille, et elle saurait Se mettre ausdesfg

’ ’ sus des vainspréjugés du monde Il;est.vraiï qu’elle était, jolie; la

malheureuse; et que, malgré sa douceur et sa candeurgelleavait; ,
un, petit air déluré ne’r’présageai’t rienïde ’boneniaisr

l’avenir Seulement, car, prise à temps, et airée les acons refiles; f
a exemplesqu’ellegaeait sous les yeux," elle devait-apprêt:
de l’indépendanee .etlesrjgoies’ï dola liberté V i ’ ’

[Et voila que maintenant on voulait ,qu’elleëmê’"
p A f N’étaiteee pasune sorte d’ironie. du sort”;

l elle qui" emmenas pas: le mariage, obligeedeman
après avoir marié le père malgré elle et parée qu’il le 77

les siens

Ï Car" elle avait beau me ellememe» elle (lev

L l’autre par le père et par les deux frères; il n’y avait rideîsùr que le.

moyen aumaille par GinSao. Tout- oe qu’on ohereh rait a noté,
comme l’avait dit l’avocat, serait dangereux; » et peur avoir le
plaisirf de faire triompher * ses priincipesvtelle ne’* pouvait pas
exposer Cette enfant. qu’elle aimait a des" dangers l certains; 5a- la
lutte avecw son pereet ses frères d’abord;puisr’ aprésa-eesz’l’uttes,’ qui

se continueraient tantrqu’elle aurait un son, à la ruine; , l I l l
. Mais quand on a pratiqué (terrains principes pendantes longues

’ années; quand on en a fait la règle de sa vie, on n’y renouée pas-

ve; açrnariâta’Â ,

avec: ses-princîlïiïêsë ’ a

t initiale’ devait marier-,19; fillemainîtenant paroe’qu’il lerfalglzaitzeneorei ’ 1

L v ’ b l savourer ï
. que si elle voulait sa remmenant pas: gaspilléeïunél] unaire L

facilement, et tout en se disant « avec, une-parfaite Ibonne’ lei
qu’on veut, qu’on doit les nandonner, son Cherche si malgré tout
il ne serait pas possible de les concilierï avec lanéoesfité;

Certainement elle ne devait pas persister dans son espérance-de
voir Geneviève ne pas seamarierloela ne userait: nui digne, ni hon-
nête;- mais,.enfinl si Geneviève était elle-même convaincueque le

ml

mariage est l’enfer des femmes; si elle sentait , les avantages de d
l’état de fille, si elle appréciait la fierté de l’indépendance et les l
joies de lavlîherté, il ne serait ni honnête, digne mon: lïusd’e la

pousser au mariage. - * ’ q . r. r V p
Pourquoi pas? Pomquoi. cette petite, qui était intelligente et

fière, et l qui mieux encore était une vraie Puyl aurons; n’aurait-eue-
pas deviné’ le plaisir qu’il y avait à reSte’r fille ?w - L V ’
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4 q x Avant tout, il falloit donc lui fairesubif examen; âpres on

A . Gîétaitï la règle, qu’après àéjeunerhlà. l’homo Oüla. chaleur

jour ne permettait pas la; promon-adegelles’ allaient toutes" deuXÎ
s’installepdaflg le salon, bleu», oùËGéneviève segmettaît, auvuglraveoin,

* ietljïouaièt; à Sartaù’œfi ce quo démielloi- àomandait à êtes;s(brifaïteslde1

aydmïdoflMozartrot, aliggSî toùtfcè qu’elle rottouvaît dfinÏcienneÏ

’ 411r’s3rfiîl y-aàlvaît dos moments; où, après il: épuisé sort;

robert: ne, 941319 sol-4541 saumons; la and
V atomes do somme, olèÂalorsfïolles oaulsàfieifi; elleë’r

3316m. çPoîfl de visités à craindre .à  Go moment; 1’85?
o vomi, os à! faire la été ouàflrogalîdîërî llesymouches’ tout?"

-à:1moyertdonsunroyonde soleil. n * l ’
t i de ces; momontïs- Quoil lm de; (Puylaulrons 77 choisis  

à? Soi; wi121,tlênë-ÀÈÔgaltaire5* il faisait un Si terrible: soloîlïÏ ’

il     pas à: ofaîïïdregquo bobonnes sœurs; qui méfié-v 5 
’ on; les-oh. [res plus clémentes de: la sbiréofiîfiæenhlos dérangenj

l’ elles; fil personne dmlljours, car gonconnaîsfsaît les, habituâtes
M deyMŒdo Puy murons et l’on savait queu.oÏIoz-zolîlïe, Oü’jvamaiâs; on ne: p

formaîtnî persiennes ni rideauX, il, régnait enflamment une lem-:-
pénaturaoafizicatine, au. milieu delaquollerolleiétàit seule se trouva: w

lâlSonaise; l r ”Après. munir joué pendant plus d’une heure, GenevièVe oyait,
pris- îlaivïào et ouïe s’était assise, dans un coin, pour rêver plus

4 tomme que pour. lire; et quand elle rêvait, le Sujet de sa rêverie
..ét*aâto toujours le même. Quo faisait-il? (DE: ,étairtfial’? Pensoizt-ilà

elle comme elle pensait à. lui? , n V A. v l
r o» wTourt à. coup allo entendit vogueméntwla, voix do sa tante ; sans *

l ute elle lui’parl-ailt; o l o A , : l l A
-- Vous désirez: quélqùo, ohose; ma tante? o k .

l -- Je désire que tu me répondes; Joie demandaisïâ tu n’avais. ’

’* jamais pensé aïe. marier? . A. l

o .-Ë Me mavrrl’ero,nmo1x,.ma muté! l v l A, ’ .; l v
à; Tu vos mon à 1m âge; où fine fille» peut, se. marier et où il

est raisonnable", par conséquent, de songer à ce que l’ont formlTu
rom-aux doncïtrès bien avoir, examiné la question de savoirlsitu teÏÏ

marierais ou si tu note. marierais pasr.ÀSa:ns douteil y adesmisbns

.M
l

R

x

, a,

l!



                                                                     

ï y en a. aussi qui ethiquent qu’aime le kreùivIlel Qùàndïrune’

4 lqzueàs elle, car si elle messe-marie pas

* méprise; ba l 

V filât pas:

o que je dise- à] celui que: rame;

manqué. a l » V . l, 7 b

LLe courageluî manquez." comment digne; à: sa; tenter (le?

EMussidan: et héritière âeSrquglaunens; aimait"; ÉmeSoEàre?’ Ne

fierait-i1 pas mieux attendreaqu’îl pût septéslengte’r aveo le prestige

m P’ETITEisŒï’Îofi ’ * " fig;

qui expliquent e fille ifeusilleoZSe-Ï**”ï&1:ier.fllllaiïs9 ’éîËïagutrÎe];pertj,g

fille est pauvre ouï bienjqïohlle’est laide; le: mariage ’Sîpo

le est? mortifiât ses

g * ’

ü

vieille fille bel .
L," ’ 4 a tv

l A

o e- ]Miaie je mai-me Lino?
l gemmâtenrouai?» a l ’

.--; 1mois!pourw qu’on me r d

le; li
’ A -- A quoi hon ?»On ne m’a: 33mm

a le j---s Mai, ça: me: amnistie. l

I-- Qu’en selsatu? Ç l A V . oŒétait "une Ocoasçîon nouvelle, une porteqoîa gourai-tr. Demi»
l elle en profilief? devait-elle avouer? elle; le; copinaîssailtgàl   4-

calmé, qui. elle disait a ce Je t’aime! 3951243; tentetîoILl fut fortef

sesl ancêtres, qu’elle, Genevièsre de lMussÎdon,. fille du (26mm de I

succès? A a x x dl V V  A11 moto; sa teille-coupe gouttlà’ son hesiëtïaztionfl .  u
4-f- Ah! tu veux te marier, dit-elle. Singulîère idéenpour une:
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l iGenevfevezveüt n r v- - r
’ " "mais: .A
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î .
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Gelïaléal’a-îzt clair. Elle, milita; à safchambre, très émue boulinas

4 eparee qu’tm jeu-ne hommage charmant garçon allait arriver,
7mois parce que" cette;â’eriâteecéfiaîtf’le débute crime. lutte avec; son»;

  ont; 1l alleîtfalloîr dire qu’ellea.n.’en immolait pas; de ce charmant o
1 r déarçon; commère accompli, Salis,tÔÎËlËîzleSgI’BJ"1391157.: commentléser;ow

Î), ïitanteeccepter l e le l 4 j: ;’ ’V ** ’ ruile: gravierïdii
e, He oral-o

V , poiær donnerv la, mon l
me n’êiîgenceet un ï
fifi tians: mot: son costume et partielle

ers haute &hglëai’seen; man de chèvre;
Il If Ce filetai!) pas àÏeÏIe quem fils: airait pris I v

V gouale tiraille; eisetfibl’ï tien contrairemiefemmeade résolu;-
V A fion,GÈICÏ’aGtÎODQpIeÎne:devÎYHiGÎŒëeùlie décision. .- e ’ ’

Sans?

V l A krieoàdortgnore: rebras à sa; pour entrer moelle clonale
vesfiizhole, Puylfaüarens les; afifiendaitrpeïïpeur des comme o

o ’ ” I»dï’aièrl,v1,1;resm à’læpOrtî’ënede la, calèche pour aider le père Élysée,

V dontlellelapetçotla teneetondue. entourée d’une étroite: couronne de
moyeux] grills; Bientôt-1e (Salpnehorn’ du froc brun du momie? peu-ut,
puise le moine liuîamèmerïceiërrt de sa corde;- G’élüaîèbl le premier firm- e *

fiscale nous: voyait; talleroit toute squrîSequfil eût les pieâs mus
A flanelles sandales; descendit IOurdement, s’appuyapt; sur les (leu;

" bras (loger; ancien’élevelï À l o ï ’
e Alîoijs c’était le son: marigceajemïe homme! Eh bien, sa: tente

A maillerai-soin e môme-IE- que détaîlzùne drôle? dlîdée de sommier.
Gomme tous lesohorrirmies qù’èlle voyait lauîfparaîssaienzt me], enfilais; 1

ouïprétenfiîeux, au nuls; ouah-fis, les blondslfadesl, Ieslhrunslvu’lâ-

gaines, les: emballas4;songearectère;les maigres dèohomés,. 11es gras

l
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mofles, ÎeSI-peüts comiques, les: gratias? gamme; en fiait;
(Infime (lamelle revenait toujourslpouïf’hii; trouve.r1lesæqualifiés; J

manqruaientlaux mires. n’était h V. Ï A l Ï
là; ni trop petit I ni trop gram il: était. 3313; coulé
V V avait fesjïmàjlîtesgqnflonÉtoiles;ï

e, VL lattereheèïsour lope:
l âÏ-orcheSfre; ciel à
me; tore: .aùciflsoàgînseyos le . l

comte de maxime se :ÈËÎSËÎË: bnusqneme’ l A  

sa. phrases.» * L le; pourooâærîveïr
SÎ’OÎI 31113-13173 Que (galopeur laquelle le; amie parue part .

-î 5656111 GOBViVë’éÈI’agi-ëï? étaitleid » meurt , 1

(igs,1«n(llïà (le filoniens; tanâiëàâqùe le f naisse? l

Genevièveg’on, dam paumoisinsalar   .   V
ËègagëerdegtollteÜ craintegséri’enSel (me àlîæven-g, 4;,eujtalïàun. o f ,l

gaineriede vouloir voir. se? o avalât; dans ce «l chaumage garas; o
(jongla), comme si’déta-ït un; mécanique dont on; Iâoait. et don-tif:  .

on: arrêtait; le. ressort peuhle faire perlier, eue faire t’aime Volontéïp     V

Mais ne fût opes facile; comme. (gnose angine,» de L -  l
l’entraîner dansons comterêàtion pæètiemîère. Œéfiaîfiêfi Sa *

o donnait]; 93:01:23, détaille: père; Élysee qui la; coupai ,  ,«. ,olîesë

autres mon amont 71331516 secret , v I î V l  
mailleurs MW de dîme-Mme pataiSsait aussi; de son côté, vouloir 1

fait; ce y avait même, en la faisant Causetsktjmtâtojuron;ç oh l
tiaFËÔËASlIÎ lm auttfi,,1mi*sra;î interrogatoire, mais; Hammam ’  VA
gatoiregdîæige par une: femmellfduï monde, quiz’,.’-metta1i’t laùtongde, «



                                                                     

433:" V f Ç l V V Aj ï à e;- fgâeeèvrèqpefldîâmelâillê Ùèëadlàanslèaises:qfififibflflgfifiüfis: .AŒllnïea’mièt:

; comme amie des?emfiiîzesaoamæanüa;î:eoemfiîâneëaïllemîgfiçhaütîmillion

l’homo; d f7 rose. mannoses; Je V1115; floculai; gadeàgpneïidîgælasâî

.in HÂÎÏËËPË)’ a Sâiïlïëdfaïë fil

e (roue sansl. l me mW vingt-mes.
, donc-mut. seuil? o  

* gaille süperhe:
, sèment; loti longe H moss, l

l’en

’ il amome mon "de fibùetëàïflÛfiîÏ

une lobâmezïsùsn? le ha1h0,n3"0di1’e (le rsoù-weôteî» pre-la

l "giflai 1’ " faiëaîenfi mofi 1 V
.meeeoiæmg: oille; -:iïanàoi1,. colleyïpronaa. rentaient en - 

mon et les 2 jemïbesyet; obus elles. . V w.
’gouté ’ , . "-.»’«âx*àmemép1-î- "

fiole: elleflr-onàzlîaë SIISp*endà;ilt* à?

e à masters: la
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pelait si bien son polichinelle qu’elle en riait tente seule. Et cepen-
l dent il» avait vraiment l’air d’une bon: garçon; ; l ’ - A
V Pendant lehsoirée, il fut eut et cependant que be
pendant le dîner. Elle s’était mi’seweu élevecî’n,   et: ensuite (allouerait a

: leué sur un orgue; que sa taroté lui avait donne- en Acesgïlderniers;
temps quelques morceaùxt de filmique religions ’ ,nots’m’ht le,

’ chœurfldu Judas :Maechabéédefiændel’, mon: l L A ’  ’ A A

, .IaVerlhac ; qui avait commencé 31a, complimenter ;.ïn-ai*sïbruSque-ç
V ment son fils:- atîlait prislla paroleïïlet’Visansïïregàrde" Sa: hi- le

père.;Èlyïsée;,ilrls’étaitje’K’primégbravement;-diëanlt u 4* t Il l

dire, arec feu, en homme sont et quesonï émotionlentràîgne; .7
la loti-entavec enthousiasme intelligent; notoires: (les! paroles.

. 72 de banale polîtes-se. Vainement le franciscain fiait; levé; SQn-: .fd0Îïgfi * ’

plusieurs fois: jufiWaùbŒt. * ’ ï v i 7’

--:-*r.n ,5 -- A ni):,  Il.» me W me.

qu’il avait été l ’ X



                                                                     



                                                                     

un m

W invités de M"? (le: lilaurerixslüer resté ’l
comesïyilêsr partireutil’e Ilemiïem d Venue in r , Î v
« ,VGenevièVes’attendaitxêi ce: fût bientôtjqaiesmzonliïellrx en .

eiïet, comme elleravllaiït, selon, son:Ahitlàizjguzd(a,  se mettre? miroitier;
la musique, sa tente il’appelagtprès d’ele.:,, l j A

--« NOusàvons à causer, tilt-elle,viensiàyi i

Et came Geneviewirrrîèvait àeet appel , ,
A 9-: Ferme lapone,» dit. Ml? de. s’était, installée. 7
l dans son fauteuil; il est qifon enlaidie, ce que nous; agirons ’

le r f wa Le porte pousses; Geneviève vintgsiasseoir près (13’151 tante, H
i emmenai fenêtre fermée exposée eii.,pleiëri midi, où il faisait *’ ï

lichaleurde serra? i’ e - a fiGel n’était . point l’hah’rude. de »Mu°*dePu;y1e1irens de reprooéder

l
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l g jean? (les rménegementslon par des détours; ayant toujours en la

de ce quelle, ’ironlaitî’tlire,onllvonlei’r; savoir.

i ÂÂtgt-elleug * 

il ivesp osera
, "tète;«si à il e compromettre sa ionone, il,

1* H V V 4* ont enfile dernier représentant d’orge (les,

invertine étai, le "retenant de Menthe à laide’fense de Sienne; ce en,
ne. 3e. que Louisï*,dieeloi:1rlozon se mollit permienne bataille
’ [de l’amena moment où) MGHKÈB-Slquîo ose jetoit sur le. prince pour

ale: tuer; LeldîârinePÇIîovidenoe; gareroit (Tutelle renoontrât lopette-

comme, son: file; et; à; en: deux; la; mère! etle prompteur, ont

lignifie ée mère. g ’ x v r V i  i
V ’- Çag SGAVÇllzlî, diètnGenevièire en souriant. , l . v

A l i --- Tu le trnveSnn par tiidegvnet’en leinepas, mon enfant.
i dis ne. tïen plaigne: pateliner tu. es trop fine ponrn’evoijr’pes vn;,en

. un inturmari. Aussi ce quota [viensîde répondrejqnendje
1353i demande comment in le tronvais, me ramolli; de joie. l I ’

I; Puyleurens. se méprit.- 3 : : l, l n 1 î V w.
* -- Tu, es étonnée; je lejjvois’,  oit-elle, queje te propose un mari

L "maintenant aprèsbevoir si souvent affirmé dorant, toi meszopinionsi

l i
il
Li

il
’ l l

liberté et le fortune, elle allait droitysans souci (l’antre chose que

lino (le n’ato’i’r rien: à laminaire:

’ ’ neîtronveçposgntile niai»

leva; w’prod’nit sa ggelle;

me ratifie l’estime: .

Ali-enlie meunerie père le. confinoit; ces:
" ’ modes (ionone (ligotent plus’iæm-ï

il Jffa;i-i1;;le jeune, homme encompli: que viens de Voir: il n’a jamais:

Geneviève laissai échapper un geste sur le sans; duquelelltde

’ A, i--l Dom-ment trouves-tulle gonio de larerlhelo ?*vdernoniie- .

, l

les lee’o et V les plus pieuses (le; notre Un 1

J AV A Élysée et quelle ÈBGQEnüt les gitane mérites) de: icelniï-oi.-1Ellen lui ’
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me le mariage, l’Îenfer (les femmesr Il faut (infime que? tu le râpa v
pelles que in m’as dit que tu) désires: te marier, et Gel-a. ne; pas
change mes idées, emmenas. calao-tilla change mesïprojf te; sur i

Jere’étaie’fle Il ’ l orois atone, evlmoiji

i ne l’enta- pae oto-
. l l v , ,E . A

"age e.

misoA V " v reggae; (ploie mon l
[ne visse 93.3.1 foneïeu,ont’ l

mention, Soit l par générosité

qu’un moyen 75131336’335 et i ’
- en une femme arieejnepeuàtj ne idi’lpes .
l tripes; croire,.maâï.peiiïie"fille; ;pr.en odes? V 4

en mettentfeesèzoon- ionsëàèïle Émotion ..orti1m

Ë bonne ton i , ,oonir-ïe’ tes; fières; te 7min
V met, si tirerais le liberté de a donner; ce r
raient? Vilà oraisons pour-«lesquelles je» En
le marier. ne ont ouest enssi me laitepenserfluenï Ï

deomte;do ’Javerljhgaea .J?ayeis: enïeontrefoisàl (glos- reletionelë’dÎamiitre VA 4

[armoise meregquifest une soinie.et Ïe1ïigne-rfee,»-’.Îev,eonna;iesagisu i- Ï

À le" père Élysée; Ses: mérites, ses Vermeille-t leisonvenir que; raie  
gaulé, du jeune. homoncule: regeloit. précisenient ée que.th f .ÎzÏi
1 ï m’as?diaigçqu’ilîétait un beandgareon;  etæi1g-pereit qneïppgon l à? ,7

ponton-lie. dorien âge, c’est. point capital? puisque: (metÎ le me, ,j. l

’lientinitieslservieyponr Ici-qualifier. 4 l n ’ il " "
’r :Penciïontqune sa: tante perlait, Genevi’èifie,gl?écouiaiî il ,
v ïtion;..Pençsensi-rble à oeiqn’étïeienireommev fileter, omirent: loger. ç f

laïerlhec; à celui: qni avoit laooompognelMonilnoÂàSienneâ; (sommé:

li
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lëo’fsaèin-texet.dignewfenürnefini était la polichinelle;

l lglelle ne pensait; Qu’à; Ernest. Puisqnevso tonte tenoit maintenant
gils’iïfiiort la marienet celai Lpotinâtes; rainons); qui faisaientÏïvioï-Ï

à. tant telles. étoient imperienseejà ses jenny
niétàiàtuoe-pasïle: momon-trentoner on amour? Il fallaitlï’unflrnari,

*Î ont? le 7 a on rieaaifiiaït;infiniment
r t. 1T1 « il En: ’ demi-jà: le oilles-:ïëiemîresï le: ensime " 53913; Î le:

gymnote V  , 7  H 4 , VA,- été Sensible son: vomeriteggdebeon garçon! canonna .--ï * tw’oornprendsiqne cela niâmitpos antimoniée; i
i et ’ déterm’ doute; c’estqnelqne ohOsegset même jâledrnetS:

, f il oeilpnnïsse’etreïbeànooirp’ pour nue jeûne fille; Mais-,ponr, mais;

n airait omettes gammés: son: éducation religieuse; ’ se piété; et A
enfin, qniio’ponr moi estrone condition essentielle; se naissance;

faillait ::ùn-»noni.clîgne du tien, elle-si les levain-ad ne remontent
me aussi-haut les tMns’sîdan   et les Puylanrensi,ftarrnoblesse;’
:oependànt pentts’allierà la leur; I Ï l V ï ’ 1 l 1 g

4 * tenon ferme la: Ëdufihe: àIGenevîève: Comment parler d’orange i
r ornement. même on entente disait que le (leseendjentl de lovera

lieutenant de Menthe à Sienne, n’étàittpas: suffisant
ponr-nnezMënssïide-n ?. Serait-ne: est courir un? trop gros flegme? w

Î Newvoleirteilpas: mieux simplementdire que futur, merirneÎ.lni
il plat un pas et (idiome:ne’llîeecepterait jamais? Quand soi ramone. l

rait: qu”elletétait’hienvrdéciiléeîàï refusenïolgrèÏtont; M; de ile-over?"

mac; il’tponrrait être Question d’Ernest. Alors il vy aurai-tir voir’qui.



                                                                     

liernporfierait chez saillante; on de en idésir de la marienpœ doses

Ï; tintai V ,r’ïSéÎ’zîiphlqne, Sainte: GÊGL , .7 4* v i i

j copieur tiennent. ses lisières. i a

l falloit qu’elle dit lqnelqno onoeeàetrq e114

I plaît pas 1

4.x 1- peux; l’aimer on ne pas l’ai-mer ;t mais Senlement que moment

"-Çiprendsïjneqn’à un certain point que. sa tenue t’àit surgiriSeF; nagé: 7’

comme. il l’a; été, il ne doit; point reSSemhler au jîeunçsÇPariï.

