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O h ! ma jolie cousine, oh ! combien ; 
en songeant à vous, je m’applaudis de 
l'effort généreux-que je venois de faire ! 
Oh! qu’il me fut doupt de penser qu'en- 
fîn je vous avois sacrifié un rendez-vous, 
et qu’à l'heure même ou la marquise a voit 
cru me revoir chez son amie, je jouirais 
prc*s de vous du bonheur de vous admirer?

Hélas! elle ne vint pas, au parloir! — 
Ah ! ma soeur, pourquoi votre amie n’est- 
elle pas avec vous? — Je Vous disois bien 
qu'elle e'toit malade ! Hier encore elle a 
pleuré toute la journée; de la nuit elle 
n'a fermé l'œil : la fièvre s'est déclarée 
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à . F Â Ü B L A S *  
ce matin.—La fièvre ! Sophie a la fièvre ! 
Sophie est en danger ! — Ne parlez pas 
si h au t, mon frère. Je ne sais pas s il 
v a du danger, mais elle souffre. Elle 
a le-teint pâle, les yeux rouges, la tète 
penchée, la respiration lente, la parole 
brève et eutrecoùpée ; j’ai cru même 
surprendre quelques momens de délire. 
Ce matin, son visage s’est enflammé tout- 
a-coup  , ses yeux sont devenus vifs et 
hVîllans ; elle a prononcé très-vite ettrèà- 
bas quelques mots que je n’ai pu entendre ; 
inais bientôt elle est retombée dans un 
accablement plus profond: JSfon, non f 
a-t-elle dit, cela ?l’est pas p o ssib le . . . .  
j e  ne le puis ? j e  ne le dois p a s . . . ja m a is  
i l  ne le sa u ra ... .  J ’ai-vu des larmes cou
ler de ses yeux. Elle a ajuute d’un ton 
douloureux : Comme j e  me suis trompée ! 
J ’en mourrai ! j ’en mourrai ! le cruel! 
T ingrat ! J'ai pris -sa main, elle a serre 
la mienne , et puis elle m’a redit ce qu’elle 
ine répété sans cesse : A déla ïde  ! A d e 
laide ! a h !que tu e s  heureuse 7 Sagoqver
nante rentrolt : 'Sophie m’a encore Icoii-
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- juré de ne lui rien dire* Cependant, mon 

frère, il faudra que j'avertisse madame 
Munich ( cVtoit le nom de la gouver
nante de Sophie), parce que je crains 
pour ma bonne amie/Qu’en pensez-vous? 
— Adélaïde, lui avez-vous dit que j’é- 
îois ici ? —^Oui, mais j’avois bien raisorj 
de vous soutenir hier qu’elle ne vous 
aimoit plus ; elle me 1-a dit elle-même. 
-—Sophie vous a dit ^  O ui, mon
sieur, elle me l’a dit', et elle m’a chargé 
de vous le dire. Hier avant souper , .je 
lui raeontoisque vous aviez amené avec 
vous Un jeune monsieur fort aimable; elle 
a. demandé son nom : j’ai répondu , le 
comte de Rosamberf. Fjsamben ! a-tFcllc 
répété avec étonnement , Ro$ambsrt /  
c’cst celui qui a,me né votre jrère chez la 
m arquise de B ***. Ce n’est p a s  un jeu n e  
homme honnête. V o tre  frère  en f a i t  son 
am i ; i l  gâtera to u U à ja it votre jr è r e  ! . . .  
¿âdélqide ? ; i l  commence à sp déranger ,  
votre jr è r e  / .. ■ Ah ! ma bonne amie , 
je lui en ai fait des reproches, et je lui 
ai même dit que tu ne l'ai mes plus,
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O u i , nia bonne amie; mais il n ’a pas 

Voulu me croire j et îi s’est mis a rire* 
H M . de Rosambert a ri aussi. . . .  Ces 
m essieurs se sont m is  à rire l  m’a répli
qué Sophie dim ton fâché. P o ire  frè re  
a r i y et ri a pus voulu vous croire /  uddé- 
laide j  quand revient - il/v o tre  frè re ?  — 
D em ain , mâ bonne'amie. ^ / T é  bien > 
dite s -lu i q iiil est v ra i que j 'a i  eu de Va** 
in itié  pour lui) m ais que je ri en a i p lu s , 
plus du tout y et qui afin de Ven convain
cre } j e  ne le verrai de ma rie . E lle m’a 
quittée s et puis un moment après elle 
lest revenue nie dire en riant: O u i, ma 
ehère „'¿délaide , tu as. raison y j e  nàim ô  
pas ton frère y j e  )>e l ’ai me pàs j  ne m an
que pas de le lui dire demain* Elle rioif ; 
et cependant je vous assure, Faubias , 
que tout de suite elle s'est mise à pleurer.

Tandis cju’AdélaiiJe me parloit ÿ mon 
coeur croit pénétré de douleur et de joie.

Il fou treprit m a1 sœur , il faut çjue 
je vous fasse pari crune singulière’idée 
qui m’étbir Venue dans l’esprit y je ne
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sais comme-nr-, je ne sais pourquoi. En 1 
voyant ma honne amie rire et pleurer 
en même temps , je ne puis m'empêcher, 
de craindre qu'elle ne soit un peu folle,; 
cependant il y a là-dedans quelque mys-r 
tère-que je ne pénètre pas. Sûrement 
qùèlqu-un lui donne du chagrin.....Mon 
frère , :j'ai vraiment eu peur que ce ne 
fût vous. Pourquoi le liait-elle à présent ? 
me suis-je. dit; pourquoi ne veut-elle plus 
le voir ? Seroit-ce lui qu'elle appelle iri* 
■grat et cruel ? , Vous sentez bien, Fau- 
blas, qu'en y réfléchissant un peu , je 
me suis.convaincue que cette idée n'ëtoit 
pas raisonnabi e ,. . Mon frère un rngra t î 
un cruel ! cela ne se peut ■ pas, Et puis * 
quel mal a-t-il fait à ma bonne amie ? 
quel mal puroitH 1 pu lui faire ?

Adélaïde ! m 'écriai-je, ma chère Adé
laïde !

Comment! vous pleurez ! me dit-elle ; 
seriez-vous fâché contre moi? Je vous 
assuré qûé j'ai pensé tout cela malgré 
moi j et qne je ne l'ai pas d it pour 
vous i ofFenser. — Je lé sais bien , md

À ijj
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chove sœur, je le sais bien ; cVst la nia* 
ladie de ta bonne amie qui me faitpleu- 
ter* — Mon fière , pensez-vous .qu’elle 
puisse devenir serieuse? Penscz-vousque 
Je doive avertir la gouvernante de Sophie? 
—v^'on, Adélaïde , non , ne i avertis-pas. 
T a  bonne amie a la fièvi;e , comme tu 
dis bien; et je conçois un,remède qui la 
guérira. Adelaide , je vous apporterai 
demain matin la recette écrite sur un mor
ceau de papier soigneusement cacheté :

6 F AU B L A  S.

.Vous ne montrerez ce papier a personne; 
vous Je donnerez' à Sophie quand ma
dame Munich ne sera pas avec elle ; il est 
essentiel que madame Munich ne voie pas 
ce papier. Vous nf entendezJbien'?'—■ Ouiÿ 
oui, soyez tranquille* Âh ! que je Vous 
aurai ddbligaiiou , si vous guérissez ma 
bonne amie î — A délai dé , di tes à nia
johe consme que je crois commit ïe. son 
mal , que je le partage, et que j espère 
Jui rendre sa tranquillité. Lui direz-vous 
bien cela, ma sœur? — Ah! mot pour 
m oi l  Vous connoissez scii mal, vous le 
partagez, vous le guérirez ; mcri frère,
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je lui. dirai meme que vous avez pleuré. 
Mais ne manquez pas de venir demain ; 
demain apportez la recette* et en atten
dant, ne ue'gligez rien pour qucson succès 
soit entier. Gardez-veus de ne veus en 
rapporter qu'à vous seul ; vous tvçtes/pas 
médecin, mon frère; courez aujourd'hui 
chez les plus célèbres d'entre eux * voyezj 
interrogez , consultez; La maladie; n'çst 
pas ordinaire; jamais je nVn ai vu de 
semblable * G je tremble quelle ne de
vienne infiniment dangereuse. Bon dieu * 
sien voulant, détruire le mal, vous alliez 
le rendre incurable! .¿ . Mon frère, il 
faut que la guérison soit radicale*.. ,  Et 
prompte aussi ! bien prompte !, Hâtez- 
vous, haie;:-vous pour Sophie qui spuiTre, 
qui dépérit-, qui brûle ; pour moi qui suis 
si malheureuse de sa peine ; et tenez, pour 
v ous- meme, - mon frère ; car ma bonne 
amie,, dès qu'elle se portera .bien,- vous 
aimera sans doute au tant qu'ciie.vous ai-* 
moit autrefois. .. , ,. : * <;

Revenu chez moi, je ne m'occupai que 
des discours d'Adélaïde j que des .peines



de Sophie. Malheureusement mon -père 
doivrioït a dîner ce jour-là. Il fallut d'abord 
tenir table, et faire ensuite un maudit 
brelan, qui me retint jusqu'à plus dé 
rivirivir. Quel tourment , quand "on aime 
bien , quand on se croit aimé, quand oit 
veut écrire à sa maîtresse ! Quel tour
ment d'ètre oblige de jouer toute la soii- 
rée î je rie le souhaite pas à mon plus 
cruel ennemi.

Ori devine que je dormis peu cette nuit. 
Le lendemain je passai dans un petit ca
binet pratique au fond de nia chambré à 
coucher; jVvois là quelques livres d’é- 
tude, dont mon coinmode gouverneur 
rie m’ennuyoit pas souvent. Je m emisa 
mon secrétaire, j’écrivis une première 
lettre que je déchirai ; j'en fis une seconde 
pleine de ratures qu’il falloir bien corri
ger; et je prie le lecteur de ne. pas dire 
que j’aurois dû recommencer encore là 
troisièm e/que voici :

^  ■  r * ^

« MA JOLIE C O U S I N E ,

« Il est èiifin venu ce moment tant 
* souhaité /où je puis 1 ibrémeut vous ou-

%.. F* A U B t  A Si
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* vrir mon cœur, solliciter de votre 
« tendresse uti aveu bien-doux , et peut- 
<* cire assurer ainsi notre bonheur corn- 
« iv.un.

« Ah ! Sophie3 Sophie! si vous saviez 
« ce que l’éprouvai le premier jour que 
«je vous vis! comme ma vue se trou- 
« b Sa ! comme mon cœur fut agite ! Mou 
« amour n'a fait ciu'augmenter depuis; Un 
« feu dévorant circule aujourd'hui dans 
« mes veines. . .  Sophie , je n'existe1 plus 
« que par toi ! » ■ •

J'en étois là , quand Jasmin entrant 
brusquement, m'annonça le vicomte dé 
Florville. "  Le vicomte de Florville! 
je ne le comtois pas. Dites que je n'y 
suis pas.~—^Monsieur, il est dans votre 
chambre à coucher. —- Comment ! vous 
baisseriez clone1 entrer toute la terre! — 
■Monsienv , il a forcé la porte. —¡Au dia
ble le vicomte de Florville!

Tremblant que cet inconnu si peu civil 
ne yït\l jusque]-dans mon cabinet, et 
que d'un œil profane il ne parcourût ce 
papier dépositaire de mes plus secrets sèn-
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tim ens, je me précipitai dans ma cham
bre à coucher. Uu cri de surprise et de 
joie m'échappa; ce. prétendu vicomte, 
c'etoit Ja marquise de B**4, ! Mon premier 
mouvement fut de pousser Jasmin dehors; 
le second, de verrouiller la porte; le 
troisième, d'embrasser le charmant cava
lier ; le quatrième!.. Les esprits péné- 
trans Font déjà deviné.

La marquise, toujours étonnée de ma 
vivacité , des qu'elle eut repris ses esprits, 
me dit: Vous êtes uti bien singulier jeune 
homme ! ne vous lasserez-vous jamais 
de prendre ainsi le roman par la queue? il 
h’y a*que vous dans le monde capable de 
commencer un raccommodement par où 
il doit finir! — Hé bien , maman, prenez 
qu'il n’y ait rien de fait; voyons;, dispu
tons-nous. — O ui, afin de nous raccom
moder encore, n'est-il pas vrai, petit liber
tin? — Ah ! ma chère maman , je n’ai pas 
unê idée que vous ne compreniez d'abord.

Hier pourtant vous né .m'a-vez pas com
pris , ingrat que vous êtes!; — Hier, je 
boudois encore, — E t de quoi, s'il vous

F A U B L A S,
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plaît? Pouvois-je soupçonner que vous 
fussiez sous cette ottomane ? N'étoit-il 
pas essentiel pour vous et pour moi de 
retirer.... ce porte feuille .des mains, du 
marquis ? — Tout cela est v rai, maman ? 
mais le dépit ! . . . .  —Le dépit ! vous avez 
du dépit ! vous pour qui j'oublie mes
devoirs__ i toutes les bienséances.... le
soin meme de ma réputation,; et de quel 
ton répondez-voüs à la lettre la plus 
tendre? (Elle tira la mienne de sa poche.) 
Tenez, ingrat , relisez-da y otre lettre ; 
relisez-là de sang-froid, si vous pouvez. 
Quelle cruelle ironie , quel persitflage 
amer ! E t cependant je yous; pardonne ! 
et cependant je viens vous; chercher ! 
je me conduis avec autant de faiblesse 
et ¿’imprudence qu'un enfant de douze 
ans.,. . . . Faublas! Faublas ! il faut que 
Iç charme soit bien fort. .. .. if faut que 
vous m'ayez ensorcelée! — Petite, imir 
man î -— Hé bien; ! — Grondez-moi fort,
parce que nous nous raccommoderons. - -  
. Comment 9 fripon, vous n'avouerez seu-
élément pas vous avez eu tort ? Vous
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ne me demanderez pas pardon ? — Si 
fait ! . . . .  Oh ! que vous êtes belle ! oh ! 
que je vous demande pardon!

Les gens qwi'ont'de l'esprit , et même 
ceux' qui n'en ont pas , devineront encore 
qu'tci j la marquise et moi nous nous rac- 
coTTunodames.#

On croit que nous allons recommen
cer à nous quereller ; point du tout. 
Voici l'instant des petites caresses et des 
complimcns tendres.