ÈÂVËETIÎÈ’SŒURJ il 3 n: N 4 4 4444547

eXigences’nobilieires’.w77, 4, v V ; ,7 4 A 4 44
l i "4- Ïlïl’fant que in sati-311883 scontinnefMu? :defPuglo irensàgeeqne 4 t

le oc I j, * j1 w» ne: mais i ’
r:- litepoiraùz l. l

-r- 4 4 4V r 4 4

a L 4 4-- Mois: oîest’ enfant gelait :5531 ’À

ï re- voirraison-(aïnocelfùtnnhnsseniïï l l a 4 n V 4
entonnât: îleslfreisonssx ç Ï; 7 -» o

pour justifier son refus... , W 4 r g - r r 4 V
i 4-! mentionnions: celât. un; vous .mancheron tonte, comme j;e;,snis désolée: Idem 7 l peiner iranienne, f
peux pas vonsxlire que eJonetheeÂnie nioit. il ne ’ il ’-

-- Je mat-1mois pas qn’iI te déplaise.

r, 5-, Mais, memento... ’ l Ï r 4 4 4
. --- Je neveux pas dire» qnenjete refuse: le: droit de trouât: mue - A

P35. (Nain me dises qu’il ne. tatillonnas, quand tu irienne me . Ï:
vouer toîgrmemeî, à l’instant, que tu ne le monnaieras; locom- x

siens (me tu as pu rencontrer, moisies qualités SOÏIÏVÏÉËHBSÏÏEË 4
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’ pour les apprécier il n’y a qu’à. les connaître. c’est le ce que je

te demande. avant de-4141eÏrèpondre5; a il ne me lait pas m Il v
irevi’endrev soit seule. son avec sa "mère 5 tu le verras, tul’étudierasw
i Songe qnîilîyî’aï toujours un peu (l’embarras; et: même dole gauche- j

unea’v’preèentetion. Remarque; aussi qu’il n’a que vingt--

l ensevelir faut pas; ï âeanderï Faïence: et l’aplomb-1 7 f
V [à n: homecâïthreneez’eneEnfimmon enfant; triste»,



                                                                     

x

Ï e ’ IpVGenevièven’avæifipasziirneginé qu’il être " p
A tresser de son polichinelle; il ne plais;a;it,pa.;sa;, elle: Iedéoler

salante, et cafetait . i A r - ’ A l *’ l’

omit choisi M. de rJaverlâhaço, elle Commit gneiles’ohosesïn’ireifie

i plus pénible encore, se Idefendreeeontre sa tante; Si benne: et’:si’

I serait le résultat de cettelntte?

i devait parler dans ses lettresde ce; mariage projeté. semée w p 4V
pela niavaiîtpas grande importance, et même valait-il leEijeu-îlîiw I

dense? ’hÏ 1

- Mais quand M"? de Pnylanrens tout pouo.’ *7
raisons elle tenait; à la. marier, et pur. quelles raisons. anesi eue

pas: a-Vee cette simplicité; il fendrait se défendrai et. ce étoilé * il

aectnense. Le polichinelle n’était rien; sa: tante était tenonner”

NUn entre sujet. de: préoccupation pour elle étende seizain-elle l

être nelui’ enrie dire. Mais pour Ernest cela? ne «Sereiteil pas:terri?î

hie? Elle avait vu (zombien les projets du marquis d’Arlanfzon
s
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l’avaient rendu malheureux. Que n’imaginerait-il pas à deux cents

A lieues de distance, ne sachant pas ce qui se passait, ne connais:-
santpas le comte de Javerlhac! Sa vie ne serait-elle» pas une inquié-
tude sans repos? N e SOlllÏl’ll’aitfll pas tous les tourments dola jalou-

’ sie sans qu”elle pût le rassurer, le consoler d’un mot tendre?
Évidemment, Cela n’était possible; cesserait de la oruaute r f

de sawpart de lui’iëmpos’er un pareil supplice. l V a r F .4 ï I ’
44 .4 4’ a Elle devait donc ne irien dire a sa rrmère; Mais parce qu’elle ne

il dirait rien, 4oela ne. ferait pas que pendant un Ïoertain temps.
de laverlhac ne * viendrait pas château... Ernest pouvait
apprendre ces visites. Comment? Elleetn’en" savait rien; mais quand,

L serait»queparjles lettres, de Geydonxa son,père:ÇAÏors’, a quel-les
viseraient ses angoisses (on ne lui disait rien, on lui taisait la Vérité ;
filetait-ce pas la preuveque ce qu’on lui cachait était- criminel.

-. Et en realite.cela’ le serait; au moins son; silence
Elle parlerai-t donc, mais tapeur lui’ïseulement; elle lui écrirait;

Il" y avait longtemps déjà ’qu’elle’vonlaî’t le faire. Et même bien

ïseuvrentelle avait eudesremordsde ne l’avoirpas’ ose. Maintenant,
- il n’y avait” pas àdilférer; il fallait, écrire; et quand elle aurait

récriât, il fallait tramer Un moyen de faire porter sa lettre sans l’ex-t
A poser à être confisquée par Adélaïde ou par Geydoux, si elle. la son?

liait a celui-ci. Pourquoi: ne immigrait-elle pas une heureuse 4
chance, quand elle sortait aves sa tante ou même quelquefois avec

V suret? tout ces, lemoÏYen d’en; profiter c’était I d’avoir sa lettre

teneuse dans empoche l: 4 ’ V l , ’ v .
, (t Ernest, cher Ernest, me tante veut me marier. N’est-ce pas
ï « vraiment une fatalité l Tout le mondeme trouve: des maris: Après.

«l le invitent-x marquis, unjeune comte. 4 l V ’ ’ A
a Je suis désolée, humiliée, car je’voudrais qu’aucun homme

a autre que vous par, penser a moi, et je trouve abominable que,
I (c dans ces communisme de famille, on munisse a quelqu’un qui l

;« n’est pas vous, Maintenant. que j’ai la pensée queipar un étranger

Ï« vous pouvez connaître les intentions de. ma tante et savoir qu’un ’
a, ’jîeuuehomme est reçu ici let à quel titre,.rien se peut m’arrêter;

.*« c’est moi, votre fiancée, qui dois Vous apprendre ce qui vous
à menaceet en même temps vous rassurer. Ne vous elirayez dent:
« pas," cher Ernest: Ma tante est une sainteet ne peut pas poursui- p
’« irre’une’idée qui doit faire monmalëheur, Je ne dis pas qu’illne

il ’

il
H-

x
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sera facile de l’amener à abandonner son projet, Je mettrai pour

91a gagner à nos désirs: toute la persévérance, v toute la, vehme,
toute la ténacité possibles, Vous m’aiderezi de notre” expérience

et de vos conseils; vous me soutiendrez. V j i ’ï
« Vous; avez campris queje VeuX’vous voirkjui, icîydëix minu- j

tes, ibinlq’minufies; mais je vans aurai vu? etj,’aura’i pris du com-1 n

’ * «inflige,jg?irgïn0re’ tout devon-s ;* pesz de journaux de L
extaeptéceltes de maman. Alors, leîlsoirr,qv V ’ F je suis seule, je V

drestê’dewlongues heuresïàL rêver, à: iagifner lepessflôle et 1 me; ,
possible, Pair ces: chaudes, nuitefd’ëté, m assieds. a *
les yeux: tournés, vers Atièaverisveglï’esp’ace, evee V
Vous». Pensez-pire moi? M’aimeatsîlî ce l’hélice 1
travaille ce nous? Ne joïe-t-ienfipàsf’ n: ce finement ue’i’œufirel l

de lui?ïN’est-iï11eseppir i manip ,7 célèbre???" 4

votre pièce, regardent’vci’s ecteUrs, épient les impressions de Yo:- j

me public. Je me sens ivre’d’e joie en je pleure comme si vigne
ne, m’aimi’ez; les. ce nfeestpasr; de: doute, cher Erneètj j’ai 415m; ,, r * » A ’

(quiétude de l’ignorance. [à le lendemain, comme: je guette
lÎarrivée du facteur; Gemme je cours" eue-devant de: lui. Maman a.
m’écrire àcué ventre dictée; vous axiez m’emsyer des
nm): qui m’annoncen-t enfin qu’un: grand Succèsilirous?.permefi de

me demander à: mon père. Je suîsvjoyeuïsenj’ai confiance; mais n
rien ;, rien qu’un jcurnjal du payeü’estsevec dépit? que je le par- L
cours, "qucit’FIueSOutenïue encore par le figue-espoir d’yilisr-e vôtre;

mena. Un grand Succesi un succès comme celui (me vous; devez
avoir n’éclate-vil pas de teIÏe- serteque mufle ’mcnde dcit crier
uvotlr’eglcire?’ ’ l -

« (le jour viendra, n’estààce pas, et je serai enfin vôtre femme, A

et si fière, si heurepSe le Peut-i1 être une jcie pine grande que
porter le nom d’un hommeqïu’cnedmîzreîi y

(c C’estpour étrenne. femme digne de musqueje me pénètre de ï i
vos idées et que je m’applique depuis que jeÏsuis ici à retrouver

dans, me inemoiredes phrases"zentièreseïde; nos longues causeries, i
dans lesquelles 3701137 avez-dit vos gents, vos tend’ancesi,gvos résirs

que je fiveux partagerl Je me prépare au bonheur ainsi,- entât ne
. fautifien moins? que cette-chère occupation. pouri me: faire acfcep-- ,

57

A - calames, r

V j i es? je "c:-fions qui, me font tremble: si étais» eu me (me répond; tant f
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(c j’aime. .
V « r Mais je vais vous voir,*n’est-ce pas, car il’faÏut que nous nous

r( entendions sur ce que je dois faire, sur ce que je dois dire pour
a résister a ma tante sansla fâcher et de façon à. pouvoir l’amener
(E consentir a notre mariage? je serai si heureuSequ’elle vousi
« prenne en tamitiéyet que vous l’aliïmiiez comme elle lerbmérite! i

,« J’ai beaucoupréfléchi aux moyens que nous pourrions ami!
«a pleyer pour passer quelques instants ensemble» et je n’en ai
a, trouvé. qu’un, mon. pas» qu’il fire- toute sécurité, amena la

V, a rigueur il me paraît possibles - « V . v *
a (è Il faut que vous sachiez, si vous ne le savezdeja (en tous ces

(c vous narrez le présumeIÎ)-,,i1 faut que. vousosachiezv que je n’ai au-

pcçvcnne liberté. Quand2 je sors, c’est pour accompagner tante;
v ce quand reste auçchateau, jasais entouréeÏde domestiqueæ et
V (ç toutparticulierement surveillée par une: femme de Chambre, mon!
» a enrnern.ie,fqui espère tendeurs- Ine prendre enfante. Cependant je
ï (ç peux me promener dans le jardin, et aux heures de la chaleur

k du jour, j’ai de grandeschances. pour y troüverla, Solitude. Les
(c domestiques de martante, fatigués par la température qui règne
a dans le château, cherchent le frais dans une petite cour inté-

lcc ter sans découragement une existence qui m’éloigne de ce que

, ,15? V, « rieure, et les jardiniers font la sieste ou ne font rien. De une
a gril * cc heurea trois, heures je suis à peu près libre, et souvent j’en
9’! Ï i a V v i V (c profite pour aller m’aSSeoir dans unipetit bois de magnolias au

ï: i ’ (( bord de la rivière,»où jerreste a rêVer. --- A qui? Fauteil que je
li «c vous le. dise? Non, n’est-ce pas? Vous le saVez, Vous le Sentez.

V v a c’est donc ace moment que nous pouVons échanger quelques
A * .« mots. Pour cela il; faut que Vous Veniez dans la prairie qui joint
,4 a v A « immédiatement le château. Yens peurrez vous installer la, 4Sans
. i « attirer l’attentiondes curieux, soiten pêchantàla ligne, soit en

j: a j A 4 « faisant un croquis. Quand vous me verrez paraître sous les m’a-7
v i r * a gnolias, vous n’aurez qu’a descendre dans le lit de la rivière dont
Î; r î si Î 7 s v «ç j les eaux sont basses, et Vous. pourrez ainsi arriver jusqu’au mur

7x -: i t (a de soutien dujardin derme tante. «. j ’ v a » 0
v j? - A, * . j (c Peut-être trouverez-vous cela unipeu compliqué et dange-
’* l (c roux; cependant c’est possible, car c’est ainsi que le vieux Gey-
*î;;-j 1 , « doux, ce prêtre défroque dont vousnous avez entendu parler, a
é i v « trouvé moyen de venir me donner des conseils à propos de l’he-

:er
tu l
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ac ritage de ma tante, -- que je n’ai pas du tout suivis, comme v0us

(c devez bien lepenser. Ce qu’il a fait, vous le ferez bien mieux

« que lui. , .« Quatre jours après que cette lettre sera partie, -- cegqui aura
« lieu je ne sais quand, -- je commencerai a me trouver dans le.
jardin aune heure, VOUS attendant. I
Avbientôt. ». k ’ I. L ICette lettre écrite, elle n’avait plus, pour la mettre 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
moment, alla tous les matins a la messe. leurs promenades,
elle ne pasSa jamais près d’une boîte de façon. a y jeter sa lettre,
qu’elle portait’touj’o’urs dans la poche de sa robe, et dont elle chan-
geait l’adreSSe chiffonnée et fripee’tous les soirs. V

N’aurait-elle donc écrit que peur elle? v .
Elle en avait la, fièvre d’impatience et elle s’amusait de] mala-

dreSSe. ’ . l l A b VEnfin elle se dit que ce n’était pas sur une’bonne chance qu’elle

devait compter, mais Sureller-m-ême, sur elle-Seule. V l .
Un matin, pendant que sa tante recevait Ses clientsjordinaires

dans la maison de Guillaume de Puylaurens, elle s’installa a une
table et ostensiblement elle se mit a écrire.

--- Que fais-tu la, petite? demanda M"° de Puylaurens.

-- J’écris a maman. - . .j C’était vrai. Sa lettre écrite, elle profita d’un moment où"s’a.

tante était en conférence avec un paySan et elle Sortit, Sa lettre a la

main. I s . A " --- Mademoiselle veut-elle que j’aille mettre sa lettre la poste?

demanda Papaillau. . .
-- Non, merci; ma tante va avoir besoin de vous. j
Et elle courut jusqu’à la boîte, ou, toute tremblante, elle jeta

non seulement sa lettre a semère, mais encore celle a Faré. i

’â

WnWW



                                                                     



                                                                     

v

C’était le lendemain que Mme de Javerlhac et son fils devaient
venir a Cordes. Ils arrivèrent, comme. la. première lacis, lancem-
pagnes du franciscain sans lequel, décidément, ils ne pouvaient

point faire deux pas. . pL M"° de Pnylaurens était assurément la femme la’moins coquette

du monde, et c’était bien a propos de la toilette qu’elle pouvait
justement dire :, « En quoi ne suis-je pas un homme? » Cependant
elle avait ou l’idée que. sa petite;niéce n’était peut-être pas assez

riche en robes, et elle lui en avait commandé une a Toulouse, par
lettre et en ces quelques lignes qui montrent comment elle enten-
dait l’élégance :j« Faites-moi, d’après le Corsage et la longueur

. de juge que je vous envoie, une robe suffisamment habillée’pour
un dîner, modeste et décente cependant; c’est pour ma . nièce,
âgée de quinze ans; je m’en remets’la vous pour a l’étoffe, la
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couleur, la forme, le prix. J) Et la couturière de Toulouse avait
envoyé une robe de surah blanc avec des garnitures en moire
rubis, Ce qui avait renVersé M"° de Puylaurens :

-- Décent le rubis, décent! s’était-elle écriée. l
Cependant Geneviève ayant trouvé la robe jolie, M"° de Puylau-

rens ne l’avait plas’rejnvoyée comme elle en avait eu tout d’abord

l’intention. ’ ’ I t ’En arrivant, Mme de Javerlhac embrassa Geneviève, et le jeune
comte, aprèsietre resté un; moment en: admiration devant elle,
s’avança la. main: tendue comme pour dal-nil donner, ce qu’il n’osa
pas faire Cependant, devant un regard de son précepteur qui l’ar-

rata-net. i , il ’ l - V ’ » v’ Le dîner. et la ’SOiréewi’urent ce qu’avaient été le dîner et la

Soirée de la première visite. Comme’la premièreicis, elle fut
placée entre la mère et le fils, et nomme la première fois aussi,
Mm” de J-averlhac lui posa toutes sortes de questions sans que le

l jeune comte pût trouVer l’occasion de parler 5 mais s’il ne lui dit

que peu de. choses, par contre il la regarda beaucoup ou pour
mieux dire il ne la quitta pas des yeux, malgré les signes que le
franciscain, qui Voyait son attitude inconVenante, glui adressait a
chaque instant. Quand, après dîner, on la fitmettre a l’orgue,
il vint s’aSSeoir près d’elle, mais non a côté, en lace, et il resta

la recueilli, absorbé dans une muette admiration, ne répondant
ni a sa mère, ni a Son précepteur, ne parlant que pour la com-
plimenter avec feu et avec une émotion qui le rendait trem-

blant. VElle avait-cru que, comme la première fois, ils repartiraient le
h lendemain ; mais en entendant parler d’une promenade a la Cam?
manderie de Vaour, où Mne de Puylaurens voulait montrer a ses
hôtes le donjon en carré barlong qui est un monument du
XIIlei siècle, elle vit, qu’elle s’était’trompée et qu’elle aurait encore

a subir les Conversations de la mère et les regards du fils pendant
une journée au moins. Tout d’aberd elle en fut dépitée, puis après
réflexion elle se dit qu’il valait mieux qu’il en fût ainsi z si elle
laissait ce. jeune muet la’regarder avec ces yeux passionnés, il
pourrait s’imaginer qu’elle était touchée de son admiration, et elle

ne voulait point que cela. fût. C’était, croyait-elle, une sorte de.
trahison envers Ernest; pendant cette journée, dans cette prome4
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nade elle trouverait bien sans doute l’occasion d’être seul-e quel-
ques instants avec lui et de lui faire connaître ses sentiments.

Elle n’eut pas a attendre la promenade; le matin, avant le
déjeuner, elle l’aperçut dans le jardin, et alors elle descendit

pour le rejoindre. - ,7 A , v iPendant le temps qu’elle avait Vmis a venir de sa chambre,
n’osant pas courir de peur d’attirer l’attention, s’était. enfoncé
dans le jardin et elle le vit prendrejl’allée circulaire qui. conduit

j, au bois de magnolias. Alors elle Suivit l’autre’bras, de. façon a le

croiser a un certain moment. j â a , Ï » ’ ’ j
Quand il l’aperçut venant vers lui, il s’arrêta stupéfait ,2 elle

hâta le pas, car il Se tramait justement a une écarte distance
de l’endroit on telle avait j sa Ernest qu’elle l’attendrai’t, et a

. lui plaisait que ce. fût la que en tranchée la question. de ce"
mariage; comme si en parlant, elle. devait, avoir celui, qu”elle -’

aimait devant. les yeux. V A * Y V r a L I
Elle" ne tarda pas. a le rejoindre, car après le premier inave-

ment de- surprise, il avait repris sa. marche, venant vers elle,
tandis qu’elle venait vers lui ; mais tout en avançant elle de-
mandait si elle allait pouvoir lui. ouvrir les lèvres: etdécider
parlera la vérité pourvu qu’elle parlât elles-même, cela suffirait »
seulement si au lieu d’un muet, elle aVait un interlocuteur devant

t elle, Sa tache Serait singulièrement. simplifiée. Après tout. elle.
n’avait que deux mots à. lui dire ; ce Cmme jonc vous. aime pas,

je ne serai jamais votre femme. )) j ,
Bravement elle» alla a lui, tandis que mon moins résolument

il venait a elle, et tous deux en, même temps fils prirent la

parole : V v * i . i j V-- Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer ici, mon.-

s1eur. . ’ l rv -- C’est pour moi un bonheur inespéré de vous trouver seule
dans ce jardin, mademoiselle. » j i , , ’ i ’

Entendant cela, elle se tut, se disant que puisqu’il avait
commencé, il valait mieux l’écouter que de prendre les devants
pour qu’il répondît lui-même et. engageât-une discussion.

4- C’est beaucoup que ma mère et Mlle de Puylaurenssoient
d’accord pour notre... mariage; mais ce n’est pas assez, il. faut
que nous soyons d’accord nous-mêmes. » . A
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Il était tremblant, le visage pâle, les lèvres décolorées, ému,

non seulement de ce qu’il avait a dire, *mais encore troublépar
l’attitude de Geneviève, qui n’avait rien de sympathique; Cepen-

’ dent il continua :- * * r n V 4 » k "
-- Je ne vous apprendsrien, mademoiselle, en vdus disant que

vous avez pruduit sur mOÎÀtUfle impression..." que je suis impuis-
sant a qualifier, Inesregar’ds, mon émotion, mon trouble, mon .

L admiration vous l’ontrévélée.çJe Vous avoue que quand me mère
m’a amené? ici, je. n’étais pasiîïdù’ tout diïsp0sé à’ll”adn1ïi’rati0n." Je

savais qu’il s’agissait d’un mariage projeté entre elle et MM de la
et il: ne v- me» souvenait- pasqu’on eût ains-i arrangé ment p

I avenir sans moi. Mais je vous ai vue et j’ai ressenti l’émotionla
I plus. profonde, laplus’délieieusé ’queïiljïi’a’i enclore éprouvée; inStana

tan-émeut Mairie a été liée a la vôtre : je n’ai plus rêvé: qu’a Vous,

vous avezemplimon souvenir. et mon espérance, mon esprit et
mon cœur; et ce mariage, dont je ne; Voulais passavant de vous
connaître, est devenu mon unique pensée du jour au je vous

, ai connue. ’ p i s V i Ï l i’ Plùsieu-rs fois Geneviève avait veulu l’interrompre, car ce lan-
gage la blessait. Qu’on. lui parlât d’amour, c’était un outrage à son

amour; et, au lieu de regarder le jeune Comte, elle: tenait ses yeux
fixés droit devant elle, au leur, dans la prairie, à l’endroit ou En
nest serait dansiquelqrues jours et ou il était déjà pour elle. Elle
ne s’était contenue que pour tvOîr ce qui V était arrangé entre
M’"° de Javerlhac et sa, tante, et à quel point en étaient les choses.
Ne fallait-il pas qu’elle le sût pour le dire à Ernest, de façon a
préparer sûrement leur ’défeHSe ? l

4 Mais cette [affirmation d’espérances qui la révoltaient lui fit

rompre le silence qu’elle» s’imposait : v ’
- Ce mariage est impossible, dit-elle; p

1. Il fut décentenancé. l i i L l
-- Impossible, impossible? murmura-t-il. .
Au lieu de voir le désespoinqu’il y avait dans cette excla-

mation, elle n’y vit ,qu’un doute; Il l
w -- Impossible Il ls’éeria-ÂtÏ-elle d’un V ton affirmatif.

Il fut uncertain moment à se remettre. V
-’-ï’ Certainement, dit-il enfin, je n’ai point la prétention d’a-

voir pu produire sur vous une impression comparable à celle que

l

i z

.xj



                                                                     

p tu p a a,vous avez produite surmoi. Gelaserait assures: et
n’estpas- (lituanien caractèr r r a 1

(lis? 4 ea. ,7 ,7 ,
dansai - carle

Gel-me: ell V alplicàjt’l’ofi étaient: une révélation, de! ce

’ilî’avaîit. touchée; efiÏiël secfitpre’sqp i

P- G’roverzrbi’ent squaw jà? mai? ragez; de En

nîest as: nettesÂexi-steneehlài queue venus! élire;
110115 ÉIJËJHSBI’QÙS! 3513 millage t"? 06 (me: vous vendre

dirait Vous: â’ûnnerez desridéesv; les me seront. s , V.
Crdes, Javerlf Ç 3:63; mais l’anis, en mm manip a; a an bien, p
lie;,;1m1ntw m’est égal; vous semamaîêtressey l ’ i ’

à, r



                                                                     

LA PETITE S’ŒU

secoua la têtèl ï

i Vou-sne mécroyez pas? île-vous" donne ma pare en, V ,

a V. ai dit que; ceïrnariîage était;
ne peur rquejveus? le’répéter recentrerai J

, mais ,ljlei v0’ i cous amis



                                                                     

amati; a a," r ,v ai Maiseudéjeuneretwpede p.
i Aide anar; il défiait ’ "rattrapez

mè’e,4ni* les signesrdn péri-23E 1 siée nain, p

W-évidemmerrt r il avait à, cœur de remontrer (11. i A a
1 v savait: se leurrigervde se il ï dépl- pissaitrenr .-

a 13-a- Vonsüvoyezgsemb. raidira; à Gens”p vièva, a 7soutenuje résiste" quand vous Serez femme se: usera
ukase; et trou-315L serez, literait-Ace i pasifvou J ..reVÏeridreÏLr

vousaavezï’dit.?* z Ç, in Ç f Ï a
Au reste, au au aspart’fpoïrireïtîourgr à ’ . in ,

veulut préciser, ses sentiments et ses es’lperlanees mais; amalgame .n
regards, si éloquents qu’ils fussena f
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0 k quel TridesJïaverlhac’ et l’e’père Élysée .s’installaientr dansxlaËvoi-

1 ture,jn’attendantplus que lui pour partir: ’ V w 1
v V i à’ÇEt’rOndement; dîtâilï, je vous en donne ma parole.

1;, Le’pèreÉlysée,,’q:uiv entenditœ mot, se méprit sur son sens:

i ’ ’vNOu’s’Çnesommespasenretard, dit-il; il i ’

enfliomme prudent, il p-ajouta zip , * r r - si
- ï a rutilefdâ’alîler trop vite, c’est ainsi, que les" accidents

. eneïpoirvaitpa’s setromper:j’ce’n’étaitjpasïela

I 1* chem nqu’il"3s’agissait,rmais7de "celle d’arranger
ne se aijentyrna-riés à (é Nous 110118,. amuserons, et

gerçoit Décidément iln’e’tai’t’pasle niais qu’elle avait

tourd abordages ballaient» plaint s’il n’y avait- eu dans cette
manièredev comprendre l’affranchissement quelque chose qui la
,Ïelîrolquailtinais: que importait le comte de Javerlh’ac? Opprimé

p jeu "échappé, elleïn’avait pas» apprendre sucid’e lui,- elle avait
p i mienne faire,-d’autres idées dans l’esprit, d’autres. émotions dans

1 b L 7’ ’ ,A i V. il a U ’ *
Ï flemme elle avait été bien inspirée de jeter sa lettre a la poste l a

ï L Maintenant. elle était libre et il allait arriver. ’v A
serait-ce: le quatrième jour, Comme elle l’avait demandé?

1*; rÏPeutèetrevétait-ce beaucoup d’exigence de l’espérerv. Il pouvait avoir

des-empêchements : être retenu par son journal,par*ses pièces;
î l enfin il pouvait ne SÏêtre pas’trouvé à Paris pour recevoir sa lettre.

f guEll’eïÎne (retrait donc pas s’inquiéter si elle ne» le Voyait pas au jour p

” dit. dans la prairie 3 mais ;elle devait être à. son poste, l’atten-

* si r y a 4 ’ y k * a A* Elle dormitvpeu, cette nuit-là, et lorsque" vers ’minuit elle se
réveilla, il lui fut impossible de retrouver le, sommeil : iltallait

A , venir, elle allait le voir. Au lieu de trouver le temps long il passa
il psi. vite qu’elle faillit être en retard pour accompagner sa tante au

il îripi’es’Segïpour la première fois depuissonarrivée à Cordes, ce ne

’ ’ futzpas elle qui donna à. manger a la Gloriette, les croûtes du

dîner; p AV A - i F v V7 ’ * v
Tu t’es endormie î’dit M"a de PuylaurensË

ï Elle avait horreur du mensonge, et quand-elle ne pouvait pas
,répcndreïsincèrement elle se taisait. l i

p

la,



                                                                     

lLafrnrrirnasvceuir Il r ï ï, v "
44-"Non, j’airêvééveilléezf i 4 n i» L a

r Et:- M11" de Puylaurens, "qui. crutgeompre me, nezfgqu’elîle , avait:

rêvé,se mit estourirre,çse disant. que décidément les cliesesallaierrt V

bien, ce qu’ellegavaît- prévu alanguis emmène Cent-,1 56113, L
être autrement?,Nïetaîenteils pasz tss ’ ’ -’ ”
V V V Plengézex dans son une: "e
V reve,lers"ue- son attentiunaa 7, ,
retentissait Sur" deêl’ég s i

A habita; t de a v si: fa;

ce; p hi le

p Mais M93 de Puylaurens, " tu -, pantière il
, tapage, était des mais p .7 s a - » "

Genevièvevut ne: nkouïlieauial’leverï les; yeux, as, a, .

fait endentasses: en avant; messes-e A a a . " si q ü
courte (lisseuse, très campé; en "appareil e, à; étudie «let ,
d’arehzitaectiuez 5l leurs regards s’u ’ airent; 1115: oublièrent: tout; le lieu;

V ou ils se trouvaient,eeux leslaenteuraientQ p ï ;.; r r V p ;
Un mot delVÏ"la (le Pùylaurensërapp’ela Geneviève elle. r Ù 7

e- Tu as quelque chester éeifdémenh j À i r *
-*- Mais men, me; tan-te, rien; V 7- A p . , r

, HieureuSenient, ’Farév’avait le mouvement (le-Mm: de Puyl’au- .

i rens, et il avait reprissilsarrnarehe, ders’erte quegplquueneelleeci; i 4
regardaïairtour d’elle,ce qui ne luîrétaitïpeut-être jamaisarrivé;
elle ne remarquarrien d’extraerdèitïnaireg; ce mâtait; pas .la’première

fois quïun promeneur; un’eurieux entrait dansl,’éfigljisetpendant

l’efiîcér A ’AÀ bAprès la. messe, alliasse rendirent; (gemme: de coutume,gàa ï
maison de, Guillaume de Puylaurens, et pendant: sa" tante
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» recevait au rende-chaussée; les perSOnnes qui avaient afiaire à

elle,"G,eneiIiève monta au premier étage et, ayant ouvert. une des
ikfeng’aÏVtres géminïées,uïelle se penelia encavant pour regarder d’amie:

7’ une; par: ses? lettres ildevaiît savoir V qu’elles venaient tous les a V
. u r dans ee’tteruaison, et meurtricertlainenieut enserrait. le-,VOir’

, I V lÏ n’viêfïèi’à * salien ’de-fpasser,5"
V ilïs’installasdevant la maiSOn et,Ït’

V tu Murmure l Ïvertsseu ioilejgriseq

SES
., V .p p p7 5011i ïmenue une deslvitraux sombres de s; i

, ,. p te, vp ’ ; se: sustenteras ne?
le que leursye. exprimaient il” quelles paroles eussent au l.

- j , 7 vu enquerras:quartauts?regards?qui eussent-elles». ajoutes leur

heeur’? ’ I En i V N p Ï VV ,, 1 A i le "- 1 1 vélelheureusemrant la: me] n’était point déserter; il passait des?

fi: Ig’ensçdectemps enteras; d’autres 4 étaient sur leurs reportes; et,

son engagerez-1ans à; Cordes media-sirote des artistes
des antiquaires’deSSiner un des vieux hôtels ou coin aderne

j pittre’sque, en examinait curieusement , ce? jeune homme qui: avait;
les yeuprl-l-IS souvent levés Sur la maison de Mmrde, Puyleurens

embatisses: sur son. pardonna ce qui était: une: étrange faconde
faire un. croquis; alorsonr cherchait ce retenait si. fixement
Son attention et l’on apercevait GeneviéVe. l x ’ w .
V .;Tantîîque ceux qui; la regardaient furent pesagens.ui n’étaiet

, pas lenl-relïationavec: sa tante,» elle ne sîinquiéta pas d’eux ;* mais!

p r r ayantvuwenirle docteuraAzéma,,sellje quitter lafenetre; ’iapres’
U p le; médecin, ïce’futlexcure, alors elle dut la ferm’erg’Gependant elle ’

néese’aretiratpasg, mais, debout, derrière les vitraux; elle- resta a le;
regarder. S’il pou-traita peine la distinguer, au moins il la sartaitï
la; sans; de son côté, le: voyaitïliai tête levée vers pelle, vSeulementl

elleïle voyaittoutenvrose," ï a l ’ ’ v - ”



                                                                     

a A LA ,P’EÏITITËÏSŒÙER, a ’51 i 53’632: 2 il.

Elle ne quitta cette place que lorsqu’elle, entenditlsa tante l’api-n, I
peler lias de l’éScalier ;p.alersïelle rouvrit la fenêtre: ret’,;.4p’ortï’aut V p

:"ses’ doigt-s a Ses lièvres,1ui envoya baiser, puiselïl’ïïe’deseemliteu L ’

’ - Où dans: è

i

’ V tic-W3, de
n’était la craint-e .

laissât pas Sortir 3911133 V, V
Alors que ferait’Ernestï? "penser ,

pas? i i p l du d V * i» ’ table, Mm de ramasserai auSSifalàsorlà’ée ce V ,
[en voiture, et la. voyant engrumelée se tu a uîelleava a 01115131 5

a craindre; assurément ene’ne pourraitpa gs r site te pensée-i a

laserraitsi fort à lagorger ’ li l A ’ 4p tr (fatal: a» A

7-, Tune manges pas?zdîit M115 e; Ç

il sires si,,vmatante.j i V l w; . ,
.- Mais mon, ma niéce.” 1’ V A p ’ A k V A w i

Quand elles paSsérent dans le salon; crémaillère YÔîïlïlïtÎSe’ mettre si

au clavecin, mais sa tante Barrera; ’ b p f Ç 4 * L p V ’ *
, e-iEst-ce que lauses la tète alaire délai musiquez" 4 A; kV

..» Pourquoine l’aurais-je pas, me taie? , I
h f- Parce qu’elle estfpleine d’autres idées. .

Que» savaiztrelle ’1’le fallait être p braves

Quellesidées, ma tante? a , V "A V ; 47
A a De: rêveries, tu laies mieux, eë crois d’une aveugle? i5

i .Gelles qui ont fait rouler ton livre a l’église, Celles Ît’ont fait»:
’- t’eniel’mer clausule?chambrer-de: notre ancêtre. ’ t i *

Geneviève fut anéantie. 4 V . ’ l in , a a V.
...i JeVsuis fâchée, cutines; MM Le museras, que tu aies; été
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si distraite a l’église; maiscependant j’avoue que je suis heureuse

ideite’voir penser-a luiainsi. ’ ï - i "

..--"-,Alui-?, 2., 7;. v-- Vas-tu me dire guéée n”est pas le jeune Comte qui t’occupe?
Je te préviens que tugne’vme enflammeras-:1335. Pense..à,.lui,A-mon
enfant; reve:,de-;lui-,’et,;Si tu venx’talzihert

le jardin, je ne te retiens pas;
é, va: te proenerwdans

,,;.,..



                                                                     

V V» n’était flip; (rie; j.

nous, etïvoillà. manageasse: lemusseraitmammefi

demie a V p p:a VIÎJOIIvaienrt très bien tester dehors. 011 étaitïau gommenœmenp dey; d

il dam’hsquels la amplifiais!”trempes déserte: le: r lobent,- g.guettait-elle Pas Penséà œiæ-Goment npîàmmenje ansîppehsëË-aussrî: [p

"’II’ŒflL-F’Wàii Fleuves? "

. ratissaient. nageassent; vérin. financer qu’ilsasevissantgdelomf:a,, a

St dans lehms de amollissant:
3 1; une en combina-ut son-projet elles i a mm
le terrible seleiâl sans relie était. habituéesâePùî-Sî11mn: a

Éiselïon Sas Prévisiens, se; mugi-fie; à! khi a A

septemhm’iat finet faisait P1113 cette. sérier daims rensaleiuèéfînén-I; a

l il (s’était. aînœnant que :1ÊS-Ïdiîfzficulïtés de su Plans 3 ï:
59’
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.î

V a - tant de (rhésus aise à j
nielleras 1h sa

il * Maintenant les jui’estder la matinée lui suffi Saient plus; ils avaient

i usuel Ïelle - le ut. dans la prair e,

ne remuant 31118311783111]; aisparz-desso x
tecelrapea deaparlle,rellesuivait. très ’
ariel enlace. 4 4 l i W 4 M i fi

" errer se lever- et S’élllraïlïl’ejï’srr’fl l
» u d’éSespérait (le se; démunisses; il

w neqr; tait la, plaee revenir aIÂISSîËôt

,.perd,4. a V il44 eut; la? étaitlszlâoune; mais: suant tempe
, u ordansdeajardin ÏÔiI 1 ne

V v p4 p 1 , t d’impatience: îfi’évreuSe;d’exait,ationstqui ne ’

l 4 lu po, miel; j t’ pas de; raiennner; .ljeszseeondesa stimulaient lui

w 4 autant: des: heures; bruit: des: lemmes- r farfaiisait

aÏ À niellais vitgapparaîtrer:fil-étaitseul; ilrdeseeïidèit’dansle lit]
de la rivière et;4su1vantssen7 nordi a ses, frit-présénile; Elle s’était

Genevièverlwehère Genevièvel .r E

fi l séparés depuis troisvimcis, préparés-à. se voir,;êilslrest’èrent

interdits Erîpendantvquelques l instants,” ne trouvant. pas" de parles
u ipour-exPrimer lesél-ans leur!”montaieutïdueœw; .4 a. .
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mais 4 i4 ’ emperlais: sœur: V
- comme je vous retrouve belle! i dite-il, comme le. soleil,
peur-urne la vie de la campagne vous vent veloutée! Vous avez
éelet de carnation,.une demeura». Il j - i v l l » - *

u. f Geste lûtes-dt 4 neume 4
il f 9ms, Gemme" attendais ce Emômèntàlfàrlî’; Enfinjvgug A V1 a,

es ifs heure?” ’e de
je; i

4 Ï il4 j ïl pour «ses "regarder; d’est pour l s *
rhum; prés devons. que ’jeëïsuis accouru

A spa A, ’4 4 L-"BSii’vrai l Erik-ouïrais d’êtte’iséparéei T

i po: meus déni der men-Diurnal: naturismes,
i i i rompreà’vousgforeeraà partir; 4 l

queje musicalise quand i ne sakis sen a
ï ’1’ Bmtééréfttï?’ïEt-f p is- ailleurs

rouis? menuisier-eue séparation, j’ai

4 aragne uliert’-lde*î’leette;iïseairerionglfails j
4. ’l . jamais un le? euregun j ed’inquiétudeLGen’estïpasîseùleè;

i g :4menitlparce’que muselées belle ue ïjeïvou’sÏai: aimée], chére; filerie-E, ï

i ’ l r visite, parce. que. vous etesvaus-dessusldes autresl’emmes par votre.»

p talent et votre lintelëligeneeïsi extraordinairerdans une jeune fille
de voue âge; l-*-r mais aussi parce que "vous avez uneyâlme honnête,

’ 71111063411? bon, tendre et courageux; .t r p
sa quais "suisheureuseque vous me jugiez ainsi! j . i :4 p
--- C’est parce que? j’ai deviné dans la charmante petite fille que. 4

’ i li]
n



                                                                     

L jennérien-s- mon soeurrleïnepense pas Ëvous sa,

que est useuse; l4 l ,Nw effleureypa i e -.

l TIIÏËIÎÎQmîilhË V 4
5 Ils: [113v peaufinasse? ri

a vous une; pas l faites 4 p4 4 A
g 1 triomphe votrertalents-i’ osera;f"N’a1lezV-v
A ces far r 4 denrée? sort ,7 usé. u neumesl A * " ’ Gerjnîîéstçlpasf v j ’

nous a. il . eider sur une mariage, . ï i

W5"..- i Ï *
(hi’MÊÏAÉ-â-î’ax i ï l ’A Q

à.5.
i ï:v.Ê..
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* qu’elles, veut urne donner sayiortune, toute sa. fortune, maman n
donner en dot. Quelle allaite! p ’ * I w A l "p A
4 Elle a déjà mis la guerre entre: votre père, vos frères? et ’

, V rivotre’i 3394116545143, quinest dans un-Îétat d’exaspérationjfolie 70011131533 V

j 4. faute? qiiea’ flamméeàr::cefte’*i’ert
z r qiiiïeslît; ensauver ohsitaelegentre nous? une; commemmïfio’: 4
y il iqirr’eSt’jËË’ quel file: fait delgm’appeler. Geneviève Mussi’d’anï’et

dérideseendîredes; J’aimerai-Si. biensmieujxsn’aVQîrinLj r
’V cm. marier tentée suite. usage (l’œuf! amuï, 4.71,7;

h r 4- ho (il aïno à?votre..tribmiiheaë’ïarmon. érafle? aussigmatante.r.5. sensatiouiegl? Vais mils
si pieuses son" exil-ses digiîicïle’del’uî faire; L

v4 p . , and-r4; ,7jeu: ou i » V
l 74m-5’34I1Î1QÏ1éÎeZ; votre; succès

« Réclame vessait): page: .

V a recausasses; anatomie de Javerlliae
une: je: ne Serai jamaissatemme;*s’i1revient;je,tenu dirai enture,

7 le; ce,4.qu’11..leeoll prenne; Maintenant, partez;
vous m’avez" mais dansas tome, 11’" l, contage et la jolie, 4 J A

a pelle fit effort pour sourire; bien y14eataesirarmes;
dans-sesyeux, A, ,4 a t» 4 n A je " n V

* Maîïsunous assonasses dit]: s’éeriastlilg.

I--i Nous nous! sommes vus ;4 n’est-es pas tout? A
’l --- bienbllaissezamoi vous regardereneore et Vous emporter V

dans ce. cadre de verdure qui me fera semeurs tout parfumé .
de ces belles fleurs demagnoliagfl p A, 4 - 3 4’ i

Elle se mita genoux, et, se pénalisait1 en avant, elle lui ten-
ditla nasillal qu’ilprit et; qu’ilhaiSa sans vouloir lamelles V

’ s- Je vous en prie if je: vous en prie le dit-elle. x p
A ce moment même»; ellecrutentendrei’ un de pas sur le .

sableux, le 4Ï Â i a ’a -- On vient, diit-Àellea voix basse, partez l y
4 Et, Vserrelevantï viVement, elle Èt quelques pas envi arrière, tandisi l

Qu’il s’éloignait Venra’sanl; le mur, g: p n » ’ ’
’ n n’était, Adélaïde qui arrivait. Elle vintljnsqu’aumurgmais sans V
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était déjà assez loin pour. qu’elle ne pût le voir que de des et pour.

qu’il fut impossible de dire s’il était venu dlevantl- le, jardinde
M"? de Puylaurens ou s’il était resté devant la prairie; 4’ .

Alors, se retournant, Adélaïde examina GeneviéVezavec une»
Curiosité dans laquelle il yl avait-- autant. d’étonnement. A de» ï v
défiance;



                                                                     



                                                                     

V . Le". V -
(y reven   I.      g L A dei,.zeontîf V 113?,jègt? ,mremaœ , b , Î

. (ÏÉI’ÔŒGFÉJ 13115136: fuma-vaut jamais 118125334 cigüe: fifi

* laît’parséïfætîgiïerya:  -  *

A V7 Ï .I1v Hà - r ’17
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l éondilfiiens que-la veille, elle put donner toute son attention à ée

a 1 se passait autour d’elle, etueomgmeelle avait l’oreille rfi-ne elle
L ineftardafpaslâï entendye derrière elle en bruit de pas Moufles.
3 ASsiSeïeemmeïMireille, au; hofd du mur, elle n’eut garde (le e tourner

laeîêgtieà. et. elle ï mâte regarder «Ïclapoter l’eau Comme lei elle

en «extrême linette; côfltemïaletioniï’Le mines

’emlb la [premîei’îe ?l (le ne serait paehelrlre. Cam;-

A . à le place même; où Elle-cavai :ïétéïsi l
’ 711911 mit rrexfer en tome libertejet se .Soüvenir, Vielle flânait

pas gel 251150 pourfiâ’impàjtiefitef.Ïoüree’lasser. llflne deyaiïty’pàe en V

. Adélmde; restée üeboùb derrière. un arbre ce
n’ose r-Ëpas: faim et: mouvement. Cette. idée de: supplice

” , pesait à: eSPî’OIïILIe’ amusa Geneviève etjlui’suggerar?

le e peursseelîa. p1eiseneerie2pl’ue loi-m De renflât cenelle
77 «embusquée; Adélaïde ne ’voyeififfien de Ce qui Se passait au.

3è demanderas le lite à se; de le irivière; elle ne p’elivait dent: V
jsê amitiquelqu’uni de gambe» le que. perles mouve;

V queue. émana. " l r ’ *
V eïlaeâesëus que Geneviève disposa son plan. V
l l 71v v .eIIeSe mite parler; voixrretenue en se penchent

’ , ,eomme si? elle s’adressait à quelqu’un page en. Comte-

. Stentanément elle. entendit un fracas.» derrière elle a
sortait bruàqnemenh de sa cachette pane voir, (fuel

r V . v. ’i’qU’elle- nï’revaitlpu? surprendre. Geneviève ne se retourne

et ce , nua; de parler, mais sans qu’à pût dîSfiînguer ses

paroles: :z voilâfieut, ’ e r. . A ,Ç détaille arrivait au mur, où. du soûl de l’œil Geneviève, sou,-

e ’rïeehe, l’ehservait.. ï l 4 A l i A . ’ ’
7  e flVÏEnàvegent le mue désappointée  et.Îstupide de la femme: de

qui ne trouvait que des minou-x au bas, duîmur,’ Ge-
l neviefie fu’tri obligée de faim un effort pour ne pas éclater-V de

ll :IÊll’ey I V ’ ’ A il l h Il -
l Je croyais que vous-V parliez, dit Adélaïde, qui perditvun peu l.

Mrgète, ’ e V . ’ e .. A l ;
5:.4-1Ï2Ma’ï8 011i.

A 5 Ï eï i. ; Àlkpersonne. à moi...

u

l



                                                                     

" Oral-nerpaflïe paellaiflï’Sië.’   V l l
à mais: estuaire;c’eSt’ïmonllîÏlïÎtlldeî: le eïï’

c613 l W913 viens, ieil.’xGeleÏm?emusgeË*"" perler l

elle emperle ce tille e 29111:3 ÎëPèl-iëe à;
l Hs’renheif’dls’sanb en îeyentlïle déserte

V
w bien

rames: 7 V   Ve l saviez ne , 5 M:Geneviève. e  Ï ’  l
  --.-- C’est Adlélaï: e qui fientât;

ladreseelntdes’ ditsceùrsâ1*l?eau V V
ça sapasse avant de se e’rËîer?’ r l
’ -rl-lsansdoute,mal1ene ’

V -r. Rien neïpeut- m’être.
rends mon désir. et, que: telpeIaIRSes-vâgwa.

.-’--l Mais jene pense pas à: me fiantegfiw
’ ef- Gemmen’c l tu mafieuses pas-alun? A 1

w-Ohl, pandÏulteth v E1: ; r
-Maîsal0rs;? l r la; .7 vve- G’est-àediïre que n’ylipenseî’ eo wlmeîvbug 13.3

Si jeteuse disais qu’il n’a pas: occupe mes réflexionsapeï
jl’éhagîs asàiïsez au horde de-wl’eau ’quil’coürfi; gamme

r tu e pilais-[Va ; bord-

je ne semis paseineère: e le
---- A la berme haire; I V l e v V , A V r;
.,. 011i; j’ai pense filai-,7 beaucoup pense à. lui; m’efïeggan (de-p
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clé; ,flïegï qualités. que vous: ramez de lehereher en lui et que
gerehees,;me,ftan;te, mais; sans les tmuver; de Sofia qua ce

Parlé demi, aie-vous le réête

En? e v a l l..1en., eeïneet pasçpa-rce que: homme est beau garçon

qu’en réponse, l ’ l ,   . 4 * . l
l l A eijl’épouseet-eïïz,» jete me ?t 5 I le

n; l’aile? et. je n’aime" M. de Javel-1113:0; e
1

1eme grue-i3: Vous êtes HOP bon-ne, trop jïùste,rvous
n V e q trop d’àifeçtien’ pour vouloir que je devienne le

’   H meund’fvhem; efg’MeÎnr’aime-pes et ne Peux pas: aimer; Si

Veu’etenBZjâle: marier, ce n’est pas par, amitié pour M. dele-
. eleistlpar aniîïfié; tendresse par moi ,- pour que je sois.’

e " Ï l V ’qulenl ne. laissez. pas gâÏs’pillerl la lfertune que: je te l

I ’ 1 Ehhien, alors, wousïnerieneïz pas plus àvMÇegde Javerlïhae
, mitre; aïes’tlunl me que vous Voulez me;d0nner, un pro;

l ’Leé.,eu Vôtre fortune. de Javerlihae ne pas certainememtrdes’
reqnelî’teelîrspftEeiel’es rvpeur cet! emploi, qu’un entre   replimitzteut



                                                                     

4 aussi bien queaïluëilgvpuisqe’igl Suffitïpïoùr  ce1e,1si»j’ei; bienrlçemprisçg ri in

’ce que vous mÏawIËez Vexlîué, d’avoir Iglle’rtiëtre de? îmaïgirfougplf’utôt J

que j’aie, magie titre aga-femme mariée. , ; ’
-- Les qualités *seeialîes, de fiel-,ZJaéverlhae, " " ’l

Sauce; C’est Sen:edilaetîèïl’ l7 e 3l"
l4 e’est tout ce qui fende: 1111: un’ÉarîÎ le

:duMiâiÎ) l I , ., V
- ’ e? ne mariera; me; A Me

tians la: Fer-Senne lave  
----l Alors; c’est du filage:

Î l -- N011; c’est’duma . î .,; V A. 1
eISîiletaitvîeUXfii’il -V 7iflafdàvâïilîeteîfid” v e   l

tien, se emmena sans émetîo,,;si dam age: étai p1 ,1
’aflaire, jeta comptendreîs. Au" contraire; veùsf semblez-limes "’11?le
pour 1î’aiutre,wvousv axez 11’ïmetlî’agegtï-e’laje l liesse, 13’ net: 1m l h ’-’

’  V epteutàlëlërfiàsl

V mafieux pas? j 7 r

beauhè; son Meeting, sesîdèesj, ses:3911ïf911311.Slzïïllïlîef1
Ç toute confiance Èoml’avenir; t’aime.e..e il l Ï ; ’4 ’2’ l 1

ï A w-- Et 01 je nenl’eivme pas; interrompit Genefëææîlî
que cela; maiee’est (1111131111113; chose, elesfisteut; ewAbiens Il

,quandje le lui ai dit; V H I Nef e - A
. 5-, Comment! tu lin-î as dit xi Quel-1111.1lesejfllldîtîg;

---’ Que notre mariage était impossible; V
.- Et qu’a-tell répondu? Il ” l ’ J r 1 V V . A

--I Que j’avaisÎ joliment miam; de ne pas: Vouloird’un mariâmes,   V   e
monté: qui 11’056 élève. lat-Voix hi devait. se mère» nil devant]; i3.-
î fou preeepteui’. Maisfqlie qæiand il aurait une femme pour le Sofi- f "

.tenir,ei;1 résisfieraîi; j qu’il en airait . eSSez Éclell’existenee- recluse; v

- qu’une: fois libres nous inouïs emmi-ans; et renflement, 77 141i, .àf 4.
V (hordes, ni à. Javel-mac, mais à; ParisgflouÇbieIi à; où jevoue Ï e

r draisglear. je serais, le maîtresse; Ce sont vsesèprpres; paroles’vqee
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je-VOùsï rappbrte, magenta ’;- J âne fiesta;

son dernier? motenè partant?