Mon Dieu, Fl or ville, que vous êtes 
séduisant dans ce joli négligé' ! Que 
ce frac anglais vous va bien ! — Mon 
ami, |e Fai fait faire hier tout exprès. 
Il est, si je ne me suis pas trompée, 
de là même ctoÎFe et de la même cou
leur' que ce charmant habit d'amazone 
dans lequel l’amour , qui Vouloit tria 
défaire l le fit paroitre à mes yeux pour 
la première’fois. Devenue chevalier de 
mademoiselle Duportàil , fa'i senti qu'il 
me convenoit de prendre ses couleurs.
( Je la serrai dans mes bras. ) Et moi 
désormais Tésc 1 ave du vieointe de Fior- -

ville, ,
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ville , jeine plairai toujours a porter ses 
chaînes. Maman, quelle douce récipro
cité! -*■ Mon am i, l’amour est un enfant 
qui s’amuse de ces métamorphoses. Il lit 
de mademoiselle Duportail ur»e vierge 
folle ; il fait de la marquise de B*** un 
jeune homme imprudent. Â;bd puisse le 
vicomte de Florviiîe te patoître aussi 
aimable que mademoiselle Duportail me 
sembla-jolie ! Aussi aimable ! .. .  bien 
davantage! — Oh non, répondit-elle en 
se mirant avec complaisance, et me 
considérant avec tendresse ; oh nou. 
Vous êtes mieux, mon ami, plus grand , 
plus dégagé. 11 y a dans votre air quel
que chose de hardi, de martial.
O u i, maman, et si jVn crois un phy
sionomiste , quelque chose de plus ner
veux. . . . .  — Fanblas , laissez-]à M. le 
m arquis.... N’est^ce pas assez du mao- 
vais tour que nous lui jouons ? .. .  Enfin;, 
je ne suis pas Venue ici pour m’occuper 
de 1 ui. . . .  Oh ça , mon am i, di's-m oi sa ns 
flatterie comment tu me trouves.? H- Bien, 
.plus que bien* Je n’aurois pas de peine à 

Tsme ü .  B
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vous dire*'comment vous et es mieux ;
'niais1 puisque absolument , 
feuiméj ii faut qu’on s'habille

homme otr 
7 ah ! je dé-

'■fie que d'une manière ou d*. l’autre, per
so mie soit jamais aussi jolie que vous ! — 
Voilà bien le .langage d’un amant ! tou- 
jouis enthousiaste, toujours exagéré 
Mon cher Paubhis , quelle femme; sera 
plus heureuse que moi -, si tu me vois 
toujours des memes yeux ? . . .  — Oh >
maman , toute ma vie !

Je la -'tendis dans mes bras: elle mV- 
chappa pour aller prendre yne épée 
qu’d 1 e apperçu t su\ u n Îau teui 1. En aj us- 
tant Je ceinturon ? elle nie dit: J'ai un 
joli cheval anglais que je monte quelque* 
fois : nous louchons au printemps ; j’aime 
beaucoup à me promener à cheval dan?
les environs de Paris* V oudrez-vous bien-
m’accompagner quelquefois,*Faublas?*.^ 
Veux-tu , mon ami, t'égarer de temps 
en temps dans les bois avec le vicomte 
de Florville ? — Mais on nous ver râ .w  
Non, le marquis est souvent oblige d’a!~. 
1er à la cour. — Hcbicn, maman ? qütiî.



jour ? — Laissez doue paroître la, verdure. ■
En me pariant, elle a Voit tire mon 

cpée e t s’escrimant en face de..moi : 
En garde, chevalier, me dit-elle. J,e 
ne sais pas si le vicomte çst redoutable \ 
mais ce que je  sais, bien, c'est qu e ce n'est 
p a s - là c e  rfest pas ainsi que je dois me 
battre ay.ee la marquise., Ose-t-elle ac
cepter une . autre espèce. de combat ?
( Elle vola dans mes joras.^. Ah ! $aub!as, 
rue biit-ello en riant, al) J s'il n'y; en 
«voit jamais de plus meurtriers ! . . .  — 
ÎVlaman , ce né seroit plus parmi les 
Sommes qu'on ebereberoit. des. héros.

Jç; y chois de mettre. la marquise hors 
d'état de me battre, et bien m'en prit.
• A la belle .mabresse-me - donna/encore 

deux heures , que nous employâmes pas- 
sablement bien. Si je n'écoutois que mon 
ettur , me dit-elle enfin je reste roi s ici 
toute 1 a jeurnée ! mais, voici l'beurep.a 
laquelle, je; dois rejoindre; : Justine dans 
tin endroit, et mes,gens dans un autre. 
Nous u ou s- dîmes, adieu ; ,je ; :reqon d uis i 3 
poliment le vicomte de iTJprvilie. Déjà

. t ' ■ .......... b  ¡i ■



sortis de mon appartement, nous allions 
descendre l'cscal-icr , lorsqu'à «travers 
les rampes je distinguai dans le vesti
bule , Rosambert qui se disposait à 
monter.- J'en avertis la marquise : Ren
trons promptement, me dit-elle , je vais 
me cacher dans quelque coin de votre- 
appartement , vous le renverrez vite* 
A ccs mots , sans me donner le temps 
de la réflexion , elle rentra , traversa 
ma chambre à coucher comme une folle, 
et se jeta dans mon cabinet.

Rosambert entra : Bon jour, mon ami,
■ comment se porte Adélaïde? comment 
se porte la jolie cousine? — Chut î chut ! 
ne parlez pas de cela, mon père est là.' 
— Où ? — Dans ce cabinet. — Dans ce ca
binet ! votre père? — Oui. — Et que fait- 
il là ? — Il examine mes livres.-^ Com
ment , vos livres ? . . .  Mais non , il n'est 
pas dans ce eabiuet ; -car, tenez , le voilà  ̂
qui entre... Il y a de la marquise dans 
tout ceci î . . . .  E t pourquoi ne me pas 
dire tout bonnement que vous êtes en 
affaires? Adieu 5 Faublas; à demain. Il

16 FA U B L A S. ,
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passa'de vaut - mon pèi;e et. le salua: :: Mon
sieur, vous avez quelque.xbose à dire à 
monsieur votre fils,, je vous laisse.
 ̂ t Cependant je baron me regardoit ĉ 'un 
àir sèv e ** c ,etse ; p ro inciioir à grau ds pas. 
Impatient de savoir ce que^m'aonoucoit 
cet a î jo r cl sinistre, je lui de ni a n da i res
pectueusement pourquoi il nravoit fait 
r.hon non r de monter, chez., moi..— \ r.ou? 
Je saurez tout-à:dd)éure, monsieur. Un 
dômes tique pa rut : A7u-t-i l venir? cria le 
baron. — Le voilà , mous jeta*;. et mon 
cher gouverneur entra..

Le baron, lu.i.jdit,;, Monsieur , .ne vous 
-ai-je .pas charge, de, la conduite .et de. Le- 
diiçation de mon fils ?-r*Oui, sans doute.,. 
— Hé bien,, monsieur, l'une est très- 
négligée , et loutre très-mauvaise. — 
IVî o ns i e u r c e  n’es t  ̂pas m a "Tau te ; mon
sieur votre fils iTaime pas Tétude.. . .  , 
"C'est-là le moindre mal', interrompit le 
baron r mats comment ne suts-je pas ins
truit de ce qui se passe chez moi,? pour
quoi n e m’a ver t i ssez~y pus % pas des dé- 
f-so rd rçs de m o u (i 1 s ? -—Monsieur , t quan t

: ':r B U j
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a cc qui sc passe chez vous, je ne puis 
répondre que de ce que je vois ; an-dehors 
je ne puis-repondre de rien. Monsieur 
votre fîU,C|ühnd il sort, souffre rarement 
que je raccompagne ; e t.... (u n  regard 
que je jetai sur M. Persoti, 1 avertit qu ii 
en aVoit assez dit. ) Le baron reprit: 
Monsieur, je n'ai qu'un mot à vous dire ; 
si ce jeunè homme se conduit toujours 
aussi mal , je me verrai forcé de lui 
choisir un autre instituteur. Laissez- 
nous , je vous prie.

Lorsque M. Persoti fut sorti, le baron 
prit un fauteuil , et me fit signe de m’as
seoir. — Pardon , mon père ; mais j'ai 
affaire. — Je le. sais, monsieur ; et c'est 
précisément pour que cette afFaire ne 
s'achève pas, que je viens vous parler. 
lyioh père.... encore une fois J pardon ; 
màis il faut que je sorte. . /  — Non, 
monsieur , vous resterez : asseyez-vous* 
Il fallut bien s'asseoir ; jVtois sur ïcs 
épines; Je baron commença :

Se peut-il que Faùbîas ait de sang-froid 
tuedfté des horreurs ? Se peut-il qu'iï

ig F à UWB L A S.
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veuille abuser 'ka simple, innocence et 
preparer des pièges à la vertu ? — M oi, 
mon père ! —* Oui , vous..Je viens du 
couvent, je sais tout. ;

Si mon fils , encore frop; jeune pour 
sentir que plus une donquète est aisèej 
moins elle est flatteuse ; qu'il faut se 
garder de confondre une. intrigue avec 
une; passion ; que l'amour du plaisir net 
Tut jamais de l’amour. . .  ̂Mon père r 
daignez parler moms haut. — Si mon fils, 
trop,enivre de ce qu’on ne peut appeler 
qu'une bonne-fortune.. . .  — Plus bas , 
je vous en supplie. — ¡Trop charmé delà 
decouverte d'un sens nouveau et de la 
possession d'une femme qui n’est pas sans 
attraits; si mon fils dans les bras de la 
marquise de B***..  s— C’en est trop ! de 
grâce, mon père*... — avoit oublie son 
père, son état , ses devoirs, je Paurois 
plaint, mais je l’aurois excusé; je lui au^ 
rois donné les conseils d’un ami ; je lui au- 
rois dit : Plus la .marquise.... — Monpère, 
si vous saviez... Plus la marquise est belle, 
et plus, elle est dangereuse. Examine



avec nvu h conduite de cette femme ’dont 
tu es épris, Air premier coup-d^il'^ ta 
figure'la décide; elle' teprend * en une 
soirée,. . .  Je vous conjure de Aména
ger. ..  .-^Pour sd ris fai re sa fo-î ! c - p dès ion y 
clic 'exjjbse'-sà vie e t ;!a tîènnë.; QuT! ! ë dôît- 
t*rre viy e j'ar.dcnte : eraportée, ce 11 e.
Mon Dieu 'Celle qui sacrifie à là soif 
du plaisir son repos, son honneur, IVs- 
ti rire publique ! . . .  1— A h , mon ■ père ! 
aih, monsieur! — Je le répète, mon ami, 
plus la marquise est belie* plusfelletest 
dangereuse ! Tu croiras dans ses brasqüé 
là na tu re à ■ des ressou rces in épû i sa blés, , v:

D ëso lë d e n ê p o u v o i r m'c x p 1 iq u ci* V 
bien conÿaïncu qiïe 1 e bar on ne se tairoit 
pas , je medëterminai à attendre patieni- 
ment la - fin de cette remontrance T 
dans une autre oecasioiv je tfaurôis peùt^ 
etre pis trouve trop longue. Le' coude . 
gauche posé sur le bras de mon fauteuil >
Je mordois ma main de dépit ; et mon pied 
d roi t , to uj ou rs en ni on v èm e n t y ba r to i t lu 
mesure sur le parquet. Mon père 'ce
pendant continuait : * :> . . . .  • .*

20 F A U B L A
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Tu l’énerveras, la nature, au moment. 
de la puberté, dans cet âge critique où , 
travaillant au développement des orga
nes, elle a besoin de toutes ses forces 
pour achever son ouvrage. Je ta is  bien - 
que l’excès des plaisirs produira la sa
tiété ; mais le dégoût viendra trop-tard 
peut-être ; mais déjà tu pleureras ta 
santé détruite, ta'mémoire perdue, torn 
imagination flétrie, toutes tes facultés 
altére'es. Infortuné ! tu deviendras à la 
fleur de ton âgé la proie des noirs /cha
grins , des infirmiteV repoussantes ; et 
dans les-horreurs d’une vieillesse pré
maturée > tui gémiras d’être, obligé de 
supporter le fardeau de.la. vie.... G mon 
ami , redoute ces malheurs plus communs 
qu'pH ne pense ; jouis dû présent, mais 
songe: à revenir. Use de ta jeunesse, 
mais garde des consolations pour l’âge 
mur. .... ■ •-

Cependant 9 ajouta le baron , mon 
fils peu touché de mes représentations 
paternelles, auroit donné etr m’écoutant 
mille, signés d’impatience ; il se seroit
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dandiné sur son faut eu il y  il m'ûinroit
interrompu cent fois> je n-anrois pas eu 
\ ?£i i r de m:en a p pe rce-voi r. - PI us cfFrayé 
de ses dangers que sensible h mes in
jures , f  au rois, continué tranquillement, 
je i ni 'aurois dû :Lu nimquise ;dc B***...

On conçoit ce que je souffrais depuis 
un quart-d’heure. Je ne: pus contenir 
d j v a otage m o n ; ■ à m pa tie ace 1 o n g- temp s 
Ci >ocentrée : Hé- .r moirpére, nroenai-je, 
n’auriez-vous pas pu lui dire tout celât; 
un' autre jour; ? Le baron '-croît naturel 
lement violent, il se leva fu ri eux. - Cnà- 
g riant P effet d'un premier transporfy je 
nie sauvai dans le cabinet dont jepoussai 
la portc.sur  moi. a . •

J'y trou va f j a ni a rq u i se dan s une si i na
tion bien pénible. Les bras anoûvés stu*
1C' d e va ii t de- mon secrétaire , elle te no i t
avec semâtes-ses oreilles bouchéesy et.
îisoit, en sanglotant, un papier posé dé- 
v a n t die;; Je m’approchai -de nia belle 
ma î tresse : O b ! îtî ad a me , oo mb i e fi ■ j v su i s
désolé ! , y
air ¿égaré :

La. ma rq u isc m e rega rda ; d’u u 
Crnd enfant î quelles fautes
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tu m'as fai t faire ! , . .  — Parlez donc, plus 
bas. — Mais quel châtiaient j'en reçois !. 
— De grâce,, parlez plus bas.'— Ton. 
père ! . . .  ton indigue père.!. . . il ose...— 
Mou amie, vous allez vous perdre ! — 
Mais tu es cent fins plus cruel, que. lui. 
Ticiis, regarde cet écrit funesîCi.v: Vois 
ces -caractcfes perfides.,.. Mes pleurs les 
ont effacés. ( Elle me: montroir la lettre, 
commencée pour Sophie ). ;

F au 1)1 as, cri a 1 e b ar o n ou vrez ce t te 
porte. Vous u’ètes pas seul'dans ce cabi
net ? — Pardonnez-moi, mon père. — 
J’entends quelqu’un, vous parler. Ou
vrez cette pon t*. Mon >père,. je ne
le puis. —-Je le veux : ne me laissez, pas 
appeler mes gens, -La-marquise'se* leva 
brusquement;: Faublas., dites-lui que vous 
ç t.e.3: avec u n d e vos amis ,q u i de tn a n de 
la permission de:sortir. — De sortir! Oh 
oui-* reprit*elie ay-cç-désespoir ? quelque 
Lente qu’il y. ait à sortir., il y eu aura 
ro oins qu’à . rester, — Mou. père, je : suis. 
avec un y de mes : amis qui : demande la ; 
liberté de sortir..— Avec* un de vos amis?



— O u i, mon père.— Hè ! que ne me di
siez-vous plus rôt qu’il y avoit quelqu’un 
dans ce cabinet? Ouvrez , ouvrez ; ne 
craignez rien , je suis tranquille; votre 
«uni peut sortir.

Conduisez-moi, me dit la marquise; 
E lle se couvrit le visage avec ses mains : 
j ’ouvris la porte, nous entrâmes dans.la 
chambre à coucher ; nous allions gagner 
la  porte opposée qui conduisoit à Testa* 
lier. Mon père, étonné des précautions 
que l’inconnu prenoit pour se cacher,, sé 
jeta sur notre passage; il dit à ma mai- 
heureuse amie : Monsieur, je ne vous 
demande pas qui vous Otes ; mais vous 
permettrez au moins que j’aie l’honneur 
de vous voir. — Mon père , je vous 
conjure pour mon ami de ne pas exi^
ger__ Que signifie donc ce mystère ?
interrompit le baron. Quel est donc ce 
jeune homme* qui se cache chez vous, et 
qui craint qu’oh ne le voie en'face 
prétends savoir à l’in stan t.-r  Mon père, 
je  vous le dirai; je vous donne ma parole 
jd’hoimeur que je vous le dirai.— Non ',

nm  ,
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, non , meiisieur ne sortira pas que je ne 
sache... La marquise se Jeta dans un 
fauteuil 5 le visage toujours couvert de 
ses mains: Monsieur, vous avez des droits 
sur un fils, mais sur moi 1 je ne le croyois 
pas. Le baron entendant le son clair d'une 
voix féminine'; soupçonna enfin la vérité' : 
Quoi ! s’écria-t-ii, .il se pourroit î . . .  Oh 

. que je suis fâché ! . .  que j’ai de regrets! 
Que d’excuses... Mon fils, vous devez sen- 

. tir que votre père, jaloux de vous .rendre 
à vos devoirs, s’est permis sur le compte 
de madame la rnârquise de B*** des ex
pressions trop fortes que le baron de Fan- 
blas désavoue.. .  Mon fils, reconduisez 
votre ami.

La marquise, dès que nous fumes daiis 
. l’escalier , donna un libre cours à ses lar
mes.; Que je suis cruellement punie de 
mon imprudence ! .disoi t-elle. Je vo'ulus 

v hasarder quelques mots de consolation. 
— Laissez-moi ! laissez-moi ! Votre bar
bare père est moins barbare que vous !

Nous étions dans le vestibule. J’ordon
nai qu’on allât promptement chërcbér ùa

Tome IL  ‘ C



fiacre, et en attendant qu'il arrivât ; je fis 
entrer la marquise dans lu loge du suisse. 
Il n 'y a voit qu'un instant que nous y 
étions , lorsqu'un homme présenta sa 
figure parle vagis tas ( 0  entrouvert ,.ct 
demanda si le baron étoit chez lui. F .a 
marquise sc cacha -le visage dans ses 
mains ; je me jetai devant elle pour la 
couvrir de mon corps, mais tout cela rie 
puvse faire assez promptement. M. Du- 
' portail :( car oc toit lui ) eut le temps de 
jeter *uti coup-d'œij sur la marquise.— 
Monsieur le baron esï chez moi“; si vous 
voulez prendre la; peine d’y monter, je 
vous rejoins dans ihv moment. Oui î oui! 
m e répond it M. D ü po r t a i 1, en so 0 ri a rit.

O n  vint nous dire que la voiture éîoit 
à la porte. La marquise monta promp
tement-; je voulus m'y placer uil mornent 
auprès d'elle: Non y nonr, nui nsi eu r j e 
ue le souffrirai pas. La-douleur dont je

Ji I-) P'g gis las. C'est lenorn qu’on donne, 
à la vitre que les portiers ouvrent et ferment 
"à volonté. ' . _

26 F A U B L A S.



voyojs son cœur serre passa dans le mien ; 
je laissai tomber quelques lamies sur une' 
de ses mains-que j'avois saisie, et qu'elle 
ne rctiroit pas. Ah ! vous vous croyez 
auprès de Sophie ! Je voulus encore entrer* 
dans le carosse.; elle retira sa main et me 
repoussa : Monsieur,: si, malgré les dis
cours de votre père, il vous reste encorç 
quelque estime r quelque considération 
pour m oi, je vous prie de descendre et 
de nie laisser.—Hélas ! ne vous reverrai-je 
donc plus? — Elle ne me répondît pas; 
mais ses larmes  ̂recommencèrent à couler 
avec plus d'abondance. Ma chère ma
man , quand pourrai - je vous revoir î  
Dans quel lieu me permettrez-vous 
—Ingrat ! je-suis trop sure que vous ne 
m’aimez pas ; niais vous devez me plain
dre au m oi us ,.... .. Laissez-moi. . . .  Re
montez chez vous ; le.baron vous y at
tend. E lie-dit au ; cocher de la conduire 
chez madame *** > marchande de modes, 
rue II fallut bien me décider à la 
quitter. - ‘ ■ '

Je retrouvai dans l'escalier M .Dupor-



tail qui m'y attendent: Mou ami , si je 
suis aussi bon physionomiste que le mar
quis de B***, ce si joli garçon que vous 
quittez, c'est sa belle moitié..:. Mais qu'a- 
vez-vous donc ? vous pleurez ! — Je iié 
sais où M. Persou s'étoit fourré , nous 
le vîmes rout-â-coup derrière nous; il 
me dit dim ton suffisant; Je sa vois bien * 
monsieur, que tout cela liniroit mal ; 
vous ne faîtes aucun cas demes avis.— 
Vus avis, monsieur! faites-mVn grâce..* 
En yérité , c’est préeisémeut Ae maîtré?: 
d'école de la Fontaine; je me noie; et 
il nie sermonne ! Mais qu'est-ce dôneque; 
tout cela ? reprit IVÎ, D «porta il » — Mon
te z , montez chez; moi, vous allez le 
savoir; mon père m'a fait une scène! - 

En entrant, M; Duportail demanda 
au baron ce qu'il y avoit. Ce qu’il y a ! 
répondit mon père^ Je rinterrompoisri 
Ce qu'il y a, M. Du portail, ce qu'il y' 
a I . Tenez, madame de étoit 
dans ce cabinet ; mon père entré ici , 
il s'assied là , il me fait des repré-- 
?cn ta fions , saris doute très-justes, très-
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paternelles.; mais la marquise enten- 
cioit t o u t e t  mon père la traitoit...«. ah ! 
vous n’en, avz pas d'iclèe ! M oi, de peu r 
de compromettre une femme.., bon*- 
iietc.. . . oui honnete?,quoi qu'on en puisse 
dire , je n'osois m’expliquer: mais; mon 
père commît le profond respect qiu; je 
lui porte jamais je ne;m'en suis écarté.;. 
Hé bien I il est témoin que je souffre, 
que je m'impatiente > que je lu [.marque:;.,. 
Monsieur , il ne sent pas qu’il y a là- 
dessous quelque chose qui îvest pas na
turel 1 il çonti nue tou jours ; iL ne veu t 
rien deviper ¡ Jeune homme:, répliqua 
le baron, votre excuse est dans vos pleurs - 
je yous pardonne les reproches que von3 
usez me faire , a.cause de la douleur dont 
vous paroi ssez )qKPreS'S® î mais plus vous 
scmblez aimer la marquise... —* Mon 
père-..,--; Monsieur!’ madame de B*** 
n'est plus jà ; pourqupi .donc m'interrpm- 
pez-yousj?.. Plus vous semblez aimer la 
marquise, et plus.je. suis mécontent de 
vous. Si „votre, cœur, est préoccupé . de 
cette passion, c'es t do n c avec froideûr.



que voit5 avez médite la perte d'une 
fille vertueuse,- d'une enfant respectable, 
de Sophie! Vous nVr.es--donc qu'tm vil 
séducteur! *— Mon père, entre Sophie 
et moi, il »'y a d'autre séducteur que 
l'amour, — Vous n'aimez donc pas la 
marquise? — Mon père,,, — Monsieur, 
que vous soyez ou que vous né soyez pas 
véritablement attaché a Madame de B***, 
vous concevez qtiê je m’en soucie peu ; 
mais ce qui m'importe, c’est que mon 
Ills tie .soit pas indigne de iiîoi. Ah! 
baron! interrompit M, Duportaih— Je 
ne dis rién de trop forty mon ami, Àppre* 
nez des choses qui vont vous étonner. 
Ce matin je vais au couvent ; je  trouve 
Adelaide clans les larmes. Ma fil le-, ma 
chère fille, dont vous connoissez l'aima
ble candeur, nrapprend que sa bonne 
am ré est malade., et qué son frère 
farde bien à apporter l'infaillible re
mède qu'il a promis pour Sophie. Je la 
pressé de s'expliquer; elle me rend le 
compte le plus exact des symptômes et des 
-, iFets de cette ■maladie, que Vrolis devinez.
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qui monsieur conn oît, qu’il a causée, qu’il 
se plaîtàmourir, qu’il voudroit augmen
ter. Monsieur abuse de quelques dons 
naturels pour séduire un enfant trop 
sensible; il prend sur son esprit un em* 
pire absolu * il prépare par degrés son 
déshonneur..— Son déshonneur! iè dés
honneur de Sophie? — Oui ! jeune in- 
senséq je connois lés passions.. .  — Mort 
pt*re , si vous les connaissez , vous savez 
que vous déchirez mon cœur ! — Mon 
fils , modérez cette impétuosité qui m'of
fense.* . . . O u i, jc êonnois lés passions ; 
oui , cet enfant que Vous respectez au
jourd'hui , demain peut-être Vous la 
déshonorerez ? si ' el le a la foi blesse d'y 
consentir... - e n  s’adressa à M. Duportail,) 
La recette que monsieur destine a sa 
jo l ie  cousine sera renfermée dans un 
pa pier soi gueuse ments cacheté, qu’i l ne 
faut pas que Madame Munich vo ie ..
Vous comprenezy mon am i? .., Aijisi 
tout est prêt ; la correspondance va s’en
tamer ; Sophie , la pauv re Sophie , déjà 
séduite par les yeux, va l’être bientôt
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par son cœur. Elle fut trompée par une 
belle Ügure, aigrie ordinaire d'une belle 
ame ; clic va--l’être par les charmes non 
moins peWitles d’une éloquence apprêtée : 
or» v a , dans des lettres étudié'es , affec
ter avec elle le langage du sentiment : 
Sophie attaquée de tous les cotés à-la- 
foi;? , tombera sans- défense dans les 
piéges^qu’on. lui aura: tendus. ... Et ce
pendant son séducteur n’a pas dix-sept 
ans! ..„.Et dans un âge encore si tendre, 
il . montre déjà les gours les plus funestes, 
il déploie les odieux talens^de/ces hommes 
aussi lâches q;ue dépravés, q u i, ne. crai
gnant pas de porter dans les famîljesda 
discorde et la désolation , se font un 
barbare plaisir d'en réndre les gémisse- 
mens de J a l>eauté malheureuse, con
te m plent en s’app!audissant Eopprobr-e 
et les anxiétés de rinnocencô: avilie. 
Voilà; ce qu'auront .produitries dons 
natqrels que je me plaisois à voir en 
lui , çlont j’efois peut-être fieitéh secret! 
voi là cq.mnient se réa 1 iscront. les grandes 
espérances que j'avois conçues. ! r -  Mo»



p èrecroyez  que j’adore Sophie,.. (le 
baron , sans mVcoùter, s'adressant tou
jours à M/ Deportaiì : ) Et savez-vous 
par quei les mains monsieur compte faire 
passer ses lettres corruptrices ? Savez-* 
vous à qui il confie l'honnère emploi de 
servir ses détestables projets?.., A la 
vertu la plus pitre et la plus confiante, 
¿i rinnocente?Adelaïde, à ma chère fide, 
à sa sœur ! — Mon père, ne me con-1 
damnez pas sans m'entendre. Vous dou
tez de mes sêntimens pour Sophie ? Eh 
bien y daignez nous unir; donriez-Ia moi, 
pour epouse; — Et vous disposez aiusi de 
Sophie éf de vous ! Les parens de ma- 
demôisèlle de Potitis vous conhoissdient- 
i 1 s ? son t-i ls cori bus de vous ? S a v ez-v dus 
si cetbyrricü leur convient ? Savèz-votis 
s'il me convient a moi ? Croyez-vous 
que je veuille vous marier à votre 
fige ? A peine sorti de l'enfance , vous 
prétendez à l'honneur d'ëtre père de fa
mille ! — Oui ; et je sens qu'il vous se
roi t aussi aisé dé consentir â mon ma
riage , qu'il nïVst impossible de renoncer
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à mcn amour pour Sophie.— Monsieur, 
vous v renoncerez pourtant. Je vous, 
défends d'aller au couvent sans moi , 
ou sans mon expresse permission ; et je 
vous declare que si vous ne changez pas 
de conduite , une maison de force me 
répondra de vous. —Ah! si au lieu de 
marier les jeunes gens qui s'aiment , ou 
les renfennoit mon père, je nç.se- 
jois pas au monde , et vous seriez en 
prison'.

Le baron n'entendit pas ma reponte, 
ou feignit de ne pas l’entendre. I) sortit : 
je retins M. Duportail qui. se., disposoit. 
à le suivre; je le priai de vouloir bien 
être médiateur entre mon père et moi 
et d'engager sur-tout le baron à révoquer 
l'ordre cruel qui m'interdi,soit les visites 
au couvent. Il m'observa que les pré-, 
cautions dont mon père usait étaient 
assez raisonnâmes.—Raisonnables ■ voila, 
comment parlent toujours, les gens jridif* 
ferons!, leur gmnd mot, c'est la raison J 
Tvlo ns¡ eu r , q u a n d yo u s ador i ez Lo cloï sfca ,/ 
quand l'injuste Pulauski vous priva: d a



bonheur de la voir , vous ne trouvâtes 
pas s es p ré eau rion s ra iso n u a b ! es * — Ma i s- > 
mon- jeune ami, remarquez donc la dif
férence.... — il uV en à aucune , mon- 
sieur , il n'y en a pas. En France comme 
en Pologne , un amant digne de ce nom , 
ne vo it, ne connoîr, ue respire que pour 
ce qu 'ïla im e; le plus grand malheur 
qu'il imagine , c'est celui d'etre séparé 
de l'objet adoré. Les précautions de mon 
père vous paroissent raisonnables • moi 
je les trouvé cruelles ; je ferai tout ce 
q u é j e pou irai poti r les rend re inutiles.. 
Sophie  ̂ 'apprendra mon amour ; elle 
l'apprendra 'malgré mon père ; elle en 
sera bien' aise ; et malgré lui , malgré 
vôus, malgré toure la terre, nous fini
rons par nous marier. Monsieur, je vous 
le déclare , et vous pouvez le dire au ba
ron . — Je n'en ferai rien ,, mon ami ; je, 
ne veux pas aigrir votre père, je né veux 
pas vous çhagrinef. Dans ce moment-ci 
Vous avez la tète un peu exaltée ; je vous 
laissé faire dès réflexions sages y  et dès 
demain sans doute vous serez plus raison
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nable. —Raisonnable ! oui, raisonnable î
je m'y attendais bien.

Reste seul, je ne songeai qu'aux ni oyons 
d'éluder Ja défense du baron , ou de la 
rendre vaine. Censeur austère, qui me 
bl amez de mon indocilité, je vous plains. 
Si de vos maîtresses la premit*re ou la 
plus chérie ne vous fit jamais faire de 
fautes, alv! c'est que vous n'avez jamais 
beaucoup aimé!

En y songeant mûrement, je vis que 
ma situation, quelque pénible qu'elle 
dû t me paraître , n'éfoit pas désespérée. 
Rosambert, compatissant aux peines de 
son ami, m'aideroit sans doute; Jasmin 
m'étoit entièrement dévoué ; et je croyois 
connaître assez mon petit gouverneur , 
pour être sûr qu'avec de l 'o r , je ferais 
de lui tout ce que je voudrais. M. Du- 
portail paroissoit vouloir rester neutre, 
je  n'aurois que mon père à combattre. 
AJ on père occupé de son intrigue avec 
cette belle demoiselle de l'opéra , sortoit 
tous les soirs ; il ne pouvoit donc pas me 

- Veiller de très-près. Voilà les rÿlêmoits
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sages qü'é je faisois-.* ce n’éfoit pas celles 
què;'M. Duportail m’avoit conseillées ; 
mais jeane le trahissais pas, je Ta vois 
prévenu* “ v '• ' " ■.