V . .« rondement if b
V jMWde’PïïylaurenS stupéfiai

phaitjdù’poupf ’ "

remue avez, pu: entendre- que
la. tête peur me renon-Veler ’ sa; :pro-i

tandis. .
au , 

x”
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l

Ll

l

g

des (aïeux pîèeeSjvdeEBÆëi fumet- efiÎplîu Je

r e semblait efflrtement- atteignh’per le coup: quelle ajv

grégeaeeeplterjai-t ee marie;

I ,lïuîïavaü’vahme; Geneviève: cent prudent de, ne; livemnger-àfi "5:

Q promenade hord- de’lal rivière, et tans les jours elle la fit (50985

GeneVièVe, qu’elle Manger-1e: gemmât l Î l mm
en et; grene- remua ne ébranl, le. ler’pçenë-da, A
goumi, ni lias-gifiqmetudesgd’ezla; Solitude; mimée le usguvenîgf l
celai avait (liede-laxrnemraiseaimpression Glas oemzédàigns; f

Alors! elle pourreîtrpar en etçdjîre: enfin àïs’aÏtfiamQ 3 V011;

lez: nenni; voici celui que jg’eime, ne. Gemme ile; e Jar ne; g

H I V V 14: en  lelelienee; enlui» portera ee n’était maigrie miasme: figue; se. tanteïîjhe? ignés; mas];

’ Bien. qu’Adeleïde de ,eèeelsatiseité aezxa;1gçomig à; giflés?

w
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bielle l liseraient; noir seulement: après dëielîfier; meiSAÎë’IieQôïëëv plu-

rlsieuîrsg fois par jeùr; leVrmetâih; meures partir fleurie olmeSSe,
N - v L ».1elseir,gaussi; souventgqe’efleeet instar: (lerr..1îberî;é. De»

’ mette fa enwAd-eleïïde; se ne; ’ l Ïilfme:;sa

l H . [et]Î se amen

en en; rie-’jjesïtâehervdïen miroir

l îpâï ç. le désir-ï
 7 , . - l erun verra-1mm’*Se;rençontra .

1s resserre se V e ,. g gis  p’,,en,:e1î dense le jard-in pane,
fient. V et il”: à l V étaient enfermées:

embiîe; selleries entât et lerej’Ol’ÏgwIllït». , ’ l r I,

e . vous; saviez,» lrenauvenentïeufiâevaziït elle; comme je A A
l ï-suîs heurruâeîveîr’queaIAvous nemeïeyezzpasl ’ ’ * I *

Q...-»M,,G’ .’ » w l I  fil ,
l ise le, lS’éGÎÏaü-lîfll en idigfiant ,Iesmalins dans
lehm eâenfieousrasme alors" espérer vélie. avez refilée
ahiânée.querçjesvôùsfardite , - . V.

..e..;jBeaueeue-sïrv H s l ’v
. À A; Vous; voyezfqzùe j’aie déjà commeneeàlréàliser me; promeSSei
l1 Le opère’ËlySeei estvlresté au "château; celegïn’asrpas été: facile 3l mais e

flous-l’ai dît: jerlmeïsèljisj’ soutenu; j’ailrîdu figurege; j’ai tenu

l (hon, jÎàiil représente effila: Verse (111e ne voulais pas. aveir lfalîfrj
’petitïlgerçoeqei flfieçpeilfi pas faire deux pas saies son précep-

teur, etnje l’ai emporta (le n’est que lelconilfmeneemerxt; vïo’es en.

wagageiens:Mmes; menue à Yen-lireveer me mer-3,: (parce
7 ïqùe,’dsfisvles démâtions présentesyeeleî’esj; plus conveneble; mais

l s W5? "L ’v .: e. Lui . ..w w v  à

l!
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--à SaVez-vous que, ce n’est pente-être pas làun bon moyen

pour plaire a ma tante? m ne ° n j . l
-- Qu’estàce que cela fait, pourvu. que cela vous plaise? 1 a

xs- Cependantflc’estïma tante quiest diaposee areeemariage,..«ee»

n’estpas mon 7 , V n en ï V 1 a Ï , *
l ave-xis :neîva’isvpaszêtrevlassezîpour ensimes me

--- Mais je les lui ai dites, moi. 7’ l V ’
Â, V--l Veusle’slui avez dites? v

--- Samarium- Î ; Ü a .k ,7 ,Vouslï’ui axiez qu’une fois- mariéssflnousïfne raserions si l
à: Gbrde’szni afïlaiierlhae? f ” V r r a: ’ il

:7 ,- Et fois libresnOusnous amuserions?-;rondernent;
--- On se dit cesïohosesz-la entre; SOiglVOIÏI: fraies Lpa’sauijçautres’j

s’écria-HI anse unilaecenfide. elère eidereproehe... v i i”
-’- Ma’tante est une autre;taoïsmemegrlj’aurais piéter coupable in

envers-elle de ne pas lui apprendre que e serait me vie si ne me w
riage, quelle désirait pour mîravoir près d’ellefise réalisai-t.

l-w Mais cela l’aura exasérée centre oi. 7,: e b j Vœ- a g e A
4-- Ma tante ne, s’exaspere pas; cela la inquiétéegjtresyaérien; M

serment inquiétées: . ’ :7 v v , le a ’ ’
1-n- Alors vus Payez donczfait exprès? le ’ e V la V j ,

--- Mais oui. V :7 V r a , . 5 j 1’v-V-gEsxtl-ee possible; 70h! mon-Dieu! Â t . . , a. V a j
Ce cri fut si douloureux; qu’il toucha Geneviève. JuSqueelàg. elle 4.

avait mené cet entretien presque gaiement, en s’amusanig de Petons: V
nement et de l’embarras de M. de Javerlhae. Mais ce n’était plus V j

b de l’étonnement, ce n’était, plus de l’embarras, c’étaitvvnn chagrin i

réel, une douleur sincère et profonde, dentelle ne pouvait plus rire. l
Il souffrait, le pauvre garçon, non seulementedans son amoura V

propre, mais encore dans son cœur, a ’ s V , j. a p n ,
4-» Ne, m’a’ceusez pas de méchanceté; dit-elle. Si vous aviez il

voulu croire mes parolesÎquand je vousflai affirmeqne ce mariage
était impoSsible, jen’aurais pas répété notre entretien. amarantes
Vous vous retiriez de vous-même, je navals rien a dire; MaisÏvous

. avez persisté malgré tout; v ; » - A l
la J’ai espérées,maigrissent. i A A » 3 a r . r »
En partant, votre: dernier mot ajèté une nouvelle: affirmation

de vos intentions; alors: je me suis défendue. a a J ’ ’

’ 61
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---’ Mais je veusï aime, mademoiselle! Était-ace un crime d’affir-

mer’mon amour?
--’Non, sans doute ;A mais puisque, malgré: ce que je vous ai

dit;- vous persistiez dans votreçprojenjr’étais bien obligée de mon

Ï côté. de persister dans ma résistance et d’employer pour cela les
moyens qui s’offraient [à moi; j’ai treuvé celui-la, je m’en suis

servie.
-- Je vous fais donc horreur?
- le n’ai pas dit cela. V

En bien, alors? j l , w. 5- Pourquoi voulez-vous m’obliger a vous: répéter ce que je
vous ai dit : que: je n’accepterais pour" mari que l’heure que. ’ai-

marais... etîje: ne vans aime-point; ’ j
v -- Mais vous ne me connaissez pas. LaÎSSez-moit vous voir sou.-
vent, et alors peutaetre’ pourrai-je vous: toucher; je médis pas par
mes» qualités et mes merises,,,ear je ne sais pas si j’en quilsoient
dignes de vous, mais: par mon amour,» que j”afiirme, lui, et. dont je
sans la puissance a la douleur que j’éprouve en ce moment ou se
décide me vie. De mérites, je n’en ai. peut-être d’aucmne sorte;

mais, vous aimant comme je vous aime, j’aurai quelquessuns des
vôtres; puisque ce que vous voudrez que je sois, le serai, puisque
ce que-vous voudrez que je fasse, je le ferai. Je ne vous demande
pas d’être m’a femme demain: ou dans quelques; Semaines, mais
danlsïquelqnes mois; quand je me serai. fait connaître.

Elle avait cru que c’était fini, et alors elle avait eu un mouves
V ment de pitié; mais c’était par sa douleur. qu’il l’avait émue g par

son; espoir; au contraire, il l’exaspérait.

à Il 11’5’r a rien-de personnel dans mon: refus, dit4elle en l’inter--
A rompant; si je veus d’i’s aujourd’hui, comme je vous l’ai déjà: dit,

que ce mariage est impossible, ce n’est pas parce que je m’imagine
que vous manquez de tel-l’es ou telles qualités. Que vous les acqué-

l riez ou ne les acquériez pas, ces qualités, cela ne? changera rien a
m’es disPosi’tions.

Mais si je touche votre Coeur"?
---AVous ne le toucherez point. a -
Il se débattait désespérément, et cependant. s?efl’orçanrt de se

contenir; sans teaser échapper un mot qui dix fois déjà lui était
monté aux lèvres; mais il ne fut plus maître de sa, Volonté;
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-- Alors, vous aimez donc quelqu’un? s’écria-tilt t i
Elle ne réponditpasymais, un peu pâle, elle le regardai A

Devant ce regard îlise troubla, ’ l A
.-- ,Pardonnezsrnoi,.dit-i;l., Le diéSespoir de vous trouver insen-r

sible m’a égare] e n’ai pas le droit. de vous questionneere voyez
dans mes paroles qu’un cri de douleur. L p V A * ’

Et il se tut, enproie a son émotion, que (leu-X larmes qui rou- i d

laient dans ses yeux trahissaient. ’
Il lle avait trop mal réussi en lui témoignant qu’elle compatissait ’

sa douleur pour oser lui montrer de nouveau dela Sympathie; Il
souffrait; sans doute cela était fâcheux; mais enfin, ce n’était pas
sa faute a elle. Et puis,’elle n’était pas’llibre; elledevait penser à

Ernest et n’avoir qu’un souci : celui d’enlever tout espoira M. de

Javerlhae. , p v ’ A A l Ï b,Après un moment de silence, il reprit,- comme, s’il se parlait a ’ .

lui-même : a , . si ,-’ Certainement. j’ai été aveugle, dit-il, [J’aurais du voir que si.

vous refusiez. si obstinément dem’entelid’re, c’est que votre cœur
n’était pas libre. Je le Comprends maintenant. Vous ne m’aimez

pas, vous ne pouvez pas m’aimer, parce quem j p
Mais il ne prononça pas le mot qu’il avait sur les lèvres v
- Que voulez-vous, mademoiselle, reprit-il, j’ai cru ce qu’on

m’a dit. Pouvais-je deviner la vérité? Je n’ai vu en vous qu’une
jeune fille.w.. adorable qui pouvait être ma femme. C’était un rêve. v

Ah! le réveil estdur. v » Ï . *Sa voix s’arrêta étouffée dans sa gorge .rserrée.

-- Vous avez raison, imademoiSelle, de m’enlever toute espée
rance, car plus je vous verrais, plus je vivrais près de vous, plus je L 4
vous aimerais, et dans quelques moisje souffrirais plus encore que
je ne souffre aujourd’hui sans doute. Je ne vous verrai donc plus,
et ces paroles sont les dernières que je vous adresse. Mais avant de
quitter cette maison ou jene reviendraijamais, je Veux vousmon- a. V
trer quel était, quel est cet amour dont vous ne voulez pas, dont
vous ne pouvez pas vouloir: je vais annoncer moi-même à. M"? de

. Puylaurens que je renonce à ce mariage.- a ,
-- Vous ferez Cela? s’écria-t-elle dans un trouble de joiesqu’el’le

ne put pas dominer. l L ’
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’ Ï -- Ah! mademoiselle! murmura-t-il.
A «Confuse de sa cruauté, elle lui tendit la main;

Il la pria-"et,- la serrant dans lasienne qui frémÎSSait :
--, Si vous pensez, à moi, dites-vens que? dans ce timide il

; avait unrpass’ionnè: f ’ ’ " *
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unr v la...
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Ernest n’avait qu’à; Venir; V r V » r w * V, j
V Et abaque jour elle se: demandait si. les ne é’sientations qu’elle. Ï

attendait si impatiemment et me tant: d’angoissæa ne seralentpas
retardéengn tous: oas- elles n’auraient pas? lieu toutes: les (d’eux le,

même soir, de sorte qu’elle devrait attendreïaprès la: seconde pour
Savoir, par blini, comment aurait marché la première. N’étaiîtrce

pas eanperant? mena recommandait à; mère et 111i parler des,
pièces de; Faré, et de lui répéter tout ce qu’on en diSaist, Soit autour

d’elle, soit dans les journaux; Sans doute ’cetteinsistarnœ pouvait
étonner son père, qui lisait toujours ses lettres; mais le temps’de’s;
ménagements était passé. r A ce qu’il eût u maintenant des soupa-4

eons, tilt n’y avait plus de: danger; ils; l’habit-sueraient: à l’idée
qu”elle pouvait aimer Ernest, et même il étaitbon? a qu’il? admit; i,
cette idée de façon à: n’être" pas renverse quand Ernest lui adresses

rait sa demande. « - v ’ 1 A i l t
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Car, de ce côté aussi, il y aurait des difficultés a vaincre; des

obstacles a écarter : l’orgueil du nom, l’ambition d’un grand ma- .
v riage. Mais elle ne s’en inquiéta-lit pas trop, s’imaginent que, quand
ils pourraient s’appuyer sur la fortune de li 11° de Puylaurens, que
celle-ci leur donnait «en dot, cela emporterait tout. Nfi’éta’i-t-ce pas
cette fortune que son père avait toujours poursuivie? N ’était-ce
pas pour qu’elle la gagnât qu’il l’avait envyjée a Cercles? Elle
l’avait gagnée, cela méritait récompense sans doute, et la récom-
pense qu’elle demandait, c’était Ernest. Elle ne voyait pas com-
ment ni pourquoi les choses n’iraie’n-t, pas ainsi. Puisque c’était
à l’occasion de son mari-age que sa tante lui assurait sa fortune, son
père ne pouvait pas, quelles que fussent ses répugnances a accepter

un gendre sans naissance, ne pas consentir a ce mariage. La
gloire ne tient-elle pas lieu de naissance? . . a U

Si Mm de MuSSid’an avait en la liberté d’écrire ce qu’elle vou-

lait, elle aurait donné a sa fille tous les détails que celle-ci lui
demandait : mais, obligée de montrer ses lettres a son mari, qui
les ponctuait,elle ne pouvait parler. de Faré qu’avec une certaine
réserve. Cependant elle put fixer les dates des représentations quand
elle les connut. Celle de Chatelard, à. l’Odéon, devait avoir lieu le
samedi 15 septembre, et celle de Sylvie au GymnaSe, le lundi 17.

En admettant le mieux il ne pouvait donc pas arriver a Cordes
avant le mercredi matin, c’est-adire qu’elle avait quatre jours a
attendre si la mère ne lui écrivait pas longuement le dimanche.

.-E11e,mit tout senespoir dans: cette lettre.
Quelle ne fut pas Son émotion, ile dimanche matin, enrentrant

de la ,grand’messe, d’apercevoir sur sa serviette Vl’enveloppe bleue

d’une dépêche télégraphique. 0
- Une dépêche, dit Mne de Puylaurens, :lis vite, monienfant.
Elle avait déjà déchiré l’enveloppe et elle lisait: .

(c Trésgrand succès hier soir, un triomphe.
..« MUSSIDAgN. v»

Mne de .Puylaurens, qui la regardait avec inquiétude, n’eut
pas besoin de l’interroger pour être rassurée; ce n’était point une

mauvaisenouvelle qu’elle venait de recevoir : le. bonheur illumi-
nait son visage, la joie faisait tomber ses mains.



                                                                     

LA PETITE SŒÙR ’ 4’87.
-- Qu’as-tu, mais qu’as-tu I donc? demanda Mne de Puylau-

rens. ’ .Elle tendit la dépêche a sa tante.
-.-,Eh bien, quoi? demanda celle-ci ayant lu, un triomphe?

C’est ton père, qui triomphe ? lC’est l’ami don-t je vous ai parlé quelquefis, M.- rare,
qui a eu hier soir une pièce en cinq actes et envers jouéea "

v l’Odéon aVec le succès que dit-cette dépêche; I ’

Et, s’adressant a Son valet de chambre :’

"-- Buvat,’ faites denier servir. 1 »
Mais Geneviève, malgré ses: effort’s,ine put pas-manger :laijéoie

l’étouiiait. Buvat, voyant cela, s’imagine. qu’elle ne mangeait point V

parce que la côtelette qu’on lui avait servie-étaitîtrop. cuite; il
en plaça une autre délicatement dans-une- assiette-,et’ avec em-
pres’Sement’ il la lui apporta. ’ ’ V " ’ *

--- Celle-ci est a point, murmura-HI.
M’le de Puylaurens suivait son idée: .
-- C’est ton père qui t’annonce ce triomphe? demanda--t-elle.

- Mon père, ou maman. l i--- Alors ils sont très, liés avec lui? Vous le voyiez Souvent ?
»-- Nous allions chez Sa mère» presque tous les dimanches. .
Isa-dessus MW de Puylaurens se mit au V manger d’un Il air

absorbé. 7 * ’ d , IL Jusqu’à la tin» du déjeuner il ne fut plus question d’ezFaré, mais

l’oquu’elles furent seules dans le salon, les questions recommen-

cèrent z i a , t--- Qu’estce’donc au jus-te que ce M. Faré, dont le succès te
met dans un pareil émoi?

-- C’est notre meilleur ami. »
- --- Il a longtemps que vous le connaissez?

--- Il y a quatre ans. A
à Comment l’avez-vous connu ?’ v
-- Il était le camarade de nos voisins, nos amis, les Gueswil»

1er ; je l’ai connu chez eux. lSi j”ai eu quelques succès, c’est a lui
que je: les’d’ois. Non seulement il m’a fait des articles, mais encore

il m’en a fait faire dans tous les journaux. n
Air 1’ c’est un journaliste"?
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--- Il a commencé par être journaliste, pour vivre, pour faire

vivre sa mère avec laquelle il demeure et... v .
- Elle eut un moment d’hésitatiOn; mais l’heure était venue de

parler, ï - a A " i a ; a AI ---. Et qui est muette, dit-elle. Jamais fils n’a. été aussi
tendre pour. sa mère; aussi bon, aussidévoué, aussi courageux.

v--A C’est bien njaturelf- , a ., . v; . , ê, V
V ---’ Chez lui la tendresse et le dévouement vont au delà de l’ora’

. dînai-ré. Et le courage-aussi.- Il ne s’est pas contenté d’être journa-

liste etde vivre tranquillement-de,caquai gagnait dans les jour-
naux ; depuis trois ansil a donné ses "nuits au travail, I. et en voici

enfin le résultat, - Gevtriomphe .deChatelacm, a l’Odéon, ; V
Ah!- c’esvt.CIZdteZa7°cl,-;le titre de Cette pièce? Un épisodede

la vie de MarieStuart? - « .I : r . A A ..
s *-à [DemaianOn’joue de lui, au Gymnase,unecomédie moderne,
qui a pour titré Sylvie, et il a encore d’autres ’;pièces tentes
prêtes. ’ ’ r ’: ’,

V 2-- Quel age a:-,.ï-ilï-? *

e Vingt-six ans. . . ,7- C’est un beau garçon? demanda M"? de Puylaurens d’un ton

un peu railleur. l - v f , - V -Oh’ln’ oui, répondit Geneviève avec enthousiasme. »

Elle. aurait Voulu que sa tante» l’i-nterrogeat toujours, car ce
n’était seulement du bonheur pour elle de pouvoir enfin
parler "déliai, c’était encore devoir qu’elle accompliesait; mais
comme ellepréparait ce qu’elle allait dire pour le bien montrer
tel qu’elle’voulait qu’on le vît : u

w» Eh’Ibienl c’est assez sur ce Paré, dit Mn" Puylaurens.

Et il fallut qu’elle se tût. v ’ ’
Après Sylvie, elle reprendrait. I A .

. Comme sa tante avait ouvert un livre, elle en profita pour se
promener dans le jardin. Ce n’était pas au moment ou il allait
arriver qu’elle devait renoncer a sa ruse. Et puis elle avait besoin
d’être seule et de réfléchir. V j . ’ » , .

Un triomphe! C’était un triomphe! C’était le: mot don-t elle
s’était. toujours servie en pensant a cette représentation ; j mais
comme il prenait dans la. dépêche de sa mère une-tout autre
importance que celle qu’il avait dans sa bouche t’C’était un fait
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maintenant, une certitude, i et non plus «seulement une. espé-

rance. u 4 * A A . VComment sa tante n’avait-elle. pas été touchée de ce triomphe,
alors qu’elle lui disait que c’était celui d’un ami, de leurrmeilleur

ami? .11 y lavait laquelque chose, de caractéristique; Sans doute V
elle avait compris l que ce meilleurami était plus. qu’unarnî 3 de:
la ses questions, de la aussi son air ironique quand encavait:
demandé s’il était beau garçon. r ” ’ V

Eh bien, s’il’en’ était ainsi, tant mieux : elle serait préparée, et j

’ quand elle apprendrait que cet ami était un ,mari, elle ,nesérait p
pas Surprise; de lui elle savait déjà qu’il étai-t un bon fils, un
homme de Courage et de volonté, un cœur tendre et dévoué, un i
esprit élevé,’un grand écrivain, enfin qu’il était doué de toutes

les qualités qu’elle lui avait données, et qu’il possédait. vraiment. j

Et certainement, cette préparation ne serait pas inutile, car.
il était évident qué M"° de Puylaurens n’était point sympathique. a

ce journaliste qui, écrivait des dramesiet des Comédies. Elle aimait
peu ces gens-l’a. Au tonde ses qùeStiôns on peuvait juger Ses Sen-
timents 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 préjugés. uand elle saurait la Vérité, quand elle le connaîtrait,
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’eflaeeraient. i V *
Si elle avait pu toutdire, elle les aurait déjà assurément ébran-

lés. Mais par bonheur elle n’avait plus longtemps a attendre.
Encore trois jours, et, elle pourrait librementparler. Et si sa tante
voulait lui fermer la bouche en lui disant enèore z (c C’est assez sur
ce M.Faré à); elle pourrait répondre : a Non, ce n’est pas assez, car
c’est lui que j’aime, lui qui sera mon mari ou, je n’épouserai

jamais personne. » i ,Et si sa tante tenait tante. la marier, il faudrait bien qu’elle

l’acceptat. » V . i i p ’Après tout, elle n’était pas si obstinée qu’on pouvait le croire

dans ses idées, sa tante; quand il le fallait, elle en changeait.Toute
saÏvie n’avait-elle pas été l’ennemie du mariage ? Et .maintenant

ellezvoulait l’a marier. l i’
Son entêtement n’était pas celui d’une bête; intelligente et

62
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bonne comme elle l’était, elle se laisserait gagner quand elle verrait

que ce mari était fait pour le bonheur de sa nièce. *
Il était impossible qu’elle ne fût pas touchée; elle ne se ren- a

fiait pas à la tendresse, elle céderait à la nécessite; l V
Il pouvait dôme venir, et comme Sylvie allait avoir sûrement

la fortune qu’avait- eue Chœtelard, dans trois mais ils seraient

mariés;



                                                                     

Enfin le mercredi arriva.
Avant sept heures? elle était prête! plourtpartir à) la messe, l

presque l’espérance de l’y voir.

inquiétude quil’s’ajoutavà l’impatience qui depuis trois jours l’enfié-

vrait, a n . r , V * vÉtait-ce par prudence? , L l i Ç
Était-ce parce que Sylvie n’avait pas» encore été jouée, ou bien »

parce qu’elle n’avait pas réussi? Maisquand cette pensée se présenj

tait à son esprit, elle la repoussait aussitôt, comme sice doute

avait été un crime. lIl n’était pasfvenu’ parce qu’il n’avait pas cru devoir venir, et.

certainement les raisons qui l’aVaient retenu, étaient exècllentes.