Cependant il ne fàlloit pas, dans- les 
premiers jour.«, heurter de front le baron; 
je devais prudetnment: m'interdire pen
dant quelque temps lès visites au cou
vent : mais' comment faire • passer une 
lettre à Sophie ? Cette lettre ctoit si 
pressée, si ‘nécessaire ! Qui la porteroit à 
ma jolie cousine ? Je ne voyois aucun 
expédient ̂ pour me tirer de cet émbarras- 
Parmi les ressourcés que je nvétais mé
nagées , je n’a vois pias calculé celles qui 
me restoient dans Fàmitié d’Adélaïde.

Une vieille femme m’apporte un billet; 
je Touvre : il est signé DE FÀUBI As Î 
Ah ? ma chère sœur ! Je baise récriture, 
et je Üs : ■

« Je-crains bien d’avoir commis tout-“ 
« à-rheûte une ifidfccref-ioii, mon frère : 
« j'ai appris à mou père que vous m’aviez 
« promis un remède qui guérirait ma 
« bonne amie ; lP$'est fâche : Ü a dit que
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« G>'toit du poison- que vous' prépariez 
pour Sophie.. , . .  Du 'poison h  ...V Mon 

<f fpère f  en vérite > > jêr ne Faipas cru , 
« quoique ce fût ie baron qui l’assurât. 
. « conté tout cela à ma bonne
« amie , qui attendoit impatiemment la 
.« recette en question. (Adélaïde, m a-t-elle, 
« d i t ,  vous avez eu tort d’en parler au 
« baron...... Ce remède de votre frère
4 'n.’e^tpeut-être pas bien bon ; mais eu- 
.« fin nous aurions vu ce que caest„ Au 
p re s te , mon frère, .sojeK tranq.tiiire, ; elle 
« ne croit pas plus que moi , que, vous 
„4ayez voulu renipoisormer. ■
; « Comme j’ai vu q u’d lemou roi tdVn- 
.« vie d’avqir la recette ,,jedui.ai;conseillé 
« de vous Fenvoyer-sdemander.,;Elle m’a 
<< encore répété ces mots qui. me çhagrif 
« nent ; Adélaïded Adélaïde !' ah ! que; tu 

■ « es heureuse ! ^
» : j * «.Cependant ■] e suis sure quelle sieroit 
■4 bien aise: d'avoir :ia- receiteV:^Enypyez^ 
««•la. moi fout de suite, mo 11. frère,; je la 
^duivremeftrai^rctqe.yous assure que,je 
invaliderai de rien:à>péi'spane. ^



"« Donnez trois liv. à la femmeTpôr- 
<< te'usc du billet; elle m’a dît quelle ne 
« jasoit jamais , quâïïd on' lui donnoit* 
« un petit ecuï Votre soeur ?> etc. » ‘ u
; Adélaïde de Faublas* ‘

F A U B L A 3ÿ

P . S. .Tachez de me venir voir. b

Transporté de jbie, je v ais à* la v iei i lé V  
Madame, voilà six francs , parce- que je! 
vais voris charger d'une repense, que je ' 
vous prié d’attendre: ’ ■"'■*

Je rentrfe dans mon cabinet , je m e: 
mets à mon secrétaire la lettré corn-* 
méïieée pour Sophie est devant moi j  je' 
la vois en core” m ou il lee de larmes. .M ."V’
Hélas ! ces pieurs, c'est la marquise qui 1 
les a versés ! Quels discours elîe a enreri- 
dus î quelle lettre eilé a liié 11.... Pauv re" 
v icoin te : dé'FlbmïléTMme de chagrins" 
mbn. pèrê et moi nous t'avons don nés !
En me d i saïït céîa‘ V je “baise, le papier' 
sur lequel1
1 è‘ séntimènt'cpyé j'eprdUvc;Vljors ,/s'i 1 est 
moins vif que ramoïfry ési cependant
plus" tendre que1 la pitié. *.

D ij



Je rev iens à moi , je songe à Sophie * 
Ce papier détrempe ?en piu.skurs endroits 
n est pas p résen tab le il; igut recom
mencer la lettre trois fois écrite.. , .  Hé! 
pourquoi donc recommencer ? Au nom , 
au seul nom ‘de ma jolie cousine, je sens 
déjà tues paupières s'hu mec ter , je vais 
sangiotter;eii lui écrivant !• Sophie saura- 
trelle que deux personnes put pleuré 
sur 1 e meme papier ? Moi-niême pour-, 
rai-je , entre ces larmes confondues , 
distinguer celles qui .seront venues de 
la marquise de;Bv**, et celles qui ni'au - 
vont appartenu >, Ces réflexions,
me déterminent ; je, ne recommence pas , 
je continue: , >:-;

« .... . Sophie , je, n'existe plus que par 
« toi, ! Et cependant tu te plains ! tu ; 
«gémis ! ru m’accuses d'ingratitude et.
« de cruauté ! Fu crois, tu peux croire 
« qu'il existe au monde une femme,,
« Une seule femme ycpmparab 1 e à toi J ; 
^ ^ enuîk  qu'on puisse, aimer,^uan^ 
«mn ; cpunpît Sophie ! , .. _ " /= ,

« O nia jolie cousine , avec quel trans*.



« porr j'àt "reçu da nouvelle de Votre 
.« tendresse pour moi ! Mais quelle clou-*"
« 1 eur j Vi r‘c|sentie/  en apprenant qu’dn 
«r nói r chagrin còhsu moit v ós beaux jours, 1 
« altéroit vòs charmes mrissans, menacóir 
« votre vie. v. votre vie !. /. Ah! Sophie,
«si ;F'aub 1 as vie us per do it y il vous sui- 
« vroit au tombeau ! ; :
/  « Ma sœur , qui mV dévoilé , sans le 

«vouloir, les plus secret? senti mens "de 
« vòtré amé, ma sœtir mV annonce de 
<c votre part une étemel le séparation/./. /
« Elle m’a dit qüç Vous neme reverriez dé 
« la v ie .. . .  . Ma Sophie ! s’il etoir vrai . 
«-elle ne dureroit pas long-temps, cette 
«-vie-quf me deviendroit insupportable 
« et Vous mêiùé ! / / / .  Mais livrons nous;
« a des ' idées" plus douces ; / un avenir 
« plus heureux nòûs attend.Qui l me soit! .. - 
« permis d'espérer que ma .Jolie cousine * 
« s era bi'ênt ot/ mon épouse ; et* qu c , tous /
« deux: réunis, nous' ne cesserons jamais*
«• d'étre amans. Je suis avec autant ;de: , : 
«¿respect-que d'amour * votre jeune couf i
« sin 3 le chev aller i*e F  au bl a s T» /  M ■
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Çette lettre cachetée;, il én fallut faire

une autre. _ :;'v'
« Que vous avez bien fait de, m’ecrire,. 

«ma chère Adélaïde ! 'Je suis prive du. 
«bonlieur de vous voir : le: baron me 
« défend de sortir ; le baron mVfaitune., 
«.scène!. . .  Il ne falloit pas.lui parler 
«de Sophie. , ^
./« Remettez promptement à ma jolie 

« cousine le billet que je lui -adresseet/; 
«.que je joins au vôtre ;  ne le lui rç- 
« mettez que quand elle sera seule, et, 
«sur-tout ne parlez, de cela à qui que, 
«cesoit. Adieu, ma chère sœur, etc*

Je mis ces deux billets sous une meme , 
en veloppe, et je confiai le tout à la. 
discrétion de; la ¡ vieille.; ,

Dès le m ê m e  soit je voulus travail-, 
1er a former la grande confédération.que., 
j'avois méditée. Mon père vendit de sor-, 
tir : je demandai M. Person ; il étoit aile' 
promener aussi. 11 ne rentra qu'un peu, 
tard r et vint à moi d'un air triomphant 
Monsieü r , vous'avez entendu ce matia 
M. votre père ; v  il m'a remis sur v.ous>



lin absolu pouvoir. M. Persoii, Vous 
ni'en voyez ravi. Je suis en* effet trojÿ 
heureux: d'avoir un gouverneur te l que 
vous, un gouverneur complaisant, hon- 
nêtèiÿ indulgent sur-tout.. . .̂ —Monsieur ç 
je sa vois bien qu'un jour vous' me reh-* 
driez ¡justice. — Un.gouverneur plein de 
politesse et d 'a m é n i té ; .—* V ou s me 
flattez ^monsieur;,-r Un gouverneur qui 
sen t bien qu'un enfan t de ? seize ans ne 
peut être aussi raisonnable qu'un homme 
de ti;en té -c in q ,. — Assurément.— Un; 
gouyerneur qui connoît le coeur humain.... 
— Cela est; vrai. — Et qui excuse dans 
son élève un doux penchant; que lui- 
même il éprou ve;.«— -Je-ne comprends pa s 
t r o p . ; Asseyez-vous M . Person ; 
nous avpns a traiter ensemble; uue ma
tière fort délicater qui mérite .toute: votre 
a t te n t io n , .  Parmi tant- de:qualités qui 
bril leu t en vous, et dont i'a y rois pu faire 
une énumération plus longue ysi je n'a- 
vois craint de blesser votre modestie ; 
parmi- tan t de qua i ités , i 1 fàu tyoysI e. di rç 
Cran(Gheinent,i M. pGrson, j.'ai çru, m'ap-?
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percevoir-qu-il vous en manqiïbit une, 
qu'on dit. fort importante j mais que je 
regarde comrae assez inutile , moiy c el 1 e 
de savoirenscigner: — Monsieur^ mais;... 
— Je ne dis pas cela pour vous moi'tifièr.i 
Je suis très-persuade que ce n’ëst pas l>ë-t 
n]dit ion qui vous‘manque; mais on voit 
tous les j,ours des gens aussi malheureux? 
qu'habiles ^ ; qui enseignent très*rnàl ce 
qu * ils,savent très*bien. Vous êtes>dans ce 
cas^là, M, Person ; et à cet c'gard y pour; 
me servir des expressions dont üsoit' le 
fcimeux cardinal de R etz, en parlant du 
grand Coude , vous ne remplissez pas 
v ot f e mente, O h , monsieur ,1 a  cita
tion ! v.. .  N’est pas tout-à-fait jiisté^ je 
le' sens bien. Vous ifëfcs point conque- 
ran t , v ou s !- v pus n'a v ez- pas une armee 
îi conduire ! iMais aussiform er îe oœur 
d'un - adolescent ; étudier ses goûts, pour 
les combattre ou les d i ri ge r ' ; a m o r ti r o n 
m bd i ber ses passions, quand ori rPa pu 1 es? 
prëven i r ; ’polir,s es manières gaOcIièsy e t 
orner son ' espri t incul té ; cr ov ez-vous qüe 
cela soiunc-chose si facile? — Non 3 sure-
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ment ;r je sais .que ma profession offre de 
grandes difficultés, -—Hé bien^monsieur, 
les parens ii'entendent pas ce|a. Ils chcr^ 
chent un gouverneur qui ait tous les ta
lons et toutes les vertus ; et ils croient 
que cela se trouve ! G'e$t un homme qu'.i 1$ 
p a y e n te t  c'est un dieu qu'il leur .fan- 
droit l ;Mais revenons à ce qui; nous tou
che. . . . . .  J'ai encore remarqué, M. Per
so n , que votre attachement singulier pour 
tout ce qui porte le nom de Fan b las, vous 
a mené trop loin. C om m ent?.,.. — 
Oui ; cette extrême affection que vous; 
portezrà la famille en général , vous ne 
Ta yez pas également reversée sur chacun? 
de ses membres î ~  Je n'entends pas. — 
Tenez , v eus avez pour ma sœur des airs: 
de prédilectionï.... Le baron appel!croit 
cela de l'amour !..... La difficulté que vous?
éprouvez Æ  enseigner^ il J a nom [perdit, 
ineptie !; Ce que je vous dis est exact : si : 
j'instruisois le baron de ces petits détails- 
là , /yo.us: ne resteriez pas vingt - quatre 
heures dans cet bote). Çe serait un, grande
malhéur pour mol,, M . Pei'son, et un plus



grand malheur pour vous. Je sais bien 
qu'on me chercherait vite -un autre instir 
tuteur ■ mais comme nous le disions tout- 
àd'heürey il ii'ya pas d’hommes parfaits 
sur la terré.En supposant que le nouveau 
venu se trouvât plus propre que vous à 
m'instruire,‘les premiers jours il mfe.don* 
neroit avec distraction , des leçons que 
j e reccv roisàv ec en nui ;  :et au diabl e ) es 
li v res y dès que je Taurois surpris bâillant 
avec moi dessus! Cependant monnouvfeaiï 
.Me n ¡or pa r t ici p e rp i t a Ux fo i b 1 fessés ; : de 
l1 hnmari i té p iI aurai t des défauts oii clés' 
passiotisque je' co rin o î t r o i s v î tey pa rce q u e ; 
je serais intéressé à les étudier. Animé des 
mêmes motifs, il pénétroroit mes goûts 
avec le-1 merée d iscérnéme ri t . - La pi* e rii ié re 
vsemai ne, n 6 us uou s seri on s observ es com
me deux cnnemisqui se-craignent ; au bout 
dé huit jours nous nous'traiterions comme 
deux amis 'également intéressés à ; sè 
méuager. Cependant, vous , M. Person , 
vousdie trouveriez peu t - ê t re pas à fa i re ' 
ce que vous appelez ime édiVcatioii  ̂Je s'ais . 
que .beaucoup de ^petits àbbés jï c{ui-ont
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moins de mérite que vous, trouvent des; 
élèves et meme les conservent mais tant 
d'autres aussi végètent sans emploi ! Vous 
seriez peut-être réduit à recommencer le 
rudiment et la grammaire avec les en- 
fans gâtés d'im notaire marguillier,'d'uu 
marchand presque échevin, ou dequelque 
gros employé ; tous gens, trop iiers pour 
envoyer messieurs leurs fils à d'université. 
Et prenèz-y garde ,;les gens d'alfa ires, qui 
savent calculer,v-éulent toujours accorder 
leur intérêt avec leur vanité : ils vous di
ront très-bien que Restaut tout entier ne 
vaut pas une page de Barême ; et si Vous 
n'appren ez. à .vos ,pe ti ts .= bourgs ois y q u'à 
parler :letrn langue^ si vous ne possédez 
pas à fond la science des chilfres,de maître: 
d'arithmétique sera beaucoup mieux payé 
que vous. Je vçux: vous épargner:ces dé- 
sagrémens-là , monsieur. Je sens qu’il se- 
roit diir pour le gouverneur d'un noble > 
de devenir, le précepteur d'un £i$tiil i e r j e  
ne; prétends pas chàn ger votfe c on di ti on 
mais la rendre meilleure ; au lieu de di^ 
mintier vos émoiumens 7 je vais Jks aug-
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monter, — Monsieur, je suis très-sensi
ble........J’ai toujours bien dit que chez
vous les qualités du cœur. Oh les
qualités du cœur ! O ui, mon cher gou
verneur , j’ai un cœur extrêmement bon j 
extrêmement sensible.. . .  V ous savez que 
j "adore Sophie! Mon père veut m’empê
cher de la voir. — Mais au fond ,, a-t-il 
tort? — Comment, monsieur, s’i la  tort? 
vous me demandez s’il-a tort !̂ Mais vous 
n’avez donc pas compris ce que. )e vous ai 
dit ? — Pas très-bien; Je vais m’expli:- 
quer clairement; Si vous m’êtes contraire, 
je déclare au baron tout ce que <jessais sur 
V otre com pte : on v ous congédie, ou m e 
donne un autre gouuenieur. Si vous: vou
lez me servir. . .a M. Fersotv , vous sa v ez 
quelle somme le baron me donne: par an 
pour mes menüs^plaisirs ; je vous en livre 
la moitié, ef voilà un acompte. ( Je lui 
présentai six louis.) - r  DeFargent! Mon
sieur , ti dfonc ! Mc preiiez-vouspour un 
va Iet ? — Ne^vous fâchez pas ; je n*ai pas 
voulu vous offenser ; j’ai c.^u.y.i ( Je re- 
mis les;six louis dans ma bourse,)-- Mon*

sieur,
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sîeür , j’aP beaucoup d'amitié pour vous ; 
et ce n’est pas l’in té rê t/,.. Vous l’aimez 
donc bien fort, mademoiselle déPontis ? 
—* Plus "que je rie sàurois vous le dire ! —j 
E t que voulez-vous que je fasse à cela ; 
moi ? — Je vous demande seulement d6 
prendre autant de peine pour détourner 
l'attention du baron , que vous en auriez 
pris à me tourmenter. — Monsieur , vous 
n'avez sur mademoiselle de Pontis qüedés 
vues ho un étés1. ;. * légitimes ? — Je sérois 
un monstre si j'en aVois d'autres ? Foi dé 
gentilhomme, Sophie sera ma femme. — 
En c’e cas. je né vois pas d'inconvénient.
— Il n'y en a pas! — Je n'en vois aucun. 
■Mo'nsieur/pour une chose si-simple, vous 
me proposez de l'argent^— Pvecevez mes 
excuses. — De l'argent, fi donc ! quelques 
présens , passe; ;. ; J'ai demeure' deux ans

* c hez M ; L* * * ; i 1 rri é fa isoi t de té m p s en 
temps quelques cadeaux, ses en fan s m'en 
Faisaient de leur'côte', tout cela s'arran-

* gëoit assez bien. Un présent s'accepte. — 
Ainsi, M. Person ; voilà qui est dît :. je 
puis compter sur vous? ^  Assurément. —

Jome JJ* E
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Ecoutez donc, mon cher gouverneur ; 
j'ai une observation à vous faire. Si ce 
que vous sentez pour .‘Adélaïde est en. effet 
de l'amour , ne croyez pas que je l'ap
prouve , au moins. Celui dont je brûle 
pouf Sophie est innocent et pur. comme 
elle. Celui que vous éprouveriez pour ma 
sœur ! . . . .  M. Perso«;, prenez-y garde.. , 
Je suis très-convaincu que la vertu d'Adé
laïde la défendrait/contre les entreprises 
d'un suborneur ; mais ces entreprises 
meme serojent un affront.. .. Un affront 
que tout le sang du coupable n’expieroit 
que faiblement !—Monsieur, soyez tran
quille. — Je le suis. **-;Monsieur., compr 
tez sur moi. —- Mon cher gouverneur , 
j'y compte/ ■  ̂; •• ,:

Persori sortait ; ij revint pour me dire 
.que dans l'après-dîner il avoi t été au 
couvent , de la part du baron. Au 
couvent ! Pourquoi /faire ? r -  Pour dé
fendre ex p resse ni en t à m adenio i selle Adé- 

Jai de de paroître au parloir quand vous 
irez seul la demander. — *Vous l ’avez 
vue, Adélaïde ? — O ui, m onsieur; —*
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Elle ne vous a rien d it?—* Ah ! qn’eilé 
ctoit bien fâchée de cette défense! — Rieii 
de plus? —Rien du tout. — Et Sophie ? 
AvezVvbus1 demandé comment elle se 
portoit?— Beaucoup mièüx depuis midi. 
— Et ix quelle- heure^avez-vous été-au 
couvent'?- —A cinq--heures à-peu-près , il 
y a environ-’ quatre heures, — Bien, fort 
bien. ( Persort ¿'en alla. ) r

Beaucoup mieux depuis midi ! depuis 
midi ! G'cst l'betir%à^peu-près à laquelle 
elle ai reçu"ma lettre. Sophie , ma chère 
Sophie ! ne te : hâtsras-tu pas de me ré
pondre ? Adélaïde ,:tu dois être bieirçon* 
tente ; ta bonne amie est:déjà guérie ! Et 
, dan s,les transports de j oie q ue me causoit 
1 a nou vel le d’une cure aussi prompte je 
me mis à fa ire des sauts, dés gambades, au* 
bruit desquels accourut Jasmin ; j’ache.-. 
V ois un su per be : entrechat quand i 1 ouvrit 
la porte : Monsieur, je vous demande ex^ 
cuse ; j’ehténdois^iri vacarme ! J’étcis in
quiet. — Jasmin  ̂ al lez tout de su i te chez 
le comte de i Rosambert , et priez-le de 
passer ici demain matin sans faute. >

E ij
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- Rosambert n'y manqua pas. De tous 
les ëvènemens de la.'veille , je De lui ran
çon tai que ceux q ui se rapportoieut à So
phie: ii me rappela en riant que ce n'étoit 
pas la jolie^ousine qui étoit dans mon ca
binet. Je voulus el uder; le comte me pressa, 
si vivement, qu'ijjaljur tout avouer. C’est 
une femme bien. étonnante que la mar
quise de B***, me dit-ibalors. Personne ne 
sait, comme elle, commencer agréable
ment une intrigue, laiiler vite, brusquer . 
le de nouern eût qui ne -lui dépi ait pas, .et 
que même on peut croire i nécessaire à sa 
cou s ti tut ion. Personne n fe possède mieux 
le grand art, de. retenird'amant heureux, 
de supplanter une rivale dangereuse ; ou y 
quand la chose';est- inxpt)ssible , de tenir 
*<lu moins la balance incertaine. Cette 
femme-là sait varier les plaisirs de mar. 
nière qu’avec el le , eî pour elle, un amour 
de six mois cst un ainour nouvèau. Un 
amour de.six inois à la cour ! vous con
cevez que clest^unvtvieillàrd^^décrépit^ • 
hé.biên ji ta m ar q uise i ra jeu ni t ce vieillard- 
là Î car quoique!léintfaU quitte brusque-
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m èht, je lui riends justice, elle n’est ¡pâs 
volage. Je -crijisfrnénie lui : avoir surprix 
quelques éclairs de sensibilité ; àu;fond il" 
Se pourroit qu’Olle eût le c<*ur tendre. Son: ' 
génie intrigant s’ëst développé à: la cour 
dans*tous le^genres.* Peut-etre que si elle* 
ffrt née simpie bourgeoise, au lieu d'être 
femme égalante elle1 eût été tout bonnet 
mérit femme sensible. Je vous répété" 
qU’élle n’est pas ce qu’on appelle volagel' 
Jë Tavois depuis sixsemaines $ je Taurois' 
peut-être garde'e trois"mbiééncore ; niais 

; votre déguisement à tout dérange. Un 
novice à instruire! un fat à corriger Î ( il 
se • m on t roi t jui -hiém'e en rian t ) Un 
mari presque jaloux à duper si plaisam-; 
ment ! des obstacles de toute espèce à sur- 
mbritër ! . ; .  Éliè n’a pii désister à ces 
idées-là. Ouï \ qubrqtiè vous soyez ¿Tube' 
figù r e char ni an té , qe ;pa riero i s que c’es t  
sur-tout la difFiéiilté jdé Tentreprise qui 
a'détèrminé màdaûië de B* * *. D’abOrd 
lia marquise t^bé^de"nëpas süiy re --
la  rdute: battue; Ffèndvè3 cetté: semaine,'J 
" a v t é ^ i n â ^

Epij ,



verra, maussadement. 4a: .semaine, pro t̂ 
chaîne -, , rompi;ei. ef ïtojuet des engage- 
mens uniformes voîià i’cterne 11e oceu-, 
pation de nos femmes -de qualité, Lç, 
pers.on nage change , mais : jamais- la con-- 
duite de d'intrigue. : pn .fljt * on fait,$an$v 
cesse la, même chose. ;G\est toujours/ une]' 
déclaration à receu>ir,, un ay eu à faireyr 
quelques billets à écrite,,, deux ou trois; 
tête-à-tête à arranger , une rupture tà:>. 
consommer. „Tout.xeiar, répété devient 
d’une monotonie. assommante. La mar
quise au con trai te n’est pas fâchée que.; 
le chevalier lui reste , pourvu /que Ie ; 
manège varie. Ce n’est pas par 1 e nombre 
de ses amans qu’elle .s’ailiche; c’est par , 
la singularité de ses,, aventures. :Üne,. 
scène ne lui paroît piquante que: quand.; 
elle. n’es t, pas.. ordinaire .r, elle -ose tout 
pou r l a., prqcl ui re ; elle se, plaî t , à bra ver .; 
les hasards et à lutter contre ; les éycner,. 
mens, A u s s i le ,se n ,î i.m e lit de sa force l’etn^r 
po r te- t-i 1 que 1 qqefoi s trop loi u ; quelque- r, 
fois il a r ri v e> que top te sou adresse nie peut r 

éparguer .les .(¿sagréniens. cttniç déV;iî
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marché trop dîîipâidcpJte. Dans sbnaven- 
turc aVéc'lions , 'pat exemple! ¿/v ai làFdeux 
Ter ribléS; SCéhes qu’ci le a es$ u yées, La, pre- 
inièredâViÿc’estf moi qui l*en ai tourmen
tée ; ct en fehseicncc je là lui dévois*‘Wi eu 
elle :est?irenue,: trèsVinëoriscquémme»t 
chercher ici:la secondé-, er le hasard peut- 
être bhaÎKgarde: la troisième. Mais rfini- 
porte I Ja  marquise, toujours supérieure 
aux p e t 11 esm o rt i t i c at îo n saccoutumée à 
considérerifroidement, s'ous tous les: rap
ports v 1 es événemcns les pîus fâcheux, la: 
marquise ti rera de ses mal heurs même un 
avantage contre ses ennemis y contre sa 
ri vale et contre v ous.’— Contre sa ri val e ! 
ah ! Rosam bebty Sophi e seræteu jolivs j)ré- 
fer éeh.. .-Mais que attcs^yous de: ma fo
lie cousine,1 quiné répond pas?-^ Attendez 
donc qvéeîîe ait dormi/Ne vous âouv enez- 
vous; pas: qu’il y a huit.: joursqiéèlle n'à 
fermé ;Fœiiv ; iVotre lérttb l’a douçemen t 
be r c ée ? ; M ai $1 a i sséz - la do n c g ou t er son 
bonheuivSaÿez^vous de quoi nous devons 
nous :occuperi?' ~  Noui - -  Il faut> aller 
acheter "quelque »bijou pour l e cher goiP



verheiif.«Tl vous a dit qu\in ; présent s'ac** 
cep toit. — Vraiment oui; mais si jesors, 
et qu’ilhue vienneuné lettrede;5opliie?— ̂
Gn Fera attendre la vieille messagère.---,
Hé bien ■ * a l lo g è n e  vite-* Vous oublier 
votre chapeau.-— Vous avez raisonféw  
pl iquài-jè d’un^air distrait, et: j'aViairnas*, 
seoir; Rosamhert me prit par le bras : Ott< 
diable êtes-vous ? à quoi révez-vious ? — 
Je songeois ;Vcef pauvre vicomte dé Flor- 
ville .. Qu’el le doit être affligée j . la*
marquise ! Rosambert , croyez t vous» 
quelle m'écrira ! Nous parlons; de la mar-; 
quise à présént ? — O ui, mon ami.....* 
Alaisne riezdonc pas , répondez moi.—* 
Hé; bien * mon cher Faublas, je croîs 
quelle ne vous écrira pas.—Vous croyez î 
—Gela est- très-yraisembiable. î »La mar
quise s’est déjà consultée, sur votre situa
tion présente et.sur la sienne ; en femme 
biéù apprise^: elle; a  sans daüite compris 
que vous ne pourriez vousi dispenser de 
venir à elle ; elle n’ira point. à;:vd.ns:r Elle 
Von?; attendrai 5-soÿez sû^quHleâvoù^t^ ; 
tendra^ Jo sonnai Jasrniil : Monranri > tu
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oonnois rhôtel du marquis cle B * * * ; tu 
connois~ Justine : prends un habit bour
geois; , va demander Justine, et tu lui dîras 
que tu viens de ma p art, savoir comment 
sè porte madame la marquise. Rosainberf, 
qui rioit de toutes ses forces-; me dit : Ah ! 
c’est que Vtius croyez qu'il ne seVoit pas 
poli de là faire trop attendre ? Ma is dites* 
•moi, vous desiriez une lettre de Sophie ? 
«7- Sans doute. Jasmin » nous allons à deux 
pas ; tu ne sortiras que quand nous serons 
rentres. Jasmin;, de la discrétion ! Je 
compte sur toi : on nous fait la^guerre; 
rennèmi est là-bas : en garde, mon ami 
en garde !— Oli, monsieur, dans toutes 
mes maisons, fai tou jours etc dd parti des 
en fans contre; les pè res,— Bienm on à m i. • 
sois sur que je te récompenserai, quand 
je serai marié avec elle. Mayidiavee
madame la marquise , monsieur J Rosam- 
bert rioitr: V ĉnez ,, venez mom ami ; me 
dit-il' ; vuùs n'y êtes plus. a juv* •->,

J’aohotai/mrie bague assez bel le ; ma ;s> 
quand ;il' fut question de nous) en ai-



bert d é , la boutique ; la bijoutière dtoit
jolie.'

À mon retour , Jasmin me: remit/une 
lettre; La vieille n’avoit pas, voulu seu
lement s'asseoir *. parce qu’on lui a voit 
défendu d’attendre une réponse.
; Qu’on juge de, ma douleur en lisant 
ce qui suit :  ̂ hv

* Si je .rém ois vu mon nom vingt foi^ 
Wrépétédans votre, lettre f m onsieurje 
« twmrois jamais pu croire qu’elle me 
te fût : âdi essée. Je m'imaginais pas; que 
« quelques mots échappés sans conséquen
te ce 7 recueillis au hasard par ma bonne 
te amie, dussent être interprétés par son 
« frère- d’une, manière sï étonnante : Je 
»- u’iniaginois pas- que mon jeune .cousin,
« qui se disoit-mon ami , dût ;nie traiter 
te jamais d’une façon si injurieuse.

« Qui vous a dit que je vous ai mois ,
« monsieur ? Adélaïde ? Elle n'en sait rien. 
«Qui vous a dit que ces motsy,; cruel,
* -lfig ra? >je m\iîe reverrai de maW*>.ÿOUS 
te.fussent"adresses?: Qui vous â dit que je 
« mourois de chagrin , parce que,; vous
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*ne m?aimiez pas? Si cela ètqit, mon- 
; * sieurd il n’y auroit que moi qui pusse 
« le savoir ; voüs ljai-je jamais dit ? m oij 
« monsieur.