A une heure, il serait dans la prairie. r l l

Maiscette espérance fut déçue; elle ne l’aperçut ni dans l’égliSe il

ni devant la maison de Guillaume de Puylaurensm Et ce; fut une
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A midi et demi, elle put quitter sa tante et courir au bois de

m; pgn-ollias. , i à bV Il n’était pas encore arrivé; qUOiqu’il nez-fût pas l’heure, elle ,
* reçut un coup] en merle Voyant pesa la place où elle l’avait aperçu:
la première fois, et da; * saucenfiance qu’il irait; êtrealaggelîle vint,

[se d’1 am quil,étaitîlauhasldul"i il i

rectite, :e de rÇO- L r

Hi a
p p ne, and ellele vit apparaître», a l l
L le a illuminais, et fiel-a m a Lui avait» fait,
la ig- malien dulguelçeire’nè se; ,mepi r pas: ce: n’était
pas a seulement Ieylienheurïde au y avancer-1:3 cet élan,
mais enco’" ’ïÎlËjOlë’GOÏTlipllëlle’. A ’ ’ l

’ quelques. secondes il» es: d’elle. V
-- triomphe? cria-belle. Avant qu’ilfùt arrivé.

succès, difisilz- **4-- Un grand, trèstgjmnd succès?

-,- Très franc. y 4 l
e 0h11 que je Suisfière-l , v i i « A z A
-- fat-moi; que je, suis heureux, puisque je vais: être votre mari.
-- Mon père était aves premières? p ; a , . v *
-- J’ai , en la. chance de pouvoir lui offrir deux belles loges. Il a

été un, peu: froid, d’abord; au quatrième acte de Çhatelard, il

a commencé à; aplaudir et, a Sylvie, il a applaudi tout le temps;
il a été même jusqu’à m’embrasser en public. ’

-- Et maman? la- 0h! heureuse comme vous.
- Vous. m’avezhapporté les journaux?

e- Votre miam-an a rdùiVOUSÎ les ennoyer.

- Que disent-ils? v p ,L a ; v p, . echus, savez: ce qu’est le succès au théâtre :Lune folie con-
tagieuse; ils-sont tous partis pour. la gloire. v

- Pouvez-vous- plaisanter l

fi-Xes su * la pre
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r- pVoulezi-vou’s que je me laisse affoler. aussi? Si. je ’ASuiÏs psi-ihgu;

ru): de cette unanimité dansil?applaudissement, c’estponr. vous,
, p c’est parce qu’elle rat-forcer, je lemme, les adéfenses,qui-Smpïyon *

saientàa’otre managerg, - .7 p Il
Ç 0121!: assurèrent; jëai aria entamé.

"derlïîrnanchei L ’ V i ’* ’v *’ a a r r a

scribestaîriadef, refl e ,7

l laide avait; pastella ce.

dit-elle à, mima, Voici

:1 feue; A lechambre de mas-tante» V
- Que maremmes je fa, 4. g?
n- Jïeneïsaiîspas. V 77 * M

--- Pourquoi nous cacher?
na Parce que je voudrais prendrezlesdevauts auprès: me

-- Est-0e; le bon moyen?

4., Jele crois. i v A à . A--’ Gomme toujours:jîe» ferai ce: que vous: rendrez;

Ils parlaient: a Vil: récipiïtée, mais Adélaïde arrivait; A
-- Partez,,dit-ellerésolument, retournez à Paris, décidez mon

w père; c’est a moi de nous défendre ici. Vous ne. pouvez], rien

ma tante, quine vous connaît as. a a ’ a a 4
Adélaïde n’était a plus qu’a nelques pas de; la, rivière. une

s’éloigna lentement, suivantfilechemin par ou, étaitzvenàii V
Geneviève n’attendïit, pas qu’Adélaïde lui parlât ; elle rentra sous»
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t les magnolias, et la, s’arrêtant appuyée a un arbre, car elle était

’ tremblante, elle se demanda ce qu’elle-devait faire ’ i a
Certainement ce n’était pas pour le plaisir de la surprendre

lqu’Adélaïde avait placé cet enfant. en embuscade, elle avait une
intentiOn z: l’adéno’ncer à sa tante et eXciter celle-ciàcontre elle.

Devant-elle, attendre cela etparaît’re en coupable qui sedéfend

011- qui nie? L e v 4 ’ j ’’ N i’l’vuîn nîél’autre de ces .lrôles ne pavaient lui souvenir.

’ i r Nier l :ElleÏnev descendrait pas alun pareil moyen; ’ V.

* se défendre? Elle ne Se: sentait pas coupable; Quel mal avait:
elle faitîlls s’aimaient, ils Voulaient s’épouser, ils avaient-le con:- i

senternent de leurs mères. l V t « i . . T Ï : .
Dune se défend pas quand on est-dans ces conditions
résolution fait prise à elle: se dirigea vers le château, on elle

devancereîtassiirement Adélaïde, obligée de faire unedétour. r

enluminent de une, la manieur le bOutO-"n de la porte du
salon; ellezws’arrêta, émue a la. pensée de la résonsabilité qu’elle

V I prenait et du chagrin Qu’elle allait causer a sa tante gr mais son

4 amour raffermit: ’ i 7 -’ A i
Elleentra. * a v v I - - V4 ’- Tu reviens déjà? dit Mm de Puylaurens qui n’avait: pas a

Â quitté son" fauteuil. ’ ’ i v V - v . »
, Comme elle ne; répondait pas, sa tante la regarda et la vit pâle,

les lèvres frémissantes. l 7 a
-- Qu’es-tu, mon enfant? .-- Une chose très grave, ma tante, la plus gravede ma vie:

jeviens de voir Faré. l ” l
»- Où donc? .
-- Au bord de la rivière.

--e Comment cela? A! d a 1’ Elle hésita un moment, le cœur Serré, puis, se décidant p:

-- Matante, je dois, vous avouer que, quand je suis venue
chezvous, j’étais fiancée, a M; Faré... L’

--- Fiancée! Comment fiancée Il Par qui?

-- Par ma mère, par sa mère. ’ i

:-- Et. ton père? p , i V .
-Ë Nous attendions, pour. lui parler de notre amour, comme

j’attendaispour vous 3 en parler a vous-même, que ses pièces

a
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eussent été jouées et» qu’il eût une situation. Sylvie, sa seconde .
pièce, vientd’obtenir succès, égal à. Celui qu’a obtenu Chate-
la’rd; il est acclamé par tous, et par ce dOuble début s’est
placé parmi les, maîtres du théâtre. C’est pour m’annoncer ce: sucé . A
ces qu’il est venu-7. Et c’est «pour nie-demander a menuiserie qu’il ’ A i
retourne tout de suite a Paris. .7 4 7’ " ’

. ne de était stupéfait-set indignée, me; À’
sourdie qu’elle ne comprenait pas.

--i Tu savais: devait vé
è- llnes’tdéjeve
’-- n”est t’a» fait refuser

: Gomme.’ les personnes. il:

M1? de Èuylaurensallaitd’l! 1e idée;
1

a v tire i -r - Mais ta mererdemandaë-t-elle, immanent agnelle

accepté ce mariage? . e r, ,.- Elle l’a accepté; manuelle a vu. notre amour. ï a? ’

. Elleznz’a-wdenïc pasoonscience: (leu-Vôtre
.- Mon rang-eietaitjd’etre premier prixtdu censiervatoiïre et

gagner quelque argent en jouant dans les: salons; il. me sembler]
.quîil n’était pas supérieur a celui de Faré. I a

l Puis, Sentant. qu’elle venait de’se placer sur terminafaVOIîËL-ï

ble elle continua aVec lus d’assurance:

â .
--- Et si j’étais restée cent-1e, j’étaisfialers, si je n’étais pas « V

i venue ici, si j’étais toujours la petite pianiste de. Montmartre, le l f v
rang de M. Faré serait aujourd’hui bien au-deSSus du

M5ne de Puylaurens était «trop. raisonnable et trop juste pour l
n’être pas touchée de cet’jargument’fqni portait :* il était- certain

qzue celle que ce Faré me aiméelc’ était pas: l’héritière de la
fortune des Puylaurens, c’était la petite pianiste,et si cette pau-
vre pianiste iavait’ su qu’ici X: héritera” leur de cette fortune,
sans. doute elle auraiteugconscience de? son rang. l avait-elle pas
elle-même une part’de.responsaàbilitérdan’ luette situation? ’

Mais cette idéede mariage” la blessaitftropdans ses principes et
dans ses espérances pour qu”elle se rendît. a h * ’
- Je ne sais, dit-elle, ce que ton père répondra a M. Faréç.

mais, pour moi, je n’accepterai jamais ce mariage.

---- 0h! me tante... 4

est; assènera; A
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Mais Mne de Puylaurens lui coupa la parole. j l ’ 4 . Ï
»-- N’essaye pas de me fléchir, mon enfant, cela amènerait

entrerions une lutte pénible qui n’aboutirait à rien. Tu me con-l
mais assez et tu es aseez intelligente pour comprendre: que tout en
moi; proteste contre un pareil ’mariage :. mes croyance: de chré- V
tienne, me naiSSanCe, mon éducation, mes idées, ma juste ambi-

’ tien: pour toi,-etflaussi’r prévoyance, mon eXpérience’de la vie;
ce jeune homme peut. aVOir’ tousïl’es mérites dont ton enthou’a

siasme le i pare, ’maisvi-l! a contre liniauneehose terrible :- son cria
gins, il est d’une muette, et cette infirmité" peut passer a ses

[enfantsh ’ p- Î’ mi ’ ’
’-’ Mais M99 Faré n’est pas née muet-te. ’ .

, Il: Je demande à en afiection de ne pas insister. Tu
’ m’as. fait beaucoup de peine,-et je ne sui-s pas état de snp-v’

r porter une; discussion. ’ ’ ï” l V l ’ ’
Comme Geneviève Sortait, elle rencontra Adélaïde! qui sein:

blair; attendre le moment d’entrer dans le salon :9. i
9- Gegn’est pas: la peinevque vous dérangiez me tante, dit-l

elle; ce que vous.1 veilliez lui rapporter, je viens de le lui

"apprendre. ce ’

En
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Pare 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 répondu à. Geneviève lui disant : ,« Dans d’eux

mois je serai votre femme, » il n’imaginait pas: que» lesZ choses . -.

allaient marcher ainsi. g A v V r ’ t r
p Il n’était pas du" tout sur que-parce qu’il était- l’auteur applaudi

de Cita-talma et de Sylvie M. de Mussidan allait être heureux de

lui donner sa fille. , v î a ’ v
p Et d’autre part, il semblait que précisément parce qu’il. était

l’auteur des pièces de 1;’h.(-’*,â.:tre,ulll’la de. Puylaurens ne deVait pas être

disposée a lui donner sa nièce. y ’ il V
A la vérité, ils pouvaient se passerrdu consentement de la tante

s’ils avaient celui du père; mais alors c’était une rupture avec
M"? de Puylaurens, ce qui serait un chagrin pour Geneviève. A

Quant à. lui, il se trouvait placé dans des conditions telles qu’il

. 63 .
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devait souhaiter cette rupture plus tôt que la craindre, car, en se
fâchant avec sa nièce, M"° de Puylaurens la déshériterait, et alors
il devenait plus facile pour lui d’épouser Geneviève pauvre que
Geneviève riche: Et Ce qu’ilvoulait dans ce mariage, ce n’était pas

A la fortune; c’était- sa chère petite Geneviève. l ,.
Leprôle que Geneviève lui avait réservé n’était donc pas auSSi

A simple» a remplir qu’elle semblait le croire, et il ne fallait l’aborder

Qu’a-Ver: Pfudï’ènœà- ç ’ * Z l V
t Ce fut à le composer qu’il employa" le temps du voyage.

a Il avait décidé que; le mieux était: (lez’s’entendre tout d’abord
si avec Mring de Museau; maie-floquue, dans ace-but, il [ses présenta

plaCe Danpcourtjaùu-ne heure ou jamais on ne trouvait le comte,
îlien-t mauvaise chance. de rencontrer Celui-ci dans l’escalier,

. Sortant. V V * » lil Ehbien, vous êtes encore un joli garçon», vous ! dit M. .Mde

a Mussiaan d’un ton fâché. * .
FarétOmba des nues. Il avait quitté M. de Mussidt n de belle

humeur, fier dupeucc’ès de Chatelctrd et de Sylvie, comme si les
pièces étaient de lui, et il le retrouvait fâché. Que s’était-il passé ?

Mm: de Mussidan avait-elle fait une tentative malheureuse ?
Gomme il regardait M. de Mussidan avec une. curiosité inquiète,

Celui-ci continua z p * a a- Vous êtes un lâcheur, tout simplement.

-.-- dement cela? ’ l
p J e: vous dis que trous êtes un lâcheur, mon jeune ami.

4- Qu’ai-je donc fait?

M. de Mussidan n’était pas homme à interrompre sa prome-
l nade pour son jeu-ne. ami; il avait donc continué de descendre
A l’escalier accompagné de Paré. Arrivésur le trottoir, il mit sa
canne au port id’arme, cambra sa taille en effaçant les épaules de
son air de vainqueur qui défiait les années, et ayant pris le bras p

de Paré, il continua: a . rà Jen’ai pas sa vous dire, n’est-ce pas, que vous avez toujours

été de mes amis? t » . V v
I - Certes non, monsieur le» comte, et je sais tout ce que je
dois a Votre bienveillance. - ’ *’ " ’

-- il suffit, ne me remerciez pas. C’était bien naturel. Du
jour ou je vous ai connu, j’ai vu tout de suite que vous iriez
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loin. Je ne me trompe pas suries hommes qui ont quelque
chose en eux; sur les autres, sur les nullités, c’est idiiÏé’rent; a v
mais quand un homme a une lueur en lui, je sais la distinguer. Je
n’ai donc pas attendu votre succès pour reconnaître votre talent.

M. de Mussidan oubliait que, quinze’jouris ’auparaVant, il raillait
son jeune ami, sur « ses petites maChines » qu’onne voulait déci-

j dément pas jouer, ce dont il ne pouvait pas blâmer lesdirecteurs,
car s’embarquer avec deux grandes pièces d’un rameau-qui n’avait
pas d’autres titres a faire valoir que d’être Gardénia, était bien
imprudent; mais Parése garda de lui rappeler’ces railleries; ,

»« Ce talent, continua de MusSidan, je rai affirmât-aute-
ment, non seulement parce que j’avais foi envolis; mais encore
parce que je vous aimais, et votre aventure c’était la mienne, ’
A a», en! monsieur le comte,’dit Faire, salement prendras; cette:

parole chaleureuSe. V A ’ i o V ’ l *
-- Vous n’avez- jamais douté de ma sympathie, je l’espère, et

vous lisez trop» bien dans le cœur humain pour n’avoir pas vailles-i
sentiments d’affection paternelle pour vous que jeportais dans le
mien. Je veus ai «quelquefois rudoyé, quelquefois railléçqmais celai dt *

vous était utile. V » v v ’Ï ’ ’
Ils approchaient d’un bureau de tabac.

H Avez-vous un cigare? demanda M. de MusSidan, s’interrom-

pant. * -. g j ,7 A j-- Non, mais je vais en prendre quelques-uns, l si vous per- .

mettez. I A VEt, sans attendre cette permission, Ferré entra dans le débit
de tabac, d’où il ressortit la main pleine de beau: Cigares qu’il
tendit au comte; celui-ci en choisit cinq ou six qu’il mit dans sa

’ poche, puis en] ayant allumé un, il centinua z V ’ i
-- Je vous ai donc soutenude toutes les manières et avant

même qu’on jouât vos pièces, j’ai affirmé leur mérite g vous auriez:

été mon fils que je n’aurai-s pas parlé’de vous autrement; Gelarm’a

si bien posé, pour votrevami que, vos pièces jouées, on m’a
demandé a les voir, et quand je vous ai cherché pour vous prier

, de mettre quelques places a ma disposition, je ne vous ai point
ï trouvé. Voila pourquoi je vous accuse d’être un’lâcheur.

- J’ai été obligé de faire un petit voyage; mais a maintenant

me voici tout a vous. ’ A
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’4- Alors c’est diiiérent, vous êtes pardonné. Voici ce qu’il me

j [Et pendant que M. de Mussidanlui.expliquaitce qu’il. lui fallait,
me. qui futaSSez long, Paré se demandait s’il ne devrait point pro-
fiter des bonnes, dispos-tiens dans lesquelles il le trouvait pour
ris er sa demanderoniiuei ne seraientelles sizn:eères,..’ces
est rances tamisé? Sans doute, le: succès de Chatïelard’ sa
sa d’on ait. caractère particulier; n’avait-il pas
4 ’ * Men-t, ses épi. de s; ce: succès? Que ï

Ç, f le laisser passerï..’rlï se décimions». ils
et le boulevara, pouvaient s’entretenir a peu près ’

Ü 4. ne. saurais n’irons dire, commenças-il, je suis
miasme. témoignez! . v ’

. 1, et s Gère, et siïje vous ai traite autrefois en gam’"
ne manageant Le unirait-trimarde grand talent,

je; su fer d’avoir devine quand pigeonne encore

vous serez heureux de velus; rappeler cela : vous pourrez vous
dire: que quand volis cloutiez de. Vous-merise, il. y avaitquelqul’un

i 1’. ’îavaiçt foi enivrons, et,1 que ce: c’était le comtede Musa ’

siam. Est-ce que, sans. cette (an-fiance, je vous aurai-s. accueilli
chez moi: comme je l’ai: fait... w . * ’

s’arrêtant, il lui serra la main.

-* ami, en père. y
Faré n’était plus assez jeune pour accepter naïvement tout ce

que" M. de Mussidan lui diSaifit; mais, d’autre part, il. n’était pas

assez sceptique mon: plus sur n’en pas croire un seul mot. Èvi.
d’emment, y avait une. part de vérité dans ces paroles chaleureuses,

comme il avait une part de Sympathie sincère, dans ces effusions.
En cornement, M. de Mussidan l’aimait, réellement, et c’était ce

qu’il pouvait désirer de mieux pour le succès de sa demande;

devait donc la présenter sans tourner davantage, -- ce
qu’il fit. L ,

-’-V Cette amitié, dit-il, et la confiance [qu’elle vous. inspire en

mon avenir... j ’ r’ v - Il sera superbe.

me? La fera ne se glett- favorables en ce
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--- Me décident a vous faire un aveu que je ne dois plus

,diiïérer. ’ L A, - x a n . .
-v-v-*Un aveu? . . V---» J’aime depuis longtemps Mm Geneviève...

Geneviève!” ’ i L ’ ’ A i’ . V

vousw Vous aimez. le, venet 7 * l

est-te que le succès: a rend v
’ "ides regarnies avec:

H " Ilinitiât-’69 pas, vous vous et s; , j q
jieponvaisdonner me. fil. a” , .. i
L , A une quesüon ainsi osée, me ne ses râpe a , . ,
blessant de Mussidan dans son oignait et sa variai " I ’

F- Je neveux pas vus , continua ,, ..s’sidarikd’un a
que: volis. lamadouai; je laisse dona de côte. cette comme” , H

pèserez dans: votre conscience; mais il en est une aunage , ,7 . j
doute, ne s’est-spas présentée a votre esprit; celle que vous v.w(;).gu*-w 1 ,Ï

(iriez épouser n”est pas seulement la. fille de comte de Mussidan, ’
elle est encore la nièce et l’héri ère de Mn” de,Pay1;azutens«,.une

vieille: fille lui laiSSera une belle fortune.
sur ce point, sans pourrait, refendre : v 4
-- C’est pour elle v que je l’aime, mon pur sa. fortune; Je ne

vous demande pas de dot ;; je vais maintenant gagner assez Ï pour
lui asslirer une positi0n convenable, qui, l’e’Spère, ira en gran-

disSant. r . p --- Allons: décidémen»t,?s.’écria M... de Muss’idan, vous êtes plus

jeune que je ne croyais, et pourtant Vous avez du talent. i
-- Mais, mensieur le comte... V V
*- Restonsaen la, je vous en prie. Je tâcherai; d’etrblier votre

demande ; vous, de votre côté, oubliez votre revenu revoir. V A
Et, d’un; geste pleînÏd’ex noblesse, M. de Mussidan. arrêta "Paré ;;

puis il s’éloigne dignement. l ’ ’ l
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j Un moment abasourdi, «Faré se mit en route pour remonter à

Montmartre et Voir Mme de Mussidan. Il la trouva. chez elle et lui.

raconta ce qui venait de se passer. . A.-- Pourquoi ne [m’avez-vous pas fait part de Votre projet?’dit-

elle tristement. --- Je» le Voulais; j’ai: été entraîné.

- -- Ah! cette fortune c de Mm de Puylaurens, s’écriast-ell’e, il
est écrit qu’elle fera le malheur de toute la famille»! Après le père
et les fils, c’est la tille maintenant, c’est vous-,«c’est moi, dont

depuis quinze ans elle a empoisonné la vie. V j r ..
i -- Mais: jen’en veux pagne cette fertune, et j’eSpère bien que

l * Mm de Puylaurens va. renoncer esca idée de testament;
-n Cela seul. peut amener. votre mariage, car tant que r M. de V

Mussidan s’imaginent]. que sa fille, qui n’a que quinze ans, héritera

demain’de cette fortune, il ne lamerierapas 5 c’est sourdes que

votre mariage se décidera. y p j .
Ce cri lui avait. échappé; elle. s’arrêta, honteuse d’en aVOi’r

tantdit. ’ » r ’ I
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Ce n’était pas Seulement la discusëion sur ce, mariage que
Mm de Puylaure-ns ne pouvait. pas Suppo1’ter,.ain3î qu’elle flûtait
dit à Geneviève, c’était auSsi, c’était surtout le mariage Ini- v

même. . t » ’ k A A t d-- Cette petite! est-il possible le.
A ce moment Adélaïde était entrée pour raCODter ce qu’elle

venait de voir; mais M"° de Puylàurens ne lui avait pas même
permis deïoommencerson récit. A

- Ouvrez une fenêtre; avait-elle «fit. Ï t n . Ï ’ . A
Une fenêtre ouverte était, en château, un fait tellement extra-

ordinaire, qu’Adélaïde avait regardé se maîtresse sans bouger, se

demandant ce qu’elle devait’faiæe.’ b t w l - t
-- Vous n’entendez donc pas ce qu’on vous dit ? Ouvrez cette

t fenêtre; I I , t et » ’ . - t Ï
4- Mais il fait froid. t



                                                                     

504 . LA PETITE SŒUR’
Ce n’était point l’habitude de M"° de Puylaurens de parler sur

ce ton a ses domestiques; mais au contraire, toujours avec douceur

et sans S’impatienter jamais. vAdélaïde obéit,» indignée, mais, d’unautre côté, satisfaite de

Voir dans quel état de colère était sa maîtresse: z- La petite

payerait cela. fi p ’ - V j ,7 L - l
- Maintenant Kaissezanioi, dit Mlle de Puylauren-s’; si l’on vient

peur me voir, n’y Suis pour perSOinne. ” V r ’
q ’ Elle était dans un état d’émotion et d’anxiété qui rappelait les;

,crise’Sqïlïle M. de .Mus’is’idlan’ lavaitïsi’ ,sOuvent provoquées au temps

ou elle espérait le sauver, et aussi a celles qui s’étaient tant de
fois répétées avec, Sébastien» et ’Fréderic.»En Serait-il donc de la

. fillevcemme il en avait été du père et des frères? Était-i1 possible
que cette enfant si dame, si tendre, d’une humeur si facile, d’une

V nature. si droite, d’un» cœur si bu et si généreux, fut perdue a

jamais ?’ l l v . ’ Aq v La malédiction de Dieu s’abattraitv donc ainsi succeSSiveInènt

sur tous les membres de la famille? , V v
Et pendant plu-sieurs heures elle était restée accablée, insém-

sible à ce qui se passait autour d’elle, Suivant sa pensée ou plutôt
allant d’une idée à une autre fiévreuSement, sans pouvoir s’arrêter

a rien de. précis. p l V ’Carat un, Sentiment de froid très vif qui la rappela a la réalité
des choses matérielles; elle était" glacée, avec des frissons et un

claquement dedents. a ’ ’
Elle alla. fermer la fenêtre, puis elle Sonne pour qu’on "allu-

mât le feu quiétait toujours attisé dans’kla cheminée.