« Et vous avez l’air d’érre sûr*de Vo-1
’« tre fait ! Vous aimez quelqu’un, et vous 
'# mé dités que vous m’aimez , parce que 
« vous croyez que.je vous aime? Vous pen- 
« sezdonc me faire une grâce ? quand voua
* me demandez mon cœur et ma main ? 
« Monsieur, si je suis assez malheureuse 
« pour n’inspirer jamais que de: la conï- 
«¿passion , je serai du moins assez sage 
« poür ne pas aimer , ou assez discrète
* pour cacher mon amour ; et : certaine-
«-ment Jamais l’amant d'une rautre ne 
«sera le mien. : ,

« Maintenant c’est à vous et pour v0us 
« que je dis ces mets : Je rie vous rêv er- 
« rai jamais. Ma famille ¿vaut bien la vo- 
« tre , monsieur ; et vous devez nie.savoir. 
<\ quelque grëyde ne pas ¿pousser ¡plus loin 
«de ressentiment de l’outrage que vous 
« n’aVez pas craint de me taire. >.<

Cette fatale lettre n’étoitpas signééj
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Le chagrin dont.elle me pénétra est plus 
facile à; imaginer qu’à décrire. :Spphie 
lie m’aïmoit pas ! Sophie ne voulait. plus 
me voir! Je tombai dans un accablement 
profond, dont je ne sortis qutvpour verser 
un torrent de larmes. Si du moins Ro
sa mbert étoit là ! Il m'aideroit de ses. 
conseilsil me donnerait quelques cou-- 
solations. . :v; î v :-b-j ■

Je m e 1 evai brusquement, j’essuyai mes, 
yeux , je volai chez la bijoutière. Elle 
n’étoit plus au comptoir ! Rosarribert n’e- 
toit plus dans la boutique! Je, parus si 
fâché de ce contre-temps;, qusune demoi
selle de magasin eutpitié de môL:>EHeane 
dit que si je voülois entrer, au J  cafó de* 
la Régence, qu’elle nie montra à dix pas 
de là , d le iro.it avertir le comte, qui 
n’ëtoit pas loin et qui ne manquerait 
pas de me joindre dans ’une-demi-heure 
au plus tard. ; •. ; -*

J ’entrai: dans ce café de dâ: Régence y 
Je n’y vis que ■ dés;■ gens profondément 
occupés à préparer u n échec et niât. Héfas ! 
ils ë toicn t m oins, re c uei 1 lis, mojhs rê v eürs,

moins-



moins tristes qüe moi* Je m’assisjd’abord 
près’cTûné table ; mais l'agitation que j'é- 
prouvbis.' ne'nie permettant pas de rester 
ebplacé, bientôt je me promenai à grancis 
pas dans le café silencieux bientôt aüssi 
Tun des joueurs haussant ,1a voix , levant 
la tête et frottant ses mains, dit d’mi 
tbrf ber : Au roi! Grands dieux! s’écria 
l’autre, la dame fotcêe! la,partie perdue ! 
une pâhie superbe ! . . . .  Q ui, oui, mon
sieur frottez vos mains ! vous vous 
croyez Un Turenne! Savez-vous à qui 
vous Jav ez l’obligation de ce beau coup? 
(11 se tourna de mon côte.) A monsieur, 
oui, â monsieur. Maudits soient les amou
reux] Etonné de la manière ^ive dont 
on m’apostrophoit, j'observai au joueur 
mécontent, que. )e ne co m p rén ois' pas... — 
Vous ne comprenez- pas ! Hé bien , rogar- - 
dez-y y un échec à la découverte ! — He 
bien s ¡monsieur ^u’a de commun; cet 
é c h e c C o r n  men ce qu’i 1 à de c >m- 
rmm ! I l y a mie heure , monsieur, que 
vòu sto ù ruez au tour de moi : et ma chère 
Sophié ^r^ci-î et ina jolie cousine par-» 

Xomc IL  F 'ô  -
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la ! . * . M oi, f  en tends ces fadaises,et je 
fais des fautes d’écolier... Monsieur, quand 
on esr amoureux, on ne vient pas au cajé 
Je, la Régence. (J ’allois répliquer, il con
tinua avec violence: ) Un échec à la de
couverte! Ï1 faut couvrir le roi ! nul 
moyen de sauver!.,. On profite des /dis
traction que ce monsieur me donne b. Un 
misérable coup de raazette! Un homme 
comme moi ! ( Il se retourna vers mob). 
Monsieur, une fois pour toutes , sachez 
qué toutes-les cousines du monde ne valent 
pas la dame qu'on me force.,.. Elle est 
forcée.! il n'y a pas de rcssourse... Au 
diable la,.bégueule et- son' doucereux 
amant'!........•<é - - ; ■ ■
. De toutes les exclamations du joueur, 
la dernière fut ce!le qui me piqua le plus. 
E m por té par ma: vi vae i té , j e m'a y a nçai 
brusquement ; mais chemin faisan £ , -je 
i*encontrai.sur la tablé voisine un échi- 
■quier qui débordoit ; mes boutons raccro
chèrent^ il tomba, les pièces roulèrent 
de tous côtes. Voilà pour moi deux adver
saires nouveaux. L'uiimc dit : Monsieur,

•f-V-i2’ "l. ’•M: ■
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prenez-vous quelquefois garde à ce que 
vous fai tes ? Monsieur, vous m’e n 1 e v ez 
une partie!.,... Vous, vous aviez perdu, 
interrompt son adversaire. — j ’avois ga
gne , monsieur.— Cette partie-là ,fje Tau- 
rois jouée contre Vcrçloni!— E t moi , 
contré Philidor ! — Hé ! messieurs, ne nié 
rompez pas la tête! je vais la payer 
votre partie! — La payer ! vous n’étes 
pas assez riche. — Que jouez-vous donc ? 
—'L’honneur. — Oui,* monsieur, l'hon
neur. Je suis venu en poste tout exprèâ 
pour répondre au défi de monsieur .. . . 
dé monsieur, qui croit n’avoir pas d'égal !.. 
Sans vous , je lui donnois une leçon ! — 
Une leçon ! et mais, vous êtes fort hëureine 
que l’étourderie de monsieur vous ait 
sauvé ; je forçois la dame eu dix-huit 
coups ! — Et vous n’alliez pas jusqu’au 
onzième ; eh moins de dix vous étiez mat. 
— Mat ! mat ! c’est pourtant vous , mon
sieur , qui êtes cause que Ton m'in
sulte ï . /  Apprenez , monsieur, que 
dans le café de la Régence on ne doit pas? 
counrT('Alors un autre joueur se leva,)

F i j
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Hé.! messieurs, cl?.ns le cajè de la Ré~* 
gefàv on ne doit pas crier, on ne doit 
pas parler. Quel train vous, faites! .

D’autres encore semblèrent de la que
relle ; et comme j’étois Fauteur de tout 
le m al, chacun me gourmandoit. Je ne 
sayois pjusàqui re'poncire,quand Rosam- 
bert entra : il eut beaucoup de peine à 
ine tirer de-îà : nous nous sauvâmes au 
JPû/ais royal. é ■

Je pris Rosamhert à l’écart ; je lui mon
trai la lettre de Sophie. Et voilà ce qui 
vous afflige? me dit-il après Fàvdi'r lue... 
mais vous devriez baiser cent fois cette 
lettre-là J ¿7 Ah SRosanibert^ est-cëdonc 
le moment, de plaisanter ! — Je ne, plai
sante pas, mon am i, vous étés, adore!
— Mais vous n’avez douchas lu ? '— J'ai 
lu, et je vous répète que vous êtes adoré.
— Rcsambert, /nous sommés mal ic i, 
revenez chez moi. . I r  , f  " ; ' :
• En chemin, le comte me dit : Sophie 

a cessé ses .visités an parloir à l ’époque de 
votre liaison avec madame de B***; c’est 
à cette époquë aussi que les insomnies

64 F  A  U  B  L  A  S .
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ont commence ; c’est alors qu’elle a eu ce 
que mademoiselle votre soeur appelle la 
fièvre. Elle a désiré Ici recette , elle Fa 
demandée indirectement : il y a plus ; le 
remède a voit Fait Un excellent effet |  puis- 
qu’hier à midi mademoiselle dé Pontis se 
portoit mieux. Î1 faut'doue‘conclure de 
tout' cela que dans l’après-dîner d’hier r [il 
s’est passé quelque chose d’extraordinaire’ 
au couvent. NT‘en doutez pas, mon ami, 
cette lettré est FefFet d’une ruse du ba
ron , du d’une naïve,té d’Adélaïde, ou 
d'une indiscrétion de M. Person, Au 
resté, le ton de cette épître prouvé que 
vous êtes aimé. Un aveu tacite est meme 
échappé à la jeune personne. Elle vous 
fait de terribles reproches ! vous'ayez 
cru qu’elle vous aimoit ! Elle ne peut 
supporter cette ûdée, niais elle ne vous 
dit nulle part qu’elle ne vous aime pas."

Tout ce que Rosambertmc disoit me 
paroissoit fort raisonnable; cependant 
mon coeur étoit oppressé. Les amans espè
rent follement, ils s’alarment de même*

Savez-vous bien , reprit le comte y
F ü)



qu’elle est ..assez, bien tournee , ,s;t douçe 
epitre? Ou ! la jolie cousine ne vous aura 
pas écrit dix ìbis., que vous trouverez son. 
st y le tou t-à-fai t ibr me ! — Rosa m hert, 
que vous êtes cruel, avec,,votre gaieté ?

Jasmin rentrait chez, moi, cp même 
temps que nous, lì me dit.,qu’il yenpit 
de chez madame la marquise,-—.Hé bien ? 
—Mo usieur , j’a i parlé à mademoisel le 
Justine’; elle m’a fait attendre assez long
temps , et ci le est enfin revenue me dire 
que madame é-îoit très-sensible j a v otre, 
attention,.; que madame s’étqit s.eriîie fort 
incommodée hier en rentrant que le 
docteur lui aVoit trouvé im peu de fièvre, 
ée'marin. — Voyez , Rosa m ber t voyez,
çommi; je suis malheureux ! elles ont 
toutes deux la fièvre en même-temps î 
Celle que j’adore ne veut plus, me voir!.,. 
JEt je.ne verrai pas aujourd’hui celle qui 
m'amuse! ajouta le eorcité eh me contre**' 
fàisa au Pauvre jeune homme ! q ue j e 1 e 
plains.!,... Mon che r F a uhi as,, co usolez- 
'  °ns. Pour guérir, les maux que vous 

avez caos js, vous serez tout seul plus .
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docteur que tous les docteurs de îa faculté* 
Mais quoique la maladie de ia jolie cou
sine; soit à-peu-près çejle de l’aitbable 
ma imiise, je,, prévois cependant qu’il :y , 
-aura quelque différence dansie.qraite-, 
ment. Q*. cherchera dans les yeux de la 
jpiiedenioiselle * s’il n’y a pas quelque 
reste d’émo ticn pon prend ra sa main pour, 
tâter , le pouls qui pou.rroit être, un peU: 
ê!evc ; peut-être même qu’il faudaa.voir, 
si sa bouche, .n’a rien perdu de sa frai-, 
cheur., . . Mais pour ¡a belle dame^ob^ 
IVx.amen sera pî us long > plus sérieux î 
Vous serez oblige' ,de la considérer,,de- 
plus .près , et plus généralement..... de, 
J a tè te aux pieds , mon ami î . . . .  Je crois., 
même que la méthode de ce M.. M es-; 
mer. . .. Oui^ ehevaiier > oui ; un peu de 
magnétisme î ^ D e  grâce ! trêve de plai-
saruerîe ! Rosambert, cccuoe*-vous avec..n ... s r i ) ' : î;v' * :..c, ç- - a
moi de Sophie..... Tachons d’abord de 
découvrir ce qui m a valu cette cruelle 
lettre : voyous ensuite.par .quels moyens ( 
je pour rois avoir une éntrevue , une ,ex-;. 
pi icatiqu avec ma /jolie cousi ne. — Très- r
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volontiers, mon chër Faublas; commen
çons par appeler M.’ Perso n.
' Mon père entra comme Rosambert 

somioit II répondit froidement aux po
litesses du comte, et m’annonça d un ton 
assez brusqué, que j’allois sortiFavec tui. 
Lés chevaux sont m is, ajouta-t-il ; et sé- 
tournant du côté Üë Rosambert ; Pardon, 
morisieur , mais l’heure me prese. Demain 
matin de boiine heure, me dit le comte 
eh nous quittant. Je suivis le baron avec
inquiétude.

Il me conduisit chez M. Duportail. 
Lovzinski m’attendbit pour achever de 
m’apprendre .les aventures de sa vie les 
plus secrètes ; et de peur quëlé marquis 
de B * ** ou quelque autre importun , ne 
vînt encore nous inteiromprè/j'lï ordonna 
qu’on' refusât la porte a tout le monde. 
Dès que nous eûmes dîné, il continua
ainsi le récit de ses infortunes.

Vous deVez être , nion cher Faublas, / 
pénétré de ï’horrëur. dé nia situation. Le 

u devenu plus violent, s’al [bit commu-
iïiqiiCf a la chambi e où nous étions en-



fermes , et ¡déjà les flammes batfoient .au 
pied de la tour de Lodoiska. Lodoiska 
poussoit de long gémissemens, auxquels 
je répondois par des cris.de fureur;. Bol es- 
las parcouro.it notre prison comme un 
insensé.; il poussoit d'affreux hurlernens, 
il.essayoit de briser la porte avec ses pieds 
et ses mains ; et moi , pendu à la fenêtre; 
je sécouois avec rage les barreaux que 
.je ne pou vois ébranler. > , ;

Tout-à-coup ceux qui étoient montes 
redescendent avec précipitation ; nous 
entendons .ouvrir .les, portes , Dourlioski 
lui demande quartier ; les, vainqueurs se 
précipitent dans, le batiment pu flammé.; 
attirés par nos cris i Is eu foncent notre
porte à coups de. hache. A leur costume, 
à .leurs armes , je reconnois des Tartares ; 
leur chef,arrive., t je vois Titsikan. Ab , 
ab , dit-il;, c'est mon. brave homme 1 Je 
me jette à ses genoux téfjtsikan ! . . . .  Lo
doiska. ! , une femnie ! ...  ..la plus belle 
des femmes ! .  dans cet te tour ! . . . .  Elle 
y va brûler vive ! Le Tartare dit un mot 
à ses spldats, ils volent à la tour : j'y vole

F A XJ B L A S 69



avec eux ; Boleslas les suit. On enfonce 
îes portes: près d’un vieux pilier, nous 
découvrons un escalier tournant, rempli 
d'une épaisse fumée. Les Tartares épou
vantés s’arrêtent, je veux mou ter : Hélas ! 
qu’allez-vous faire ? me dit Boleslas; 
Vivre ou mouÿr avec Lodoiska ! m'écriai- 
je; Vivre ou mourir avec mon maître! 
répond mon généreux serviteur. Je m'é
lance il .s'élance après moi ! Àu risque 
d'être suffoqués, nous montons à-peu- 
près quarante degrés ; à la lueur des flam
mes, nous découvrons Lodoiska dans uri 
coin de sa prison ; elle traînoit foiblemeni 
sa voix mourante : Qui vient à moi ? dit- 
elle. C’est Lovzinski, c'est ton amant ! 
6a joie lui rend des forcés ; elle se relève, 
et voie dans mes bras mous l'emportons , 
nous descendons quelques degrés ; mais 
une'vapeur plus épaisse se répand dans 
l'esea 11er, et nous force de remonter pré
cipitamment ; à l'instant meme une par
tie de la tour s'écroule , Boleslas jette un 
cri, terrible , Lodoiska s'évanouir..,. Fau- 
blas, ce qui devoir bous perdre -nous Sàü-
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va. Le feu , auparavant étouffé, se fait 
jour , il s'éteud plus rapidement ; mais la 
fumée se dissipe. Chargés de- notre prér* 
ci eux fardeau, Boleslas et moi nous des
cendons promptement__ “Mon ami , je
u'exagère pasV chaque marche trerobloit 
sous nos pieds! les murs étoient brûlàns ! 
Enfin nous arrivons à la porte de la tour.* 
Titsikan , tremblant pour nous, y croit 
accouru: Braves gens , d it-il en nous 
voyant paroi tre ! Je pose Lodpiska à ses 
pieds,, et je tombe, sans connoissance au
près d’elle. . o ,