Ce fut Geneviève qui entra. ,
--- Vous. avez besoin de quelque chose, ma tante ?
-- Je voudrais du feu; j’ai froid. ,
Geneviève l’allume elle-même et il ne tarda pas à flamber,

Car c’était une des précautions de M"° de Puylaurens d’avoir dans

ses bûchers des provisions de bois sec pour plusieurs années a

l’avance. ’ ’ x I 4 *Mais les frissons et les claquements de. dents ne cessèrent point, .
malgré la chaleur qui ne tarda pas a emplir le salon, et malgré
la flamme qui frappait en plein Mne de Puylaurens assise en face

de la cheminée. i Ixsi
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4 Je vais veus préparer une tasse de tisane bien chaude,

A dit Geneviève, . V l î ii l "- JQ’VYGIŒX’ bien, inondaient, jî’aiprisr un mauvais froid,

7’ ,t as? pl styefiicace quenel’avait été,
n V V ’" q Will”: Ider’Puylau-

’ 5 étielle envoyatvïcherclier le docteur a ,

lite d’une .t

V pour rosa V
V penser 2 que; par, A

1’ " 1

(laissée aller à: a

* 9 e qui
l ï pas dit

théâtre. l; * il 1:; . Î, pas. un

* ’lquel: est a ï je te, jïenne-Aihorntnie 5, ,:l*es-.]:ournauârt fontple plus grand

élogpeïde;sesrkpïèeesp .. ’ 1 4 r l, * * g .
a Êtes-vus donc dÏaîccord. avec elle? p q - q q
æqueï’ïvous’denne me parole qu’elle» ne me jamais parlé de

Loquu’iïl se retira, après avoir fait son ordonnance pour la nuit,

ce fut lui qui parla de Faré a Geneviève postée dans le vestibule ’
où elle l’attendait inqiriéte, se demandant quelle part; déresponsa-

«biliïtér lui incombait dans cette crise;

-- Comment trouvez-vousma tante?
-- Pas bien, le froid est si dangereux pour elle; enfin nous

verrons demain: matin.
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e C’est bien le froid, n’est-ce pas, qui est la cause, de» ce m’a-

laise? h I V b r l’ -- Le froid et aussi l’émotion très vive que vous lui avez

causée; , V L *lk.--*Voussavez1... , p ,» p--« Elle m’a tout dit g main-tenant si, d’egvotr’e» côté, vous voulez

faire comme elle,er pourrai peut-être vous: servirvr’quandrdeux 1 l
mères désirent un.m.ariage, il mel’Semblequ’il doit- avoirpleszon

droit pour lui. g w A ,1Ô 4 A, lElle n’était pas en situation de refuserlun appuiTain-simien;
g d’ailleurs le docteur Azérna s’était toujours montréade s*es,an,1iïs;;*

enfin comment n’aurait-ellepasï;étélieureusende parler e’,celui

qu’elle aimait? * 1 [il . a l V ., - Comptez sur moi, dit-il, lorsqu’elleefut arrivée au about de
son récit; demainjjie plaiderai Votre Causeet.lasiennegjil m’inspire l v ’

une vive. sympathie; il est charmant-.3; , V . . si
à Si vous saviez... il H v V 1 par V v v L
-- J’espère que je saurai. Rentrez préside. votrel’tante étasoie H

gnez-la bien. il ï ’ 3. b r Ï A a, V V l.
Le surlendemain, Mue de Puylaurens avait une fluxion de poi-

trine, et son état était asScz caractérisé pour que de médeeînrgnev ’
pût pas la lui cacher. D’ailleurs; c’était la cinquième-,et elle savait

a ne passe laisser tromper quelle était la symptomatologie’de cette Ï r

maladie, comme: disent lesmaédecinsa x a w p n i . q. w
Ce fut elle-même qui l’annonça au docteur Azéma loquue, le A

matin, il lui fit la première visite z .
-- Je croistvque j’ai. une fluxion de poitrine, mon cherdocz-

tour. - . l i * l ’ a-- Pouvez-vous dire cela! ,
-- J’en suis sure. Je le sens, je m’y connais, . a v
-- Après examen, le médecin déclara que c’était, en; effet,,une

fluxion de poitrine, mais qu’elle était très légère et qu’elle ne V

présenterait aucune gravité, . i V . l ’ l l 4
- Enfin, je peux mourir.

--- Mais non. l-- Vous savez bien que la mort n’a en soi rien d’elÏrayant pour
une chrétienne. Ce qui m’épouvante, c’est la pensée de ce qu’il

adviendra de, cette pauvre enfant.
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ï - Il est évident que mieux aurait valu qu’elle fût mariée.

-- Elle ne l’est pas. ’

» 7- Pourquoi ne la mariezavouïs pas?

-- En aurais-je le temps?
--- Si vous acceptiez celui qu’elle aime.

4 -æ Ce n’est pas possible. V
--’Av:anti de dire ï::’« ceni’est pas possible »’ ne faudrait-il pas le

connaître? 4 A V r a 4 a,e de quejzesais de lui sufii’t. ç Â a - * V
4 Le médecin n-’Osa pas insister à mais-,91] sortant du château, il .
amonta’a-u presbytère et Initie curé au Courant dece qui se passait.
4’ -4 scrupules de M"° de tiquerons me paraissth légitimes,

dit; (teintoi- l ’ ’ -4 V4 I tPeut-étroite; sont-ils en étiet- j-u’squ’a certain point; mais
l’avenir. de cette enfant doit, ilï-rne semble, passeravant r" tout.
M"’° de; .Puylaurens est gravement malade, elle, peut mourir; sans
doute elle peut guérir auSSi, mais enfin; elle, est en danger. Qu’elle -
meure, deviendra la fortune qu’elle’laisse a GenevièVe et qui
sera administrée par M. de Mussidan?’ , * A *
v Cela est élira-gant. Pourquoi n’a-t-elle pas épousé le-

comte de Jïaverlhac, un si bon jeu-ne homme!
’ Partie: qu’elle» en aime un autre. Et c’estjustement cet amour

qui l’empêchera de se marier si ce n’est pas avec ce garçon; beau-

coup de talent, vous savez, un avenir superbe; i
w Facheuse affaire. ï a V
’-- Si Vus interveniez, moucherî doyen," a nous’de’ux l nous

déciderions. sans doute M”° de Puylaurens. Voulez-vous que cette
r fortime Soit gaSpillée, que ce château soit Vendu, que ce musée

soit diSpersé? Mariée a Ernest Faré, la petite Geneviève garde-
rait tout cela; elle continuerait toutes les générosités, les cha-
rités de sa tante.

’ --- Encore tendrait-il savoir cequ’est ce M. Faré, dit le doyen,

ébranlé par de plaidoyer. chaleureux. ; t t A *
4-- Il faut nous hâter.
-- On pourrait récrire.

-Écri-re!, v ’ 4 4 . .v w Télégraphi’er et tâcher d’avoir sur lui des renseignements

précis puisés a une source qui inspire toute confiance.
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-- N’avez-VOUS pas a Paris quelqu’un a qui vous pourriez Vous

adresser ? . * n- Oui, je connais des personnes sûres. , 4 , l »
- Eh; bien, télégraphiez 3 nous Sommes trop les amis de Mue de

çPuylaurens pour ne pas .la défendre, elle et ’sa fortune; c’est a”
nous d’agir pour elle et de lui faire une violence don-t elle nous 4
saura gré plus tard, si elle réchappe. En tout ces, c’est notre; Ü

’ devoir. Et j’ajoute que nous devons ’bîenjcela a cette chère petite, Î’

si bonne, si bien faite pour remplacer sa tante. 4 .
-- Il est vrai qu’a sa naissanceelle par été bénie-vau Seigneur.
*-- En bienalor’s, télégraphiez; p

-- De ce pas" je vais?” au télégraphe; en .reVerrant mage l
al mouillerai a l’autel de la très Sainte Vierge pour demander le p

rétablissement de la santé deÏnotre. digne
--- Moi, je vais faire préparer un bon vésicatoire de quinze

centimètres et je redeSCend’s le» lui, poser moi-même.

-- Espérezsvous lasaùver, mon bon ami? l ’
- Soixante-dix ans, vous savez, c’est la le grave 5 enfin agies :1 ’

’ sons comme Si nous devions la perdre.

’ 5.

’

si
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La réponse dosa personnes sûres a ne se fit pas attendre»; elle.

arrÏVa des le lendemain : l ’* ’
(c Au oint de Vue du monde, excellent jeune homme; ne:

honnête et régulière; bon fils, grand traVailleur, bel avenir. a

-’- Vous voyez, dit le docteur Azéma, quand lesdoyen lui, com-

muniqua cette dépêche. A 4 4 4 ’
-- Oui, sans doute; mais Vous voyez. aussi z, « Au pointsde

me du monde. » v , . .w-v Quand sera votre paroissien, vous en ferez. un excellent
jeune homme au point de vue4chrétien l: si nous avions le temps
de choisir, je comprendrais vos scrupules; mais ce temps, nous ne
l’avons pas. Hatons-nous défaire faireflle contrat de mariage ,Âje »

ne répondsde rien; . 4 V. 4 , V ... Le curé se rendit à ces raisons; il connaissait M. de Mussi’dan

. t . i r i r A V 4 4
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et ses fils, et il avait a leur égard les mêmes craintes que.M"° de

Puylaurens. 4 7 ’ A’- Descendons au château, ditzle.4.méd,e4cin, qui ne voulut pas
le laisser à Ses hésitations, Mm” de Puylaurens est déjà ébranlée,

Vous enlèverez ses dernières défenSes. r w 4 ’ 4
-4-»C’est bien gravé mariage. Quelle responsabilité nous

prenons, mon bon. ami l ’ : aè- Etcel’le que nous: prendrions en laissant. cettefortune’tom-
ber mains de M; de Mussidan, ne serait-elle pas grave aussi?

4-, Sans doute. 4 4 . 4 , .A-. Voulez-vous que 44 cette 44ch4è’re enfant soit réduite a la
l V misère?

Ï -*- Pourquoi n’a-tiens, pas voulu du comte de Javerlhac?
44 Le médecin avait» dit vrai,- Mne de Puylaurens était déjà. ébran-

lée : la peur de la mort, dent elle sentait la main glacée sur ses
épaules, sa tendreSSe pour Geneviève, sen horreur pour 4M. de
Mussidan, leslhallucinations de la fièvre, les paroles de son méde-
cin, la faiblesse de la maladie, les torts qu’elle se reprochait
d’avoir eus enVers cette enfant, tout se réunissait et se heurtait en
ellepour la troubler. Les choses en seraient-elles la, si elle avait
élevé Geneviève et si, au lieu de se fâcher des Settes lettres de
M. de Mussid’an, elle avait persisté» dans Ses intentions premièreS?

Quand le doyen 44vint la voiravec le médecin et qu’après le
départ deïcelui-cië il resta seul avec elle, elle lui fit part de ses
inquiétudes et de Ses remords. V V ’ l ’ V l

-4-. Certainement, certainement, dit let curé, tout cela est terri-
ble; cependant, si le jeune homme offrait des garanties... I

-- Vous aussi, monsieur le doyen? 4 l .
- J’ai’beaucOHpréfléchi, beaucoup pensé à vous, a vos tour-

ments, a vos espérances, et aussi a la chère enfant, et j’ai envoyé
une dépêche a Paris pour qu’on fît une enquête sur ce jeune
homme; oh! une enquête discrète, sans que vous paraissiez en
rien, et voici la réponSe que je. viens de recevoir. I ’

Il lut la dépéchei’en glissant vivement sur la restriction des
premiers mots et en insistant au’contraire sur les dernier : a Vie
honnête, bon fils, grand travailleur.»

Bien que Mne de Puylaurens fût absOrbée par la ’fièvre’et sur-

tout par la difficulté de respirer qui la rendait anXieuse, elle avait a
y
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toute sa raison et elle ne laissa point passer les premiers mots
sans les remarquer.

-- Au point de vue du monde, dit-elle;
-- Sans doute, mais c’est déjà beaucoup. ’ k ’ 4
-- Vous me conseillez donc ce mariage? i
- Je vous conSeille... je vous conseille. .. r. ï
Le curé eut un momentd’hésitation qui le fit rougir et pres-

que aussitôt pâlir, tant Son, émetiOn était forte; Il n’aimait pas

donner des conseils... « parce que, Vous ’c-mprehez... à) et il ne
pouvait pas se décider à les donner sous une ferme aussi affirma-

tive, par Oui ou par non. ’-- S’il est une ailaire grave, diteil, c’est le mariage d’une
jeune fille; son bonheur dans le présent,son salut dans l’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 ce qui est de ce jeune homme, et dans les circonstances pré-
Sentes, il Semble que"; en présence de cette dépêchent et,.d’antre*
part, en considérant Vos justes préoccupations, il semble que..,.
oui, je n’hésite pas a le dire, le mieux serait peut-être d’accepter

Ce mariage. 7Puis, effrayé de Sa hardiesse il ajouta : a
---- C’est surtout à. votre santé que je pense; je suis sur que si

vous aviez la tranquillité de l’esprit, cela contribuerait pour beau-v a
coup a votre rétablissement 3. enfin; réfléchissez, bien: souvent la

maladie donne unengrande lucidité a la pensée. »
Et satisfait d’avoir accompli son devoir: sans s’être avancé au

point de se compromettre-,Îil se retira laissant Mm? de Puylaurens

de plus en plus tourmentée. L .
v Et le terrible c’est qu’elle. n’avait pas le temps de réfléchi-r

comme le doyen lui, conseillait; la lucidité, que la maladie lui.
donnait, ne lui montrait qu’une cliOse et toujours la même :
M. de Mussidan d’un côté, Sébastien et Frédéric de l’autre assail-

lant Geneviève pour la dépouiller; Et cette vision, elle ne pouvait
pas l’écarter; qu’elle fut éveillée, qu’elle s’endormit, elle reVoyait

le père et les fils mendiant l’argent de cette petite comme ils luit
’ avaient si souvent mendié le sien, a elle, en pleurant, en v mena-

çant, en jouanttoutes les comédies auxquelles elle. s’était laissé

prendre. a i65
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Qu’elle mourut, et la pauvre enfant restait exposée a leurs

assauts, sans défense, car jamais son père, tant que durerait pour
lui l’autorité paternelle, ne lui donnerait’son- consentement pour
qu’elle se mariât; il faudrait donc qu’elle vécût harcelée, isolée,

pour finir ruinée. ’ l 1 ’ «. ’ ; , » p
Non, cela n’était pas poss’ible,: ni digne,’ni: honnête, ni chré-

tien. Ï’I i .Z. x :v z? .’ ’ 9
’ Pendant. qu’elle-raisonnait ainsi, au moitié assise sur» son lit, la

teteïïélevée, «Geneviève se tenait dansla. .ch’abre, auprès. d’une

fenêtre, immobile, isil’encieuSe Sur sa. chaise, attentive, et toute
prête a arriver au moindre signe. r - ’ Ï

4 Mon enfant, dit-elle; ’ V . . V
ÏGen’eviéve se. leva”vivemen’tet’accourut auprès du lit;

Voirsiaveiï besoin de quelque rehose, matante? ’-

AsSieds-toi la et écoute-moi. ’ . v :
l Quand: elle se. fut assise sur une chaise basse faisant. face a la

fenêtre,1’MÊl°. de Puylaurens la regarda assez longtemps sans

parler. ’ . * . ’* I Î-Puis d’une voix attendrie :7 V
e Tu l’aimes donc bien? . lPar le docteur Azéma, Geneviève» connaiSSaitwlesï hésitations de

sa tan-te, et quand elle restait recueillie dans son coin ce qu’elle se
demandait, c’était a quoi elles aboutiraient! ’ H r i

. Carnot la souleva de joie; prenant-la main. de. sa tante, elle
l’embrassa: i l A V . i I - - I ’ v i

r çz’Ohël si. je l’aime l s’écria-belle. ’

.Eh’bien, télégraphie-lui de venir; ’

-- Vous consentez? j . . . (A . . .Je ne peux pas’faire tout malheur;fili.m’e semble que dans
cette mval’adie’il y a comme.uniavGrtissementîdu ciel;
’ Mais: Geneviève n’écoutait plus :’ . . ; i l

--- Je vais envoyer Buvat, dit-elle, ce’sera plus sur;
---- 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 M"° 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’ilavous donne son. consentement par-devant notaire. » I i
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- Mai-s il doit l’avoir, ce consentement, dit GenevièVe, il est

retourné a Paris pour le demander; b l j ’ j i V i "
-- Ta mère ne. t’a pas écritque’ton père l’avaitdonné?

--- Non, pas encore. . l - f ’ ’ - ’
Puis changeantde sujet, Geneviève dit; A j
.--- Ne puis-je pas ajouter un mot sur votre Santé? . je
; Garde-t’en bien. As-tu écrit à ta mère que j’étaisîmaladef?

--,Non’, pas encore,- c’est aujourd’huirnon jour. l V
- Eh bien,pne lui en dis rien; cela estftrès impertant. "ï V.
Au coup de sonnette de Geneviève, ce fut Adélaïde entra. ’
-- Envoyez-moi Buvat,».ditM”° dePuylanrens..Ç-; ,21.
Le vieux valet de chambrearriva’preSque,aLïSsitôtI ,. l
-- Portez Cette dépêche au télégraphe, dit Mne ’defPu-ylaurens,

hâtez-vous; ne parlez a personne de Son contenu. V ’
n était mais heures" quand Buvat déposa cette dépêche a

bureau de Cordes ,j a quatre heures elle parvenait a Faré au.
moment ou il allait descendre a Paris. Il courut place Dancourt
ou, comme il l’espérait, il trouva Mme de Mussidan,Seule,travail-

lant, tandis que le comte se» promenait noblement Sous les
"arbres au feuillage jaunissant des Champs-Élysées. l v

-- Voici une dépêche que je reçois de Geneviève, dit-il.

Et il la lut. j *4e Hélas! dit Mme de Mussidanvavec désespoir».

---- Vous ne croyez pas qu’elle décide M. de Mussidan. ,
-- Il y a une chose que cette dépêche ne dit pas, c’est que ’

M"° de Puylaurens, atteinte d’une fluxion de poitrine, est en dan-

ger de mort. ’ i ’ v. l ’-- Vous avez reçu une lettre de Geneviève?

--- Geneviève ne parle pas de cette maladie; mais M- de Mus?
sidan a reçu ce matin une lettre de Geydoux, son homme de conu
fiance a Cordes, lui annonçant cette nouvelle qui est pour lui
d’un intérêt capital. Vous Savez qu’il a toute sa vie visé la fortune
de M"u de Puylaurens’; ce n’est pas au moment on il va l’avoir

entre les mains, ne Serait-ce que comme administrateur, qu’il va
la lâcher. Il faut comprendre cela.

’ --- Je ne le comprends que trop, v
w Cette mort de Mne de Puylaurens Serait un grand malheur

pour vous, mes pauvres enfants; ce serait une fatalité, car j ’espè-
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rais avoir’un moyenpo’ur amener M. de Mussidan a consentir à
Votre mariage ; tandis que maintenant: je ne peuxrien. Que faire

r contre un rêve caressé. pendant vingt ans, auvnrnoment même ou
vil semble prêt a. se réaliser?

r Faré avait. trop réfléchi a V cetteÏ’situatiOH pour ne Sentir
de» Mussidan aVaît raison, . et il commençait aussi a I V

trop-bien connaître de pour se flatterque des consia l
’ l 5 (Lanterne famille auraient (te-l’influence sur

devait. se lia-dépêche de. Gene-

ç-*-- dois ténu-cr mangeant" demande, dit

de vers’ atterrâmes, . ». n V . a



                                                                     

Un peu avantsix heu-res de Mussidan. rentra, et en aperceà I
vaut Paré il montra plutôt e la satisfaction que du mécontenp’

tement. ’ ’ p V r --- Bonjour, mon jeune ami, dit-il en lui tendant la main;

comment va la location? i i l l l- Très bien. V v-.- Enchanté. Je vous l’ai dit, jeune ami z grand succès.
Mais. ce n’était pas pour entendre parler du succès de ses

pièces que Paré avait attendu M. de Mussi’dan g; il tira de sa poche

la dépêche de Geneviève: V . a ’
--- Voici une dépêche que viens de recevoir,dirt-il.
-- De qui cette dépêche?

--- De M”° Geneviève. ’ q -
M. de Müssidan, qui s’était assis. dans le seul fauteuil qui restât l

à peu près solide sur ses quatre pieds et qu’on réservait à. son

usage exclusif, se leva d’un t bond. V l
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- Comment! s’écria-t-il, vous êtes; en correspondance avec

ma, fille! A v ’ ’
’Et se tournant vers sa femme avec indignation :
-- Vous.Saviez cela, Vous, madame ?
.411 S’agit d’une dépêche, dit-elle timidement. - .