Je restai près d’une heure dans cet état. 
Ou c rai gu oit pour ma vie, Boleslas pieu- 
roit. Je repris enfin mes esprits à la voix 
de Lodoiska, qui, revenue à elle , me 
nom rri'oit son 1 i bé.ra teur. Tout é toi t changé 
dans le château , la tour étoit entièrement 
tombée. -Les Tartares «voient arreté les 
progrès de l'incendie, aÿpient abattu une 
partie du bâtiment pour sauver l'autre ; 
ensuite on nous avoit transportés dan* 
un vaste salon, où Titsikan étoit lui- 
même avec quelques-uns de ses soldats.
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Les autres , occupes à piller, appartoient 
à leur chef l’o r, Pargéntles pierreries, 
la vaisselle, tous lés effets précieux que 
les flammes avoient épargnes. Fout près 
de là , Dourlinski chargé de fers regardoir 
en gémissant ce monceau, de richesses 
dont on aîÎoit le dépouiller;La rage, la 
terreur , le désespoir /tou t ce qui'déchire 
le cœur d'un scélérat puni, se lisoit dans 
ses yeux égarés; Il frappoit la terre ave; 
fureur, por.toÎt à son front ses poings' 
fermes ; et voieissanf d'horribîes b) as'phé- 
mes , il reproçhoit au ciel sa juste ven
geance. ■ ; £

Cependant mon amante prëssoit ma 
‘main dans les siennes : Hélas ! me dit-elle 
en sanglottaht,\tu:' m'as sauvé la vie , et 
la tienne est eneùre en danger ! Et si nous 
et happons à la m ort, l’esclavage /nous 
attend ! ~Non , non , Lodoiska * rassure- 
toi ; Fitsikan n’est point mon ennemi; 
T  i tsi k a n finira -nos mal heu rs. San s doute, 
si je le puis, i n ter rom pitié Ta r fa ré ; t U 
parlés bien, brave homme ! Oh , ic vois, 
qbe'tü n’es pas m ort, etij'én suis fort

- ■ ■ i . ■ ■ aise:
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âïs6|  tu dis èt tu fais tou jours de bonnes 
choses , toi ! et tu as là , ajouta-mT en 
montrant Boicslas, lin ami qui te seconde 
bien* Jembrassai Boleslas : Oui , T itsi- 
kan, o u i, j?ai un ami ; ce nom lui res
tera toujours î Le Tartare ai'*interrompit 
encore : Ha ç a , dis-moi, vous é liez tous 
deux dans une chambre basse ; elle droit 
dans une tour, elle; pourquoi cela ? Je 
parie, messieurs les drôles , que vous ayez 
voulu souffler cette enfant à ce butord- 
là ( en montrant Dçurlinskj) ; et vous 
aviez raison il est vilain , et elle est 
folie î Voyons, conte-moi cela, J’iwstrui- 
sis Titsikan de mon nom , de celui du 
pcre de Lodoiska, de ce qui ni ci toit arrivé 
jusque lors. Cest à Lodbiska, lui dis-je 
ensuite, à nous apprendre ce que Fin- 
famé Dourlinski lui a fai t sou (Frir de
puis qu'elle est dans son château.

Vous savez,  dit aussitôt Ladoiska, 
que mon père me fît quitter Varsovie, 
le four même que la diète fut ouverte.. 
11 me conduisit d'abord dans les terres: 
du palatin de * * * ,  a vingt lieues seule-:
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nient de la capitale, où il retourna pour 
"assister aux états. Le jour que M. de P**' 
fut proclamé roi , Pulauski vint me 
prendre chez le palatin , m'amena ic-i , 
croyant que j'ÿ serois plus à l'abri de 
toutes les recherches.. Ï1 chargea Dotu;,- 
linski de me garder avec soin, d'empêcher 
sur-tout que Lovzinski ne pût déçôuviir 
le  lieu die ma retraite. Il me quitta pour 

aller , disoit-i 1 , rassemhier, encourager 
les bons ci toyeits, dé fendre son pays. 3 çi 
punir des traîtres. Hélas ! ces soins impor
tuns lui ont fait oublier sa fille. Je ne lai 
pas revu depuis.

Quelques jours après son départ, je 
commençai à m'appercevoir que les vi
sites dè Dourlinski dèvenoient plus fré
quentes et plus longues ; bientôt il ne 
quitta presque plus Pappartemëïxt qu'en 
m’a voit dorme pour prison. Il m'ôta je 
ne sais sous quel prétexte, l'unique femme 
que mon père m’ayoit laissée pour me 
servir ; et pour que personne, disoit-il , 
ne suf que j ’etois clièz lu i, il m1 apportoit 
Jui~mé me ce ’ qui' étoi Ç nécessaire à ma
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sobâistatfcè, et passoit ainsi les joùrnëcs 
entières près ¿le moi. ■ 4 •

\ Vous iië savez pas > mon cher Lov- 
zinskï r : fcombièn; je souffrois de là p rë-‘ 
séù'ce continuelle d'un homme qui m'ë- 5 
toit odieux, et dont je soupçonoois les1 
infâifiés desseins* Il osa nié lesexpîîquer 
uLi jour : je l'assurai que,, ma haine seroifc 
tôujôüi's le prix de sa tendresse, et que 
son indigne conclu ifélui a voit attiré mes, 
profonds’ mépris, Il me répondit froide* ' 
meut, ; qu'avec le temps je m’accoutume- 
rois à le. voir, à souffrir ses assiduités , 
et meme à les desirèr.. Il ne changea 
vieil à sa conduite ordinaire ; il entroit, 
chez moi le ma tin , é t n en soi* to i t qufcr 
le soir. Séparée de tout ce que j'ai mois , 
toujours gênée par inon  ̂tyran, je n’a- 
«vois pas m éihe là foiblé consolation de ■ 
pouvoir me livrer tranquillement au 
souvenir dè mon bonheur passé. Témoin1 
de mes Ihquiétudes , Dourlinski se plai
se it à les augmenter. Pulauski, me di
sait--il , eom ma h doi t un ~corps de Polo- 
nois ; Lovzinski , trahissant sa patrie

G iî
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qu'il n ’aimoit pas, et une femme dont 
il se sôucioit peu , servoit dans l'armée 
russe ; on ne doutoît pas qu'il n'y eut 
bientôt un combat sanglant; au peste, il 
étoit bien certain que désormais rien ne 
pourroif réconcilier mou père avccLov* 
zinski. Quelques jours après, il vint m'an
noncer que Pulauski avoit attaqué pen
dant la nuit les Russes dans leur camp , 
et que dans la mêlée, mon amant étoit 
tombe' sous les coups de mon père. Le cruel 
me fit lire cet évènement bien détaillé 
dans une espèce de papier public , que 
sans doute il avoit fait imprimer exprès; 
d'ailleurs, à la barbare joie qu'il affec- 
to it, je crus la nouvelle trop véritable. 
Tyran impitoyable ! m’écriai-je , tu 
jouis de mes pleurs, de mon ^désespoir; 
mais cesse de me persécuter, ou tu ver- _ 
ras bientôt que la fille de Pulauski 
peut bien elle-même venger ses injures.

Un soir qu'il m'avoit quittée plus tôt 
qu’à J' ordinaire, j’entendis vers la nuit 
ma porte s'ouvrir doucement. A la lueur 
d’une lampe que je lajssois toujours ailu-



niée , je vis mon tyran s'avancer vers 
ruon^lit. Comme il n'y avoit pas de 
crime dont je ne le jugeasse capable , 
j'âvois prévu celui-là ; je m'étois bien 
promis de le prévenir. Je m'armai d'un 
couteau que j'aVois eu la précaution de 
cacher Sous mon oreiller ; j'accablai le' 
scélérat des reproches qu'il méritoit ; je 
lui jurai que s'il osoit s’approcher, je le 
,poignàrderois, de mê.s mains. H recula 
de surprise et d'effroi : Je suis las de n'es
suyer que des mépris, me dit-il en sor
tant ; si je ne crai^nois ffétre-entendu , 
tu ver rois ce que que peut contre moi le 
bras d'une femme ? mais je sais Un moyen 
sòr de vaincre ta fierté. Bientôt, tu te 
croiras trop heureuse de pouvoir acheter 
ta grâce parlés plus huinËles.soumissions. 
Il sortit : quelques momens après , son 
conÈdent entra le pistolet a la main; 
je dois lui rendre justice , il pleuroit eh 
m'annonçant lés ordres de son maître : 
Ilabiîlëz-vous , madanie r  il Fa,ut me 
suivre; c'est tout çè qü'iî put me dire. 
Il me conduisit dans cette tour , ou sans
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vous j'ai lois perii' aujourd'hui; ii m'en
ferma dans cette horrible prison ; c’est 
là que j’ai langui pendant plus d’un 
mois, sans feu, sans lumière, presque 
sans habits ; du pain et de l’eau pour ma 
nourri te ; pour mon lit une simple pail
lasse ; voilà l’état auquel fut réduire la 
fille unique d’un gr-;nd de Pologne î 
Vous frémissez , brave étranger ; eh bien, 
croyez que je ne vous raconte qu une 
partie de mes douleurs. Une chose du 
moins me rendoit ma misère moins inr 
supportable ; je ne voyois plus mon 
tyran : tandis qu'il attendoit tranquille
ment que je sollicitasse mon pardon , je 
passois les journées et les nuits entières 
à appeler mon père, à pleurer mon 
am ant..*. Lovzinski , de quel e'tonne- 
ment je fus saisie, de quelle joie mon arae 
fut pénétrée, le jour que je te reconnus 
dans les jardins de Dourlinski ï . . .

Titsifcan écoutoit avec attention l’his- 
tnfre de nos malheurs, dont ÎI poroissoit 
vivement touché, lorsque sa garde avan
cée dbnna ï alarme* Il nous quitta brus-
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quement pour courir au pont-levis, Nous 
entendions un grand tumulte : Lovzinski, 
Lndoiska , couple lâche et perfide, s'écria 
Dourlinski, qui ne pouvoit contenir sa 
joie, vous avez cru pouvoir,mVchapper. 
Tremblez! vous allez retomber en mon 
pouvoir; au bruit de mon malheur les 

» gentilshommes voisins se sont sans doute
rassembles, ils viennent me secourir,__,
Ils ne pourront que te venger j scélérat ! 
interrompit Bpleslas ,;en saisissant une 
barre de . fer dont il allait l'assommer-} 
je le retins.1 Titsikan rentra aussitôt : ce 
n'étoit qu’une fausse alarme, nous dit- 
il ; c'est une petite troupe que fai déta
chée hier pour aller battre la campagne : 
elle avoit ordre de me rejoindre ici, elle 
me ramène quelques prisonniers ; tout est 
d’ail leurs, tranquille', rien ne paroit dans 
les environs. ; ...

Tandis que Titsikap me pari oit, on 
amenoitdeyant lui les malheureux que leur 
mauvais sort ayoit livrés aux Tartares, 
Nous en vîmes d’abord paraître; cifiq : 
Iis disent que celui-là leur a,donné bien
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delà peine; c'est pour cela qu’ils l’ont 
ainsi garrotte, nous dit Titsikan, en nous 
montrant le sixième. Dieux ! e*êst moii 
père ! s'écria Todoiska eti courant à lui. 
Je me jetai adx genoux de Puiauski. Tu 
es Puiauski, toi?'continua te Târtare; hé 
bien , la rencontre n'ést pas malheureuse; 
Tiens, mon ami, il n'y à pas plus d'ùn 
quart-d'heure que je te connois ; je sais 
que tu es fier et entêté, mais n ’importe* 
je t'estime ; tùas du cœur et de la tête, 
ta fil le est bel le et ne manque pas d'esprit * 
Lovzinski est brave!,. . . .  plus brave que 
moi, je crois. T iens... Puiauski. im
mobile d'étonnement, e'coutoit à peiné 
le Tartare,et frappé de l'étrange specta- 
de qui s'offvoit à ses yeux , il concevoit 
d'horribles soupçons. Il mé répoussa avec 
horreur: Malheureux! tuas trahi ta patrie, 
une femme qui t'aimoit, un homme qui 
se plaisoit à te nommer son gendre ; il 
né te manquait plus que de té  lier avec 
des brigands .. Ti tsikan Pi il terrom pi t ; 
Avec des brigands si tu veux ; mais dés 
brigands1 sont quelquefois- bous a quel
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que chose : sans moi, dès demain peut^tre, 
ta íi 11 e n'auroit plu se  té fille.. N?iyyz pas, 
peur ,ajouta-tril en sé journant vers moi ; 
je sais, qu’il est fier., je, ne me fâcherai
pas. . - ; : ■ ■ ; ; í;í‘7 ‘)¡ t '

Noqs avions porté Pulauski dans .uii; 
fauteuil :c$a fille et moi' nous baignions,- 
de nps 1 arm es ses mains, encbaînees ; il, 
me repoussait toujoùrs , en, m’accablant 
de reproches. Mais que diable est-ce que- 
tu lui contes donc? reprit Titsikap,; je te* 
dis, moi, que Lovzinski esnun brave hôm-: 
me qpe je yeux marier ; qt ton Dourlinski 
un coquinf_que je vais faire pendre; Je. 
te répète que. tu es tout seul plus entêté: 
que nous trois ; mais é.coute-moi, et finis-, 
sons, car il ; fauç. qup, je rn’en aille. Tu, 
m’appartiens par le droit le plus, incontes-, 
table, celui; de Tépée. Hé bien, si tu rne* 
donnes Ja parole de te réconcilier sin- 
cèremenjtaveç Lovzinski, et dé lui dom-' 
ncr ta fille, je te rends la liberté. —i>Quh 
sait biuver; la mort, peut supporter l'es
clavage;, ma fille né será jamais la femme' 
d’un traître.—  Aimes- tu mieux quelle

F A JJ BfL A S. 81



soit la m ai tresse d’un ■ T  àr tare? Si tu ne
nie promets pas de la ibaider sous huit 
jours à ce brave homriiè, je l'epouse ce 
soir, moi;q'uand je serai las dé toi et 
d'elle , je vous vendrai aux Turcs; ta 
fille est assei beile pòdi* eritrèi au ser
rai! d'un bacha; toi, tu ferasia: cuisine 
de quelque janissaire. Ma vie est dans 
tes mains, fais-en Ce qu'il te plairai Si 
Fulaüski tombe sous les coups dritriTar* 
tare, ôn le plaindra, ori se dirà qu'il me
ritòri une autre fin ; mais si je pouvôis 
consentir, . v. Non, j’aimcV mieux mourir.

He je ne veux pas que tu" meures, 
moi ! jè veux que Lovzinski épousé Lo- 
doiska. Hé ! troni d’un sabrê Î 5 est-ce à 
mon prisonnier à me faire-la loi? quel 
chien d’homme ! S'il n’é toi rqu 'en  tété! 
iftais é’êst qu’il raisonne mal ! !