-:QL1elle est cette distinction casuistique? Une dépêche, une
lettre," qu’i-m’iorïte?’ Et vous le tolériez,vous l’encouragiez,7peut-

être, 1madameil i j p; 5 L IMm? de IMussidan ne répondit pas, ce qui était sa maniéré la

plusordinaire de» répondre. ’ i A ’
’ Faré voulutvenir a son secours z I. » p .

e- Si vous vouliez prendre connaissance decette dépêche, dit-il,
vous Verriez qu’il-a falludes circonstances impérieuses pour qu’elle

me Soi’tg’enveyée. Ï . " ’ 4 p . . ’
- Il n’y a pas de circonstances impérieuses contre l’hon-

neur. - ’ p.Quand M. de MuSsidan avait trouvé une maxime de ce
genre, il se calmait aussitôt,- comme si sa respOnsabilité était du

même coup dégagée. l l v- .
-- V0yons cette dépêche, dit-il au bout d’un certain temps.
il la lut; puis en silence il regarda sa femme et Faré comme

deux complices qu’il voulait accabler.
--’ Alors, s’écria-t-il, c’est pour me conduire chez un notaire

ou je donnerai mon consentement a votre mariage que vous i
venez me chercher? j A i

-- Mais...
M. de Mussidan lui coupa la parole z
--- Eh bien, je vous répète ce que je vous ai déjà dit : « Vous

êtes jeune, plus que jeune. » Vous me prenez. donc pour: une
girouette de vous. imaginer que j’ai changé depuis- notre dernier

entretien? .7 I "- ÎI A ’ ’
-- Ce sont les circonstances qui ont changé”; -

z -- Je n’aime pas qu’on parle toujours des circonstances; mais
enfin, puisque ce mot vous plaît, je. vous repentirai 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
a moi naïvement, sous l’influence d’un sentiment sincère, sans
réflexion; et je vous ai répondu, malgré ma surprise,’en ayant
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égard a cela. Mais aujourd’hui il nei’s’agit plus deinaÏVeté’ni’de

sincérité. Cette dépêche estîun outrage, un outrage voulu, prémé;

aillé-la. i v A i L r iq V j - Elle est rie-Geneviève! s’écria. Faré, interrompant malgré

lui. i 7’ v Ï I * 7’’ Elle estécrite par .GeneviéVe, c’estjpossibleg niaisuell’eïfGSlÏ * I

dictéepar cette vieille Coquine, sa tante, Mut de Puylaurens, j’en
suis surcomme si :jeïl’avais me, comme sijé j l’avais entendue
et c’est la ce qui constitueil’outrage. vous; savez. ou vous. nacaires V
pas que rrcettrvieillse folle. estmourante, regrattage méchanceté M V 4

’ diabolique, elle vendrait ’soiistraire me fille mon. autorité v-
paternelle en laimariant. Comprenez-vous guationv?;9r

Ce que Paré comprenait, c’est que deMussidanme’voulantj . je
pas: ’lui:donner les raisons ,Vraies qui latinisaient refuser son *
Sentement, lui jouait unescéne de dignité etggcomsme en ditgdansi
un Certain’monde, la lui, faisait l’autorité patelinerie,» ,2 mais
cela justement rendait sa situation. plus difficile encore,cpuis’qu’ilg f A
nepouvait pas. laisser VOÎîI’ qu’il n’était parsec-perde semble un?
gage auquel il devait répondre sérieIISementï.a

Je, ne comprends. qu’une chose, ditvil, c’est. de i
Puylaurens, dans sa tendreSSe pourtant Genevièva, s’est . laissé tou-
cher, et’que, malgré sa fierté nobiliaireiymalgré l’ambition. sa:

fortune pouvait justement lui inspirer, elle. a consenti a m’accep-
ter, moi qu’elle ne connaît pas. l v i ’ i a A

-- Et c’estij-ustemen-t’ cela qui preuve Quelles consentement i
qu’elle donne in extremis, est dirigé contre moi; si [elle vous
connaissait, je comprendrais, jusqu’à un» certain point, u’elle: ’

été entraînée... . , . V v
--.- Elle l’acte par son affection pour sa. nièce. - r

V .... Elle l’a été parsa haine pour son neveu ;: je sais ce que je

dis, moi qui la nuais1depuis-cinquanteans. Elle a voulu me.
déshonorer, ’ahaisser, et je serais un . lâche, je ne Serais pas
un père digne de ce titre Si: je; ,m’inclinai’sl» devant une pareille.

r , volonté. Vous; n’aurez pas plustmon consentement aujourd’hui "que
vous ne l’avez en l’autre:j,our.,Et même Vous l’aurez. moins, car,

pour que je vous le refuse, il y a aujourd’hui des; raisons qui
n’existaient pas l’autre jour. l ï a, L V ’V , " .

.. Mais, l’autre jour, j’étais seul; aujourd’hui , votre fille se
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joint à. moi. La repousserez-vous comme vous m’avez repoussé ?...

-- Ils s’aiment, interrompit Mme de Mussidan.
’-- Taisez-vous, madame, c’est au chef de la famille de parler.

’ Ce n’est ni elle ni vous que je repouSse aujourd’hui, c’est Mne de

Puylaurens. l ’Faré devait employer tous les moyens et ne négliger aucun
de ceux qui pouvaient porter z insensible a l’a’flection et a la ten-
dresse paternelle, ce père ne se laisserait-il pas toucher par l’in-

térêt? ’ - - l . --- lPeut-ètre,.- dit-il, M"° de Puylaurens, déçue dans son idée de
mariage, changera-tache ses dispositions; cela n’est-il pas possible .

si elle est la- femme que veus dites ? v .
-.- Croyez-vous donc que .moi je sois homme a céder a des

raisons d’intérêt?zoe serait alors que je mériterais le mépris dont

elle veut me Charger. i

Que dire? V4 Cependant Faré allait continuer ; mais, sur un signe de Mme de
MuSsidan, il se tut, comprenant qu’elle Voulait intervenir dans
ce débat et qu’elle ne pouvait pas le faire devant lui. p

- 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 leva. iM. de Mussidan lui tendit la main : .

--- Au revoir, dit-il. . j a .Dans la rue, Paré se demanda s’il devait répondre tout de
suite à Geneviève ou attendre au lendemain peu-r lui dire en’meme

’ temps ce, que Mm de Mussidan avait obtenu; Emais, après
réflexion, il lui sembla que, si M"° de Puylaurens était dans l’état

V" désespéré que disait M; de Mussidan, les avantages qu’il y avait

a ne pas attendre le lendemain l’emportaient sur les inconvé-
nients, et il; entra dans un. bureau où il déposa cette dépêche z
’ l « Votre pèrevient de me refuser; votre mère fait une nou- n

- jvelle tentative. Attendons à demain.»
Après le départ de Faré, Mm de Mussidan était restée silen-

cieuse et son mari, qui craignait quelque. prière de sa part, avait

été satisfait deson attitude. ’
-- Elle n’ose pas, s’était-i1 dit.

Cependant, s’il l’avait examinée, il aurait remarqué qu’elle

’ i
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était dans un état de trouble extraOrdinaire, pale, tremblant. a ce
point qu’elle s’y prenait a plusieurs fois pour piquer son aiguille.

--- Je suis bien aise que Farè soit parti, dit-elle enfin d’une

voix rauque. il ’ n ’ f " iA; --Ï’Moi aussi, car il monnayait a la g
V7 -- ses instances. cependant étaient biïengnaturéll’esê, carr’i’laiine v

ï passionnément Geneviève et elle 1111irendisonîamour’; notez, s
rrir ?r ypas réfléchi, je pense, a ce; qu’ils vont

7-1 (gesticulez-vous quéj’y fasse? un j
»-r vous tous épargniezwcéssoufflantes- en ,

V votre consentement; le a V r a L7 a ,
V ’ 7- marmots aussi voustrouvez que jeton, Î
Mn” de Puylaurensîqg a: V: -- . tiÎ 3 i q

à Ce n’est pas sérieusement queVouïS. me dites cela? ’

à Parce que? i V * 1E le hésita un moment et pâlit; plus encore.»

v ’... Parce» que vous savez. bien: que je ne crois pas; aux raisons *
ilque vous avez données a une pour justifier votre ranis, a W

Vous ne croyez pas, vous... V i
Il la regarda de son air terrible; maisv’el’le ne baissa

yeux et ne courba pas le ds, comme" elle en avait ,I’lraitud’e a Il
devant ses colères.

Ne voulant pas» paraître démonté, bien qu’il lejiflll’t
certain point :

.V si” devant ’ v

--- Alors que vouspermettez-vous de croire? demanda-t-ilïd’un
ton de défi.

-- Je crois que, comptant sur la. mort prêcha-me de: M"? de , 7
Puylaurens, vous voulez. jouir de la, fortune qu’elle laissera sans i

doute à Geneviève. V .Du cou, M. deMussidan fut interloqué; mais ilse remitassez

vite: * ’ Vj- Eh bien, quandcela’ serait, n’est-Ce pasla loi qui me donne 4’

la jouissance de cette fortune ?I En réalité n’est-elle pas mienne,
cette fortune, et dois-je la donner a M. Faré ?

-- Il ne la demande pas. i V r .»- Non, mais il” la prendrait volontiers. Comment êtes-vous si
réservée pour admettre une pensée d’intérêt chez les autres, et si ,

peu pour la soupçonner chez votre mari?

v v ’ V 66
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-, Parce que je n’ai’ en vue que le bonheur de ma fille.
-- Il faudrait aussi avoir en vue l’honneur de votre mari, que

vous oubliez. , *-- Je parle en mère en ce moment, non en femme.
- Beaucoup trôla en mère; pas’ass’ez en femme. »
A qui la faute? N’est-ce pasrmon devoir de défendre cette

enfant que je vois isaeri’fiée à. l’argent ? a Il 1 î l
" Ï 4-1 Qui vou»s"dlonrne l’audace, de me parler ainsi? 1 .

- è Mon amour pour ma fille que rien. ne fait. taire et qui. vous
I ’ . parlera ainsi tant que vous n’aurez pas senti toute la cruauté, tente

amome refus, et qui, si vous ne le Sentez- pas, ne reeu- ’

V lera devant,rîen.- Il v A -- *
-  Que Voulez-VOUS dire avec vos sottes menaCesî

° F- Croyezhvous que si Mm de Puylaurens savait que: vous refusez
L votre I censentementparce que vous; croyez qu’elle doit mourir dans

quelques jours, elle, ne trouverait pas mOyen d’aSSurer sa fortune à
l Geneviève sans: que vous puissiez en toucher jam-ais un sou?»

* 5-- Ell’e’ n’eserait pas. I
V - Si cela n’est’nas possible, croyez-vous qu’elle hésiteraitdans

ce cas a déshériter. Geneviève ? l

Est-ce donc-vous qui feriez déshériter votre fille ?
- Que m’importe qu’elle soit pauvre pourvu qu’elle Soit heu-

reuse l2 l , v a a.- VousÏètes folle.



                                                                     

La dépêche que me avait déposée- à’v Paris le sur V , .7
Cordes «que le lendemain. matin; et ne remise Geneviève Ï

neufaheures.   r V j l * V * ’ 1*s’éveillarr’t, M’le de Ptmrylaurens, ava-if; pagaïe;
moins mauvaîSe que lamine, &VaÎt demande si? cette fiépêclïlea
était arrivée, et, la réponsenegatiwe de Geneviève, elle avait

anifeste une certaine impafiencea". - Ï ’ a
-- Je’vou’draiïfls’z tant avoir une certitude tout: de suite! A

Par ce mot; on pouvait juger quelles": étaien;t.-sesv craintes.
Enfin Buvat mzontafllar deeche-à Geneviève: qui, ne quittaitïpas

3 la chambre de sa tan-te. - v V » ’ a a V
--Lisviate. h b a r a » «aElles: restèrent l’une et l’autre sans, parole, ne se regartlant pas;

Geneviève tournée vers la fenêtrer pour cacher ses larmes.. "
Un tempe assez 111g s’écuïla ainsi; ce refut’M’ËÇde Puylaurens’f l

qui se remît la première. V ’ V ’ - ’ ’ k ’ w l V



                                                                     

524 LA PETITE SŒUR sr -- Il» ne faut pas’désespérer,’(Ïitselle, si j’avais été sage j’aurais

prévu ce qui arrive. V av ’ l V , "
Vous comptez Sur maman; V a a

L - Non, mon enfant, car ta mère, je le crains bien, ne pourra
pas grand’çhose; je compte’swsmoin ï ’ r l * ’ ’

somment?- ’ j a ; a r, V , . r ,
que je’Ïeons’ul’te mesfamis, car malheureusement je *

n’ai tête jà, mon rente-«1e ion-171:1 j”air’ eu; la sensation que j’étais

l l’eau dans la G» onde; a Paui’l’ljac, et que je ’m’etais

,7 l V (une le effile reflux. faiSaien’fiïëtour- A
, ares touredonc encore Marges qu’il-en son, j’aie a

” a ; " a ’ l ’ ’l faire; Seulement, ,

V p ’ au-eur’ et auinotaireïLacazeÏ’pourÎles prier de, venir

tente ’ de; Sui’nepïet tu. enverras: l Buvat les chercher. ’

l foin-i, marante. ’ l 1 à le i 7 a V
l z 1 pendant;quej Geneviève écriVait, Mm” de Puylaurens ajOuta, :

--IÏ Tu recommanderas qu’on dise à tout le monde que r
p vais mieux, beaucoup mieux; dis-1e toi-même.

’ -- Mais c’est vrai, ma tante. I
--VG’est vrai; c’est vrai; est-ce si vrai q’uercela? b

V (Je fut le docteur Azema, rencontré» par Buvat dans les envi-
rons du château, qui arriva le premier; lorsqu’ilentrafi dans la

chambre, Geneviève sortît, pl k lV ---;Vous" sentez-verre; donc plus mal? demanda-1:41 vivement,

en» venant au lita V v ,
Mieux, beaucoup mieux, guérie; V a
Un accès de toux’ps’uivi d’un étoufïementi lui. coupa la parole.

Quand; elle eut repris sa reSpiration et un peu de calme, elle,

continua : --- Il faut qu’on. me croie en voie ide guérison,- et je compte

sur vous pour cela. v V. a V . 1 V * i
- Que voulez-vous dire?

Elle lui tendit" la dépêche. v r .
H -- Il perd donc latere, M.- de Mussidan! dit le docteur, après

(ivoirin.   A - ’ v , A , . v
Au centraire,.i1 calcule, et très bien. 11. y a quelqu’un ici

quilCertai-nement le tient au courant de me santé.
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Le docteur le connaissait, ce quelqu’ün, mais il se garda

bien de le nommer. * ’ ’
-- Ce quelqu’un, poursuivit une de Puylaurens, lui , a i écrit i A

i que j’étais malade, mourante ’peut-letre,»et M. de MllSSÏdaJl, se V
V Voyant à la veille de mettre la main m’aïfortune’, refusede con-.-

sentir aun mariage qui: ruinerait sesi’espérancesl coupables.»
apprenne maintenant que je» vaisemieux orque par ConSëqueI’Itvl’a

V réalisation de ses espérancesisetrouve; remuage
Apeuteétre Consentira-t-il à nous donner ouplutôt à; neus vendre
son consentement; i ’ ’ a " i il il * ’ V

a- S’ans aucun douter
l-v--AQui m’aurait- dit- que je me» donnerais: tantrde .tpeîne pour j. -

faire renseir ce mariage dont je ne: voulais pas urnvoiamêtneif y»;

nezavous?
A à: Commenuiicornbien deijours ÎPÇGi’est combien d’années"; que, ’

vous voulez dire.
p -» Je-.vous en prie, mou’amî, répondezæmoi franchement; je

ne suis pas une femme sauschurage, et osifljetremble en ce ”
moment, , ce n’est pas. pour moi, c’est pour; l’avenir, de cette
enfant. Le médecin ne doit-il duc pas airera venues flamande:
qui regarde la mort en face!

r": Je vous jure que s’il ne survient pas de. complications,» qui V
d’ailleurs ne paraÎSSent pas probablesyj’espère voussausver; seulea a

ment ce que vous demande, ce que j’exige, c’est que vous
ne vous fatiguiez pas; cela pourrai-t être grave.» - n ’

’-.- Encore quelques mots au doyen et a M. Lacaze et je vous
obéis; vous cOmprenez qu’avant de nous tender dans ces? ruses- et
ces mensonges, j’ai’hesoin de consulter mon, directeur.» a t

--« Est-ce la des mensonges? r r v l " a i’
-,Il le dira. S’il les permet, j’ai aussi des instructions a don-

ner au notaire. A » r » ;--- Enfin parlez le 7moins, possible; je reviendrai bientôt von-
comment vous! avez supporté ces fatigues. i

Gomme le docteur Azéma remontait a Cordes, il erôiSa Geydouvx’ il

qui descendait. C’était son habitude de le saluerv’sèchement et de a
le tenir a distanCe ;p mais ce jour-1a, il l’aborde. Gependantii-l, ne lui

a . ï
[liquelques’ jours. Mais pour qu’ilf’ré’ussis’se, me faut duateïnp’s’; «et ,7 in

’ l Voila pourquoi je-iVOus ail fait appeler, Combien Ajlouajs’rmzerdQB-Aifi r v
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parla pas le premier de M"° de Puylaurens, Certain qu’il n’avait

qu’a attendre. ’ .--- Est-ce que vous avez beaucoup de malades dans ce quar-
tier? demanda Ceydoux. ’

-- J ’e11-ai eu ; je n’en ai plus, dit-il d’un air affligé.

-- Est-ce I que Mlle de A. Puylaurens est morte? s’écria Geydoux

tombant dans le piège qui, lui était tendu. I 1 ’
- Morte, 1l "° de Puylaurens’! Qui diable a pu vous donner

cette idée? i V a ’ I I
---. N’est-elle pas malade?
--« Elle, l’a été; elle est guérie. »

v - Je croyais qu’elle avait unerfluxion de poitrine.
.- (Elle avait cru qu’elle-tétait menacée d’une fluxion de poi-

trine, mais ce n’était qu’un simple rhume comme elle en a sou-

vent. Les vieilles filles ne meurent pas ainsi g. on ne peut pas les,
tuer, même quand on est leur médecin. l l

Et il s’éloigne en riant, se disant que ses paroles ne seraient -
pas perdues, et, paroles " de médecin, elles avaient de l’impor-
tance; avant le soir, elles courraient vers Paris.

La conférence qui eut lieu entre Mne de Puylaurens et son
directeur ne fut pas longue, et lorsque le netaire Lacaze. arriva
à son» tour, il fut reçu aussitôt. V ’

Il s’attendait - a trouver sa cliente mourante; au contraire,
il la. trouva souriante.

-- Croyez-vous donc que je vous appelais pour faire mon
testament? dit I M"° de Puylaurens en voyant son air étonné.
C’est d’un mariage qu’il s’agit; M. le doyen va vous expliquer
ce que j’attends de votre ministère.

Et le curé donna ces explications.
--- Une lettre a écrire, dit-il, a votre collègue Me Le Genest

de la Crochardière, notaire a Paris. M"° de Puylaurens désire
marier sa petite-fille, Mne Geneviève de Mussidan, avec un
jeune homme de grand avenir dont vous avez lu le nom cer-
tainement en ces derniers temps z M. Ernest Faré.

. ---- L’auteur de ces deux pièces qui viennent d’obtenir un

si - beau succès? - .’---Prècisèment. Pour cela, il nous faut le consentement de
le comte de Mussidan, consentement que M"° de Puylaurens,

. l
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par suite de sa rupture avec son neveu M. de Mussidan, ne
peut pas demander elle-m’éme, mais qu’elle prie M’ Lè.;Genest

de la Crochardière d’obtenir. Pour cela, il devra représenter
A a deuMu’SSidan qu’envue de ce mariage, et par contrat,

c’est-a-d;ire d’une façon irréVOcable, 1M"e de” Puyl’aurens fait

’ donation a, sa nièce de. toute - fortune, mais a . la;,, charge . ,
par M1” de Mussidan, devenue MF"? Faré,?ç deservir aÀSon ’ïpjèrefi v

une rente viagère de: douze mille- lrancs, et? ses (leur: frères r * l
une ï rente viagère de, six mille francs a chacun’jfd’

., plus, Le L.GeTl3Slizx.de g la; Jeroehgardi’ëre versera ’
e X1. De .

le comte"
de Mussidan, le a jour même ou Ïèeluiàrei signera le; consentement j
du mariage, une somme p, de. vingt ’miïl’le francs." Telles sont A
bien vos intentions, n’esîteceu pas; made pise j, ?i,,

à Parfaitement, répondit Mlle l de cependanti
vous prie d’ajouter. encore quelles considérations morales le
notaire de Paris devra. faire: valir auprès de de ’Mussidanx»
pour trancher les hésitations de celui-ci, i s’il en ’ éprouver

--- J’y arrive. t " A v lN- Avant tout, vous prie. de: me laiSsornoter’ les; points:
principaux de [la proposition, dit le notaire. .’

Et prenant son portefeuille il écrivit :
7.-;Douze mille francs de rente. viagère au père, six mille

francs de rente viagère a chacun des frères. a"
, Puis s’adressant au doyen :

-- Je vousrécoute, monsieur le deven.

v ’ Celui-ci continua : l * V t v r;
-- Le point sur lequel M? Le Genest de la Crochardière

devra insister, cary est décisif, est celui-ci : jamais M"° de .
Puylaurens ne consentira a ce que M. de : Mussidan mette la
main sur sa fortune, de sorte que si ce mariage ne Se réa-
lisait pas comme elle le désire, elle déshériterait sa nièce de
peur d’être surprise par la mort, et elle ne l’instituerait sa
légataire universelle que le jour ou Mne de, Mussidan Serait

,. z . , . , . . v j v ’ .d age a echapper a, lautorlte paternelle. Vous rendrez cela clair,
n’est-ce pas? ’

-- Parfaitement ; M. de Mussidan consent au mariage, dans
ce cas M1le de Puylaurens institue sa nièce légatairev’universelle;
au contraire, M. de Mussidan refuse, dans ce cas M"° de Puy-V
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Llaurens, par précaution et par un testament en quelqué sorte

g proviSoire, institue autre légataire. r »
V Très bien, le» doyen;

 .zpièèvs saëZ’: Qp-ÊJS”; ’ V
SI , vous-1e :Permefitezgf» écrire,  ’ lettre à" Le

est Ardez Ia’JÇÏÎQÔÏÎËJI’dÎË-âré- filâmes.   de; vans: la SOU-

Î *  vævbüs’ Icohdüiïrer* fibrine-t. Je Vôus a
V égarai recafinaîs’sahate’ de àîMë Le: Gèheët» de  Grë cha1ç r ,

 Vdiuèrè»( î1ï1 »re je:le rie,’,a:uv1ieuv æappelerM; de Mussidan à: son

’ » die; ’âHer le VVtErouveréw et; de: ne fienÎ nég1iger pour A obtenir "

ce songentement.   .  A:   ;   vtandis que le ’dôyen sortait amie: le notaire, elle s’aban’v
donna, épuisée par les? efÎOrts qu”elle venait de faire.    0

  Vinaît-91 l’e: assez?



                                                                     

Il; était dix heures du’mat’ine quand, laiehdea’îanü’; dei

sidanîremit àv;sonïmari, engorge auliitïla Iléttîreïquel Geydaux. lavait,

écrite aprèsAIàyQiarreneontré jlje docteurAzéma. V v l A V: n,   Â
-- Voici une lettre, dit; M. dé Mussidan en reçonnîaîïssan’t li’ècfia

  turc, qui m’annonce Sans doute; la mame pettezvieilïler folie.  I
Et il déchira l’enVeloppe dîme main tremblante. k V v ,
vGernÎètait pas l’habitude, de Mme deMusSidjajn de rester a r près

de son mari-pendant qu’il lisait se; flettresagg que, :Iuîuîmportaît :à.,,
elle, qui se tenait en (1911915 darsescaleulsrhet de ses espérances? h
mais, ce jour-là, une lettreçde ’Geydoîax était un événementimp;

grave pour qu”elle nïattendîtgpasqu’elle Afûtouyerte.   V 4 .
Aux premièrés ligneshelle’ vit ’sæon.ymarifllever .le- poing avec

fureur.  h l . : ’’ - Comprend-on! S’écl’ia-thîïl..

Il étaitrévident qüîelle nÏaVait pas .hèsoin-de 14’i,nyt(31ïrvo.ggaretqu’ilÎ

parleraittoutseql,  4 . .. 1-. , * 4
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Elle en1 réChappe encore, alité-il lorsqu’il fut .arrivévauihout

de; lelottrezyunzfimplel;fliuenet’inon une fluxion-de poitrine,
0011111193011 Ï en; V gadin. Elle Îest- me: 511011 état; qu’eÏIe se prépare à

i N ’ and i jv; ; ’ :511; i
oit- à]; travail, pleine d’espéfenee». Ce i

l P l’humusfis poiir ierÀau i

a: , .
V monsieur. . i.7- Voulezz-vou’scbien le faire prévenir que Mi LeGenest de la ï

Crachardière; notaire, 111i demande quelques instants dientretien

Vpour unevâiïaire importante . i . i
’l g ( Gomme elle aurait 17011111 intermger ce. notaire qui apportait
V-713ùfefiiehat.’dies propositions de Mm de Puyï’amens! Mais elle ifose

pas, et, ellele fit: entrer dans le salon. i j b
Pour fieri 3e monde’Mî’deMussîdan ne, se Serait mentree un

efirahïgér, .. .*Ïsai12t*kiiuilïît,ïmêrfiel quand cet? etfehgef fi’ëhài-t” figeai-1

93131.65 notaire ;* M’ Le: Genest de la emmerdera eut denc- une:
longue Ste’tiOIi à faire d”eizentil’e portrait de Dübùfe, «airant de voir”

paraître»lîeriginælë. ’ * l i ’ e K i i Î  
Enfiëhï,fia;2pm4tede la chambre stemm et M. . de Messidanvs’a-5

venge, lentement avec sorifgvfend air.) i 4 L
V l;Cen*cY:fi&it pas, là; pfemîèœ foie qu’ils selfl’oumientï ehiprésence,’

et ils se icorilrleis’y’seî7e’171t(bien :AM. de Mùssidàn détestait Ïlehotaire,’

ù étisie horaire mépriëaitï MLde- Mussidan”; aussi leur? abord manque?
tLiliàeïcordîzaIite. 7 a ’ ’ A! ï "’ î1" Ü ’ i 1

-- C’est delà part de -M"°- de Puylaurenà que ’ai-l»l*’-h0nne’ur de:

«me faiïi’eeette visite, Ï dit le notaire, peur-vous eomfriüniquer une

lettre que mon collèguede Cordes m’a (aoûte sous sa dictée. - 5513:
4-- Elle» ne peut plus écrire,--M"°ï de: ïPiiylmiÎrens ?ï demanda.

ne lMuSsidïzin; se; ciaxnÏponil-ant melgfê teufïà’ïéoh (espèrenoee

.- oomme il s’agit d’une affaire," elle chafgeïïîsesl indiums;
13’ i

.,. n 1

i i
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d’affaires de la traiter; ne soyez donc pas inquiet desa- santé, qui
est très bonne présentement, me dit mon collègue, Au reste, voici

la lettre. . ’ * *- ljallut.,.j, ï
tendant ,perlerïiïi’ïu’l consentement, qu’on lui demandait,

A t ssidân Seau-a 71345155731126, sans interrompre; à: relirez:
* 4 mille fiancé (le :rerltïe; viagère file une moue :âedai-

V nageoire, que lotsui’ilf let question des
r dèiîâitlluîk verger contre signature de

ce: reniez: i L V . H A
nominal Intieijiîomïli’lt;’ffoideifiient * A , A v - V

irai: remàrquepy montaient le Comte, que je repre-
mens; magïelienzlei, pour ,quijeV mai, que des; »

me, toute ne qui siedtesse mue s’adresse  
4, ’ page 1sentiment,AnousnÀtfaitonsune affaire,

,(i’esfipl-u les; Si itou-s’y signeziîle; ,éonAsent eut

i me jeÏvouSÏ remets à
’ nos que mignon-fiés.’L

de; P96,
Q

e; (le v Sa redihgdtea et; les montre en les

4 L v. eyla; vueget lehmitegis’sent en:
terri si,  t L Patte jdthIIhïlQÇpuris’sence,, le notaire; et il

’ i pas’rhommeÇàVIa,Ï’Saclfiifier"-en eïadiiieesentï. un nerSOnnage

eÎl «comme MuSsidan. i V i *’ : r ’i .
remblement de mains de M. de Mussidan; qui trahviïsSeit

H mamelles; ino’onseiente; il unique ramageai attendait était

produit; alors lentement il remit la liasse dans empoche et hou-. l

tonna sel-redingote avec soin. *
a Il fit une; pauSe assez-longue- ;vp.uis;vvoyan-ti les sentiments Con-

tl’edàietoires qui agitaient M. de Mussidan, en Vieux notaire qu’il 5
lïétagit, habituéeux hirpocrisies (le-la conscience, il lui tendit adroi-

tement la porche :

w.
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V" ""ï’V’jleV’Îi’aî cbnéeil ËVOù’S’ïdonnef,dit-il:A."

’2’: un.:Etapoul;quëi;donôayrj Ï:.:;*z r2: :’ 21;;
N’étàntllias’ Votrénofiaireé’f. Î rut: jà: ï
Ï-j ÏVvouSÂ-êtes’ notaire; inonsieur,1c’estlà-direï hommèd’honneuzi”

et de bon conseil, cela suffit. V a t? 5??’ï’-*--’7’Sî vous: l’exiëgezgg’.". fît? Î? t Iris" *

43-JGVOuS ènrpflèl. .ÎÎÏVÏ" .1:.;’7î.’.:Ï.V* ’ z * Ü: ’v *

Bien, recensai que» jeitvou’sadonnerais»? cet-serait d’acé- 5 V

t Î cepter’eet mangement,tetvèelaïnonï seulement-diane votre intérêt, V
l mais eneofe-Adansiïceluiî:Heiirosï filequ’il:ziierfautapas"oublieiJ; l

2- J’y pense, j’y pense beaucoup? 2.; :1 - 5* Ù , ,. I
ïÏSil’MJÏdeïMiIsSidanïVpeÎrîsaitîât ses, filé-,Ïilipens’aitaussi ethnarque

id’Arl’anZon qui Venait dÏépouserïÉune geline: comédienne; A5 qui

mairier GenevieVe maintenant? Où lui noulet un graine me;

vit-fange? matag- :" ,;* (A
Pendanteeîtenleslettonne.dominent: .. 1’ 5 .

t Latine. zieuté, isirMï-lèz de Puylauiehsi était "mammite-ale situa.-
tien changerait K-iniaisrçelïle ne; 1’ est -; me ou plutôt elle l’est nomme
elle l’a été d’efiuisïtrenteïans’,’ comme: ellei le: userai pendant trente

Vans encoreipeut-être;Voltaire-ïn’aètsil Îpas été à*’1’agonie*pendargt

quatre-lingt-quatreans?* A ’ ’J lÀ-EG’est.a mes 511’151 que-je pensiez-la; même leur éteÎ Con-

traire. VV . A [A ’ ’n 9’ .31». 4 .;
---. V Cette rente. viagère leur? permettrait de se retourner; ù w l
---V Allons,’-cette.considérationil’empOrte;.A ï- f1 A: w: à i

L’affaire fut vite conclue»,V-"la4ï Signature donnée,r’et,ï lainasse de

billets de banque comptée, elle dis’parütildansïla ipoch’eil’dl’eM; Ide

Miissid-an.»» ï V Ë z .;:; r ja- .. ..
"Le notaireVparti,»M. de Mussidan passa dame sa chambre où il

acheta V de s’habiller; puis, au lieu de se mettre à tableîponr V.
déjeunai, ilfianfionçav Sasèfernmerqiiîil’èoïjtait; 5.-": :2 :. a:

Elle voulut le questionner, mais il ne répondit ,:
"’fif’c’é Édifildîit.il:flï : l. , Q. . 1:.ï’vÎi, - -
-’Suf:1aïïp1àœ«ii rémit commissionnaire; (lei: stationnait

’là,”eaica1ëtêVïV-Sur laquelle? il fiait, éefitïîalil vcr’ayonèzî V«’ Venez: tout de

skate ïtlejeuiiefi ’airec- fioitalarmeanglaiser, let; il? remmenait
de la porter? en courant ’ÏuéGiiiariloii; ’à’SÏMS Faire enlier;-

sonne.
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Cela fait, ilfleV’scendiat au boulevard, fier, superbeine opalisant

q hui billets de" banquer qui ’Graqùàîenët dans poche "de se»
l V71:Iïgte 1019891131 se redressait en faisant des effets; empesa, Le,

V V V * M revenir etçlea présent c’était: fluât 4

a araya :senpternpsa
.S l’en V

VâïSÔÏl espoir; a « a A, , V ,
V a pour filles; continueraimlgide,missidam on
Vestimeï gemma Pour? vousë’PémfiOrlemîw:J 911:5: la donne:

V en "bene, l prit les; demi 419M; démis,
V V7 , Q, les meeting, j Il . in, :7 a. ,-»* 011i, (mener enfant, dît MF (il? MuVSASÎdatJQWÎ, Iîemfiïîcîé’ê’ V

V moiti jamais: gageant 71: au 1, sacrifie-Q, gaga-vjiaœ

V il il 53:5 "- 9,1V . .’ 153.721 tu: r- lLe" mm n’éfiaît PaSlïPOIÎim, -Æaïëïnë,hissa-upaspanait e

V’ à Bien en Wilde mm de,’:.Mussidah,.l aine nappage
de mgÏmomïï-mGSïdÉQSx mésuserinelpes, jad’ixzalifmème

lions; attifements? glandent-:1343; pggn ethpas de la1:11.653; am: y V
d intérêt; qui V 19’ une ;QGFÊQÎHB,implantancejtmaie

’ y-- Les enfants y penSenyeux.
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-- Supposons que je ne vous denne pas mon L consentement

et que M"° de Puylaurens meure dans quelques jours (et avec elle *
c’est une probabilité), je jouis pendant trois ans du LVrerenu de la
fertune qu’elle a laissée âme fille; total: quatre gent cinquante
mille francs; c’est me dot. Je regret-te? mon. cher en:fant.,.yde ne,
pas pouvoir Vous en offrir une plus grosse. a * V V

Gels fut dit d’un? air, dégagenet; désintéresse. I

---» Croyez. que je saurai le recennaître; L VV

Chien dit cela aimât, mais aprèsgt.
«--’ Mais quand on prend un. engagement formel;

.- Ne perlera-s» pas de cela». Li . à . . ,, L . .
-- Au contraire, c’est un deioi’r pour moisid’en parler-Venues:

moment; je vous ai dit que jetai-ais Geneviève Sans: ferles 1;; 2 L
je vous le répète maintenant, et cette dot que vous me (ÏOÏIEÈlÏeZV

pourrait être l-aVbase de me engagement. a V r m V
-- Allons donc, cela n’est pas Sérieux. L, L 7
--- Rien n’est plus sérieux, et je vous donne nia-parole de le

remplir religieusement ’ V ’ V
-V.- Votre: parole?

-- Ma parole d’honneur; v v. . L
M. de Mussidan le prit dans ses. bras etl’ernbrassa.
-- Maintenant, mon cher fils, venez annoncer votremanîage à

votre belle-mère, ethe soir, partez pour Cordes. Ï l
Puis avec des larmes- dans la Voix : L L c V
L- Vous allez voirïma fille. Vous êtes bien heureux; je Vous ’

envie.
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l il Mne de Puylaurens avait exige que; pourïfixer la date mariage,
on ne tînt compte que des délais imposéspar la: loi-,Îet deîlsav
maladie. Si elle était guérie, elle essuierait â. la cérémonie: si elle
ne l’était point, elle resterait dansLsa chambre; si elle ennemie,
le mariage aurait lieu quand même a la date convenue. L L g

* Sur ce dernier point, eue avait tenu à; un engagement formel,
aune promesse solennelle de Geneviève et de Faré, en donnant
à celtii-ci les raisons pour ’lesqu’ellesi’l’ fallait que leur-l mariage ne»;

fût pas retardé même d’une heure. ’L - 1; V ï ’5
BienV que: Faré’ arrivât densdes conditions di’ïfficiles,5vÎou peut-

ètre parce qu’il arrivait dans ices conditions, il avait su lui plaire,
et tout de suite il’lui avait ins’pîréides’? sentiments de confiance’et

de sympathi’ei auSSis’Vétait-elle expliquée franchement avec’lui sur

le-compte de M, de Mussidan. V V V VV ’ j 1’ i" ” * VV ’ "5

-- Vous avez tout a craindre de lui, vous n’avez ricane en

r 68



                                                                     

A a : V m. PETIÆÏËÆŒUR ,  
’éspèrerJSi: je mourais avant le fiiàriage, il Serai-t homme à revenir

sur San : consentementgâonné; sût; ’ pbur vans; lev- refusejr, ’ soit (pur

le îîendreirè’sïchergw ï   ’*  ’ ° A W *
* ’1 fleurai:  

Helle a ait d a igues,
arche, magma me Sam

a; Fàëré.. ’  

tant fie
’ jaca- de de: Mm-ssidan, 1’ w

"la penséë se Je; de; ce: contact. «.7,fiëwmîtb ne Serait réalité
quaÎnâ’ellè d rvraist lui parler; Féeoxiter? mèmétemps il lui  

’ au rait tastevin aussi: deMussidan’ et Mm» Faré, car elle ne 4

pauma aêtàablîîr

et il,’en1mî,qne lui

 j ïustev au ma, qu; ou. ma fut; Ç geiçdréf fiat l’orgueil,
mien tétait friraiïzquÏ’el’legmiàit ne les schlamm,
î C, V,aivt(1?à,.4;pgùr.alïle, régal, tourmentldotjelalle se plaignait

un: w

’

as en:
mères; Vx

a uses-3,559; àfienefiève à: Eàrêsmaîs :s’esvconfidents. «arak:

haireà,ÇIe médeemetlèneuné;      
  .959111111101 ne logeriez-V9118 133-? YOSLhÔtGÏS flans lâmàièoii de

Ggfll’àumev de; .Puylaurçns »;co 1 11;me vous y ava; logé; le; fiancé. dit

www-Me ide; Mussidan; semble; ne; ,pourïràit être: qn’honoréï
. Q’hahîîteïïlapmaîson de,sen .ançètre,7e?si» :16 10112411; mariages: wons

a n’étiez’pasÀassez bien pour réceVOirLyogsjsçariez dispenséè’de sa;

YÂSÎAÈGL; .   1 r ’ ’
F"
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Voùs’rfie-sauvëz, monçher’flôyenu ’ V5 ’ ’ * b
Les invitationè MJae’t’ Mm; defMuss’idarï; aînsîiqu’ïa’rîme’ Fax-ré

étant parties; M’l’ dé Puylaureïis fiant: plusïd’emuî qu’à" pfopos .1

de; camés:querrGënéwiïëve ËflÏÎÉÎÎZ voülïuéqù’bnzaîîressât âges: de

frères etàîGlara’t; màisfiïsuiapë , n îla’flèèfiii»; :  
w °Qméa**je’ lesnlïauî’sâerfiai?  in,    *

 tqu’e11e né pommât: montre q ma S”àgIS art” . .
A ët’ïizls n”eüïsortrirofit 11ème; harcèlergèmt 7d gamma Soir" et

ë tueront. 7   ç *  *  Bit-avant cèwrefùs îfôîfnzïleIÎ;  Geïïevl, Ï Î

frères et sa; bene-Ismaël peut gemmer; ça

f » -     4  , À-  7Les choseà étant ainsi atrangées; Mua die P
oulàhs’oc’duperv dé 119;! tôiIéVtÏtëïdëËGeevx

qu’éïllë mutés; ’ à; - :  ’
Gbmme il? 4paràissâit Ï à par Z sartai  

pas quitter Sa: .flçïzhamhrë lé? rfirîagë et:  

moyen ’da’évizt’éf il, v A
’pès’ajit inconsciemment’sür Ses fèàèlütîçn ,jh . ,   .

  ça serait dans la grande Salle dei? maisôn de Guilla ’
laurehs’ seïïviraît’Iè dê’  utiér    ’

Pô’ur la toilette, pressée paf  *1e’teni ps; :’el:1je’s’ètâit àârëâëée av-la t  

couturière de Toulouse; qui. avaitvcï’éjà; Gefiëïïîèvé’fipo lui». A;

commander «la 120136de «mariéeket 13501 gai j H x
a Ce ne Sera peutàètre pas 71è; pèlff’ phv;"ld”élêg, ée d’une  

Igràild3fiouturi’ëfè .pâfisiergne, :àîïàiîtïelie , Ï-àÏ si ’    
(lamellés ’q’ueïlj’ai’ àlwte donné, a071Lfil1 .’&1 : 1*’(31:115 14151113  k’ U  

Et Elle 111i airait qfïért pouf sofiïybîl’èèfi véàlïfbhelf fifi îrfaJi’ trésor

mïiæipdnt d’ÎAIençon; pîeüslèménf’iïgàydé’jdëpifià dQË’ïIôngues

annéesk Car allé n’était pas fémmè’ à  .Sesïïdexijtèllès; dg

Puylaurelis. A   A r r v.En mêmeïtemzpè qli’elîle fàîèàît Cuir-rian seàï’ dbffres  pàrÎGrÎèheifièvè; 

elle en faisait figer aussi  ses écrins 01; plutôt: est: dbfitçklïïeïamit
hérité, car elle n’avaitïjamais àcflété,’ mimais misùrivbijbù; et

’il x aurait là enligneriez; 11mg. fortune.- ’   77
Elle gardaif 1515m5 guigna pdujfàitfiegefiève’ èfi dans , sa; . r

chambre, pour les me pàrlef aï àlirtôut 130m; Àafiprefidrè 06:14-»
mitré celui à qui eue A donnait saInièceç. et dans-ces èntretifelis on
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avait agi té la question dulvoyage de noces... Où se«ferai’taî1?-AL’ES-

’ âpagn’eïgagvæît:étéwhoigîe: Et calmât, lai-grandet SfitiSfaàtÎÔHndefl M"° de

:Plgçylagumœ, voyait; Geneviève et; son mari partir pour Toulouse,
Çatanîdisgque de. Mussidan» .et les mères partaient’pour Paris
V --- «Puisque peusâé àïkl?ÈSP3g-ne;; dîtbellîe, il est juste que

ge ms fiais; dervoyagé1voicîvotres bourSÎ957Ame’s; enfants;
matie Vingtæeînqî millaîijancs, mais je: me trouve uni

’*"  est-3,; ’ je panagepar moitié çentre vous. et. lespauvresl’
ï’ëVoüs me TëVleÎld’reZ phis tôt, voilàtout. ’ .   :5: A ln

’ ’ aire ayait 1m signe: àEaré;.tahdîs. que, (le sonacôœj fi

. ,, , g . -  ïL --- Eh biën! qtl’âveZiYOHS donc? avàît demandé M1le a de P1155-

Îrefl ’  42:7 "Il " V ’ :’ .* * 1 , si; Quezjçéppndit: Genévièvemrec un sourire de confusion;

ça ne salis plps Comment vous exprime çeçonnaisSance 54 je lui
s-aiïsîldfejsleouvçxydaâ mots, et lui: me; le disait en; même. fiempga,

v V 5263m5  seu1èfnent; dufibonheup de, Ses tarifeçïnts:que.Mne de
:ygaugrçnsfimrt; peu-1131316n’bùbliaifpersônïnq..C’était la croyance"

archéyèqùelfiendrài’t pénil-île mariage, et leÎ curé en

.QvtêfivëmllâdiJv k .. V. ;.; «.5L ’ PifèpàrezrizouS. QOtœÏ algociition; mohsieur 1 Igdoyen?’ lui

[jourM***:dçxl?uy1a!ireùs-i   M .1;   .A  
H à-C’éÏsÀtçdonc moi: qyiillœ-mvayie? " :   

éVZVOùsfme .connais’sazg mal flans axiez En; çrgoirç Sérieu-
,sèmentÇ que: je ferais, cette: injure à notre amitié.   . .

: fifi êrâ’Pmcëïæitè. 1è :Jîéur du mariages .6111? tombât: lat W de

Müssidàtikdevaiienu argüer la  fiveiëlle’ sedlemçnt aveç: M??? mais

le: matip de, ce jdur on reçût. une: ÇépêCheÏ de pelle-ci :anglonçant

méfiai, ellgl nfétait pas, en état d’entreprendœ cetæayage"; mais à??? mais Jaôérémohîeielles assisterait la

yrries’sek àâhsîl’èglisè deldefitmartre et prierait pour; ses: enfànts. Ce

fut un: soulagement Bonn Mi"? de rufian-riens; mais en même itemps
îfténdriSSraÇmentÎ: .»   ’ ’ ’   ’ v  ’ ’  -

--r- PWWGbWYQ-Ïeînfiïè ëeitâiïtï-çélièïef 91,16 ée tépmchà

soribrgueil. H   h :1122]; tu 1.,  , 0 ., servait, dansalàzqhambre de MW de. Aw’lafinrdudéiâunei» . ,
113113513.11renà,  Buvatl remit. .Èaljé 11119 lettre ,qu70ig,:yepait dfapporter,

et.celu;îrcî.; en lalisanülaissa’ échapperëlnëlqëwemenë d9.surpri663
v X



                                                                     

N «ï .Il’yïavaitç-àpeîne une .

a

s sevras. I

4 s EÀrTPETIVI’T’EiSŒURL s s
puis ’ aussi-tôt leva ide: jable,- ilt annonça qu’il besoin
d’allerà-COrde’s.   r a . , a l ,» il - w A a s

surequî î

entrant , fit un. signenfürtîsf

l- "-* ï l sa be Ver-sœur”; a

5st refls1;.aj-îpasa-.Ï .s
----» Tu as les: Aux dè- ïi’otrea statut

ra mplEaeer (1111qu ’ Tes: patres par des fausses

-- LaiSseiæasstu déshonoœrt w frète r Je n’aurais passera: (site

la: fortunezdevaizt fis(sérine*r -3  7.6.6311 Ê; f "   7*
Geneviève pensa la.» boumé- de: va, sage ssgsïæta

flammée etsqu’elïle amistw serrée (13112875322611. V V   ne,   I

-- Je rem-ms, flirt-ferleu.w j 4     v
z j Maisdanslexvestîhulay alitenrènednîræF?’ El; r 7  . s I

*-- C’est un bonheur de V6115 trouver; dît celuîaçî; Yômleze-Yùs

me, permettre de dëiïsoser de 13.2190111533 de: vgyaggez-quçwsmtïre.tantev
vous a donnée, j’en aurais baSoin pour Venirr’snr’aideuàfvç’qre frère

Frédéric. A A Ï . . V V  - s et aprèsaàvoifr wlngtempse son
dire exprès rlfaqundætionrd’un cercle; hrçicgétgaîïçïâa veille": de V,

voir» ses: eSp,érances:»1:égglisées; ,endidearue: Royale
luis ferait gagnai plusçdéïtmîs cent m1115francsyparanî; il A
pour présidemïun; ancien- msînistre, (pour’viçerprësîdent député,

pour secrétaire un ’journalistetinflëuenat, il ne» que
vingt mille francs 13011:eran premier apparu s ’

près la. Iguane, rvc7evSt-à- V h
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ï Alors, âjsô’rl tatin; elle "111i racontajla fâcheùsen affaire de Sébas-

tien,’àetils décièrent de partagerïla bourse «entre et: par moitié.
mais fut. furieuss; et; Fréâérl " île cacha à son beau-frêle le
lfiieprirs pareillzlésîlnenel 1 * l ’ , ï ’ l *’ : ;

man arriva: lé V sait avec femme et avec
’GÉéÏïÏÔlÏlSï de. Faille il ,bî’e’ij

l A * (f le;fàissîtjh-ahîtef
î:

* dërÏIÈîPaS-ÈGÎIË’CBÈÈÊ "

l 13011 ave unè’ï’bô

stoîres de sa 31km; ’ île? n’sè’àpëmçütrmème

  7 ,7 " l et sonlgèhdëre qu ttsieritèlga table,
; V yl L ren’sgïqüi nfavaiêt Ipasl’lvoulïu ïsônn bonheur sa

* [Ç ’lremdrdïè’y’svafts dît PGenevîèVei de: luirïamenrer,

V   sa trauvant seule’enr wagn: dansklès bras (lié-Son mari;

lantelïlîîldli’àf’ " à r fi Il l i .
-u--A 01:1a’llonsnousë?Ilî’ ; ’ v l V l1 ’l * 7’

--I-A,Tbull0uSe*.m A; A z l l V   l l
é-gEt puis apxèsgïmaiînïtefiahtîqùè n’dusï n’avoils plus" notre.

bôùrse dè’x’ijla-geêf-l ’ ” , ’ 4 ’ l *
A l Jefi’vavis me faire» Envoyer e l’argent; ’ l

»-;-*-Jf’ai mélisse; . l «
-.- C’est la mienne alors.  7

i 74 à; sima» Vliséul :d’al’lëwr?’ en Espagne, nous a

mi:

la L Ilionsïtout simplementà) SâïntiFîafmin, qu lesfïunïpet’îïtïsillage défilag’forèt de Chantilly;

0137 Hum "pèle lm’à»: magnée 7’1IIÏGYl’f0ÎïSl. NOUS pourrions «préfldïe’ votre

V méfie flet la mienne ’aüëc’nôus. Elles seràiehzt si. heureuses !«1Et nôus

nôus.» prômèherîofiss’séuls toutewla jôumèeÎdærIS’ laïfôrêfl v

il? Un long 4baiser’f151t "sa réponsè; l ’ ’ . r ’ ’ r
....r E1; notre tante? âîtp.Faré.fi si .. T :1, É .m Ï. ; 351;;
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e-Ah! notre tante? Elle est si bonne qu’elle passie sa’Ë’vî’e là

accepter, ce qu’elle ne voulait pas. l k
Le lendemain, au lieu de prendre la route dî’Espagne, râls’

prirent celle de." Paris.
Au moment d-emonter en wagon Faré acheta jeûna]; l

qui. fit faire la moue à Geneviève; w

h- Sîmplemempeuf voir le temps faibli 1ms, I
les théâtres Sont pleins ou. s’ils sont vides; 7 L j L

Mais ces: dont le nom est sauve cité 1s.
ont un œil spécial pour le trouver? eü; llsoïîtgr’ A pelas;

aveitsil ouvert son :
:- TienS; e51

des eheSes d’ici-bas, on Pannohee z la, lamie"- w, qgue
jl’employaîs pouf amomes celui des mm ,

F 17 N:

v-1-1* en mettant le doigt martiale ,1
montrer à sa femme; en. parle de, notre: merixegevlet, jases r. ont ’
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