Je voyois la coLré briller dans les 
yeux du Tartare ; je le fis souvenir qu'il 
m'avait promis de ne pas s'emporter : 
Sans doiite i mais cet flemme-là lisseroit 
la patience d’un favori du prophète ! Je 
ne suis quuo voleur , moi ! Pulauski -, je
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te le répété » je yeux que Lov zinskî épouse 
fa fille. Non? d'un sabre ! il Ta bien ga
gnée;;, sans lui elle était brûlée cesoir. — 
Coipipent?— Hé oui ; nçgowj&ces décom
bres : il y avait là une tour, cette, tour 
était en feu , persoune n’osoit y monter; 
il y a été avec Roleslas , lui ! ils ont,sauve' 
ta fille. -T fille étoit dans cenç tour.? 
— O uï, elle y étoit ; ce coquin Vy avoit 
mise , ce coquin vouloit la violer.. . . .  
A lions,, y pus autres, contez-lui tout ce)a, 
et dépéchç?-vous qu'ilsç décide ; j'ai 
affaire pilleurs ; je ne veux pas que vos 
quart û ai res [ i) l rpe surpreiment ici; en 
plaine c'esf autre chose , je me moque 
d'eux. v;i

Tandis que Titsikan faisait charger sur 
de petits chariots couverts le butin consi
dérable qu'il avojt fuit, Lodoiska instruT 
soit son.,père des forfaits de üourlinski ,

(ij Qiiarîuaires. C’est Iq. nom qu’on 
donne ,àJ des. cavaliers établis pour veiller 
à h  sûreté dos. .frontières de la Podolie 
et de la Ÿolhyiue, contre les Tarures.



¡et mé'loit si 'adroitement le recît de notre 
tendresse à rhisîoire de ses malheurs , 
*que ia nature et la reconnoissancé se 
firent en fendre en même-temps au cœur 
d̂c Pulausld/Vivement touché des infortu
nés de sa fille , sensible au service -im 
pur tant que je venois de lui rendre, il 
em bras.^üi t Le doiska ; et m c r egarda ht 
saris colère, il sembloit attendre impa
tiemment que j'achevasse d'ele déterminer, 
O Put a u s£i, lui dis-je, ô toi que le ciel 
nfavoit laissé pour me consoler de 1 a perte 
du meilleur d espères î o toi pour qui j’a- 
vois autant d’amitié que dé respect, pour' 
quoi us-îii condamné tes en fan s sans les 
entendre ? pourquoi as-tu soupçonné de la 
pLus horrible trahison, un homme qui ado- 
roittafille? Quand nies vœux portoient 
sur le t roue cél u i qui l'occupe m ai n tenan t , 
■Pulauski, je le jure par celle que j’ai me, 
je croyoi-s faire le bien de mon pays. Les 
'ihaîheürs que ma jeunesse ne voyoitpas* 
Ton exp éx ien ce 1 es a prévus; ni s i s p a rcè 
qué'j'ai manque de prudencer dois-tu 
m’accusër deperfidie ? peux-tu rite repro- 

% citer
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chçrr cfaY: olr esti mé mon a mi $  peux- tiî 
i^e faire un crime de Ifestimer encore ? 
Depni& trois; mois:; j’ai Vu-cornme toi >les 
maux de maf patrie ; comme - toi j’en ai 
gémi ; mais; je- suis sûr qué le roi Tes 
ignortf j'irai l’en instruire à Varsovie....,‘ 
Pnîaùski'm’imterrompit :;Cë ri’êst pas la 
qu’il fâu# al ler, Tu dis que M, de P*** 
n’esfc pas-instruit "des 'malheurs dé son 
pays ; je lë veux croire :mais qu’il lés1 
sache ou ■ qu’i l les ignore, peu nous im- 
porteaüjcunPhui. Des étrangers insoîens, 
cantonnés dans nós provinces, s'efforce- 
rcnt;:de s’y maintenir , meme contrele 
roí qúfíls otit élu, Ce n’est pas un monar
que impuissant ou mal intentionné qui' 
chassera les Russe? de mou pays, Lov- 
zinski, n’espérons plus qu’en nous-mé- 
mes ; vengeons la patrie , ou mourons 
pour elle. J’ai rassemblé dàiib lë' pâlutinât 
de Lublin quatre centsgentilshommes, qui 
n’áttcñdent que lé retour de leur général 
pour marché* contre l'es Russes ; suis-moi, 
viens dans mon camp. r . .  A cette condi
tion, .j# suis libre , et ma fille est à tqi. 
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—Pulauski, je suis prêt; je jure de su if te 
t;t fortune et de partager tes dangers. Et 
ne'crois pas que/Lodoiska seule m'arrache 
ces sermons ! Je chéris' ma; patrie" autant? 
que jadore ta fille; je; jure par elle, et
devant,toi, que les- ennemis de l'état put 
toujours, été et ne cesseront jamais d’étrc 
les miens; je jure que-je versera ¡jusqu'à 
la dernière goutte de mon f sang pour 
chasser de la Pologne des .étrangers qui 
y régnent sous le nom dé son;rov! — Em~ 
brasse-moi, ( Lmvzinki, ,je te rpcoiinois, 
je reconnoismon gendre» Allons, mes 
enfans, tous nos malheurs/Sotr^finis.
. Pulauski me disoit d'unir mes mains i  

celles de Jmdoiska ; nous .embrassions, 
notre père ̂  quand ’litsikan rentra. Bon ! 
bon!, s'écria-t-il, c'est cela; voilà ce 
que, je youlois.: j'aime les - mariages « 
moi! allons papa , je vais ie faire délier. 
Nom. d un, sabre J poursuivit le Tartare, 
tandis que ses soldats coupoient les cordés 
dont Pulauski était garrotté, je fais là 
d2e aptipn, quand ĵ y pensé ! mais 
aussi elle me coûte bien de l'argent. Deux



grands i dp Pologne î une belle fille ! 
Çela. nÇauroit paye une;grosse rançon» 
Titsjkan .*■ qu'à cela ne tienne; inter
rompit Pulauski. Hé y- non, non , ré
pliqua le Tartare; c’est une simple ré
flexion , une de ces ide'es dontun voléiir 
r>st: pas', le maître Mes braves
gens, jeme veutf rien de vous... Jl y a plus; 
•vau5’ ne vous en ; irez- pas à pied', j’ai 
de bons, chevaux ; à 'Votre service. Et 
pour:cette enfant, si -vous le voulez * 
[e rvous donnerai un:brancard sur lequel 
on m’a promené pendant dix à douze jours. 
Ce garcon-là m'av oi t si bien étri lié, que je 
ne pouvais.; plus me tenir à cheval.... .V 
11 esn tnauvais, i e  brancard , grossière* 
ment faitavec des branches d'arbres ; mais 
je n’ai, que çela ou un petit chariot cou- 
verf à yoûs offrir ; vous choisirez.

Cependant Doiirl inski n'a voit pas en
core osé dire un seul mot, et bàissoit lès 
yeux d'un air consterné. ï ndîgne ami, lui 
dit Pulauski ,4 ù-as pu abuser â ce point 
de ma confiance! Tu n'as pas craint de 
t exposer à mon ressentiment ! Quel dé-

H ij
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mon t ’avèuglok ï  L'amour , répandit 
Dourl-i nski, un amour forcené, Tu lie 
sais dope pas; àvquels excès les passions 
^peuvent porter ,un homme né violent 
et jaloux ; que cet exemple effrayant 
t'apprenne au moins ? qu’une fille aussi 
charmante, aussi belle que la tienne, est 

: un-rare trésor dont on ne doit confier la 
gardé à personne. Pulauskiy j’ai mérité 
fa haine, et pourtant tu  me dois quel
que pitié. Je me; suis rendu bien cou
pable £ mais tu  me vois cruellement 
puni. Je perds en un seul jour mon rang, 
mes richesses, mon honneur,, ma liberté ; 
je perds plus que tout cela , je perds ta 
il]le ! Û vous,, Ledoiska ! vous que fai 
tan t outragée , daignerez - vous oublier 
in es perses^ ion s , vos dan gers, vos dou - 
leur Daignerez-vous maccorderun géné
reux .pardon ? Afrîs'il n’est pasdeforfaits 
qu’un vrai repentir ne puisse expier 
Lodoiska, je ne suis plus criminel ; je 
voudrois pouvoir, au prix de tout mon 
sang:, racheter les pleurs que vous avez 
versés. Düuriiuski, dans l'horrible es-
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clavage auquel il va être réduit ? n'em
portera-t-il pas le souvenir consolant 
de vous avoir entendu lui dire qu'il ne 
vous est pas odieux î Fille trop aimable* 
et jusqu'à présent trop malheureuse, quel
que grands que soient mes torts envers 
vous , je puis encore les' réparer d'un 
seul mot. Venez, approchez-vous, j'ai un 
secret important à vôus révéler, 

Lodoiska s'approcha sans défiance. Sou
dain je vis un poignard briller dans 
lés mains de Dourlinski, Je me préci
pitai sur lu i___y  11 étoit trop tard, je
ne pus pareé que le second coup; déjà 
mon amante, frappée au-dessous de la 
fíjame]le gauche , ctoit tombée aux pieds 
de Titsikan. Pulausfci furieux v oui oit 
venger sa fille : Non, lion , s’écria le 
Tàrtarë, tu donnerais à ce scélérat une 
moirt trop douce. — Hé bien , me dit 
Virifam e àssassi n ] eh con templa h t sá vic
time avec une cruelle joie ;* Lovzinskî , 
tü paroissois si pressé de t'unir à Lo doiska? 
Que ne ; la suis-tu ? V a, mon heureux 
rivaÍ , 1 va joindre ton amante au tóm-
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beau* Qu'on prépare mon supplice, il 
me paroîtra doux : je te laisse livré à 
des fourmens' non moins cruels et plus 
lcmgs que les miens. Dourlinski ne put 
en dire davantage: les T arn res rentrais 
nèrent, ils le précipitèrent dans les dé* 
combres enflammés.

Quelle nuit, mon cher Faubîas! que 
de soins difFérens, que de sentimens con
traires m'agiteront dans son cours ! Com* 
bien de fois j'éprouvai successivement la 
crainte et l'espérance, la douleur et ta 
joie î Apres tant d’inquiétudes et de dan
gers, Lodoiska m'étoit remise par son 
père, je m'enivrois du doux espoir de 
la posséder ; un barbare l'assassinoit k 
mes yeux! Ce moment fut le plu*
cruel de ma vie__ _ Mais rassurer v-ous,
mon ami ; mon bonheur si rapidement'' 
éclipsé , ne tardera pas, à renaître. Parmi' 
les soldats de Titsikan, il s'eu trouvoitnn 
qui 5C m éioit de chirurgie : nous l*âppe~ 
lames , il visita la blessure, il - assura 
quelle, et oit très-légère ; l'infame Pour-» 
linski, géne par ses chaînes, aveuglé



par so« désespoir, n’avòit porté qu'un
coup mal assuré.

Des que Titsikan fut sûr qu'il « y  
avoit plus rîën à craindre pour les jours 
de Lodoiska, il nous fit ses adiètîw Je 
vous laisse ,mous dit-il les cinq dômes- 
tiques qué Pulaùski avoit amenés, des 
provisions pour plusieurs jours, des ar
mes j six bobs chevaux , deux chariots 
couverts , e t tous les gens deDourlinskr 
bien enchaînés. Leur vilain maître est 
mort. Je pars ; le jour commence à pa- 
roître, Oê sortez d'ici que demain; demain 
J'irai visiter d7autres cantons* Adieu, bra
ves gens ; vous direz à vos Polotiois 
que Titsikan n’est pas toujours un mé
chant diable, et qu'il rend quelquefois 
d'une main ce qu'il prend de l’autre; 
Adieu, A ces mots, il donna le signal dii 
départi; les! Ta ita res passèrent Je pont- 
levis, et s'éloignèrent au grand gàlop.1

H n'ÿ avoit -pas deux heures qu'ils 
étoien t p u t is, 1 oësquè pi usi éurs gentils-» 
hommes voisins, soutenus de quelques, 
quarntaifés, tintent investir le château
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de Dütirlinski. Pulauski lui-meme alla 
les recevoir: il leur rendit compte de 
tout çé qui s'étoit passé ; et quelques- 
uns d'entre eux } gagnés par ses discours, 
sc déreminèrent à nous suivre dans; la 
palatinat de Lublin. Iis ne nous deman
dèrent que deux jours pour préparer les 
choses nécessaires a leur départ., ils vin-, 
vent en effet nous rejoindre le surlende^ 
main j au nombre de soixante; et Lo~ 
doiska nous ayant assuré qu'elle se sen- 
toit en état de supporter les fatigues du 
voyage , nous la plaçâmes dans une vox 
ture commode , que nous avions eu le; 
temps de nous procurer. Ap rès avoir 
rendu la liberté aux gens de Doürliuski r 
nous leur abandonnâmes les .deux cha
riots couverts, dans lesquels Titsikan 
avoir eu la singulière générosité de laissera 
une partie du butin , qu’ils partagèrent, 
cntre:cux. - »  ̂ ; ' - •. . ; •

, Nous arrivâmes sans accident dans 'le 
pa 1 atinat de Lublin à t Polowisk ,. ou. 
Pulauski aypit marqué le rendéz-yous 

-général, La nouvelle de son retour s'étant



répandkïey une fouie de: rneconten's vint 
dans TespaOb d'un mois grossir 'notre pe
tit eàvU'C>vqüi’ se trouva forte d’envi- 
tt)n: dî^éthil-le hommes. Lodoiska' entiè
rement guérie de sa blessure , pàrfaite- 
nient’ rêibise de ses fatigues, avoir repris 
son' éièbonpipmt  ̂ sa fraîcheur , tout l'e- 
cM  de sabeauté. Pu 1 au ski m'appela dans 
si tenté ;;:il rne dit : Trois rnilIé Rüsses 
ont paru sur les hauteurs; à trois qifertS 
de lieué d’içi ; prends ce soir quâtremiile 
hommes 3 'élite , rva chasser les ennemis 
du poste layantqgeux qu'ils  ̂occupent : 
songe qué du succès d’UU premier com** 
bat dépeiid presque todjours- le succès 
d'une campagne ; songe qü'ilFaut v enger ta 
patrie. Mon am i, que demain ¡'apprenne 
ta victoire, 'demain tu e^6«s:es t odoiska.

Je tné dus en marche sur les ditf heu
res du soirr À minuit nous surprimes les 
ennemis dans leur camp ; jamais 'déroute 
ne fut ’ pi us co m p 1ère : n ou s 1 eur tua m es 
sept cents hommes, nous fîmes neuf cents 
prisonnier^, nous prîmes tout leur canon* 
la caisse militaire, et. les équipages. *
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. A la peinte du joui*, Pulauski .vint me 
jojn dvç avce le reste destrqupes ; i} ;ame- 
n o it , ;7on ; nous maria* dans la
tente..de Pulauski* Tout le  çamp. re
tentit de chants d'alégresse ; la valeur 
et la beauté furent célébrée^ dans des 
vers joyeus* ; c'étpît la f e t ede  l'Amour 
et de Mars : on eùt dit que c.bgque soldat, 
a voit mon^rpe > et partageoit mon bon- 
heur; - j r  ; ■; '>

Lorsque jeu s. donné à l'amour les 
premiers jours d'une union si c h è r e j e  
songeai à récompenser nicrpiquc (idéiite' 
de B.oleslas, Mon beau-père' lui fit la 
donation; d’un ses cbâteaqx;si tué a 
quelques jieues^çje. la capitale, ^doiska  
et moi nous y  joignîmes^ unç •; ¡somme 
d'argent assez, considérable > pour lui as
surer un sort indépendant et tranquille. 
Il ne youlpit. pas nous. quittero nous 
Jui ordonnâmes d'ailer prendre posses
sion de son château, et de vivre paisi
blement dans riïouorable retraite que 
ses; services lui ayoleht méritée. Le jour 
qu'il partit, je le pris a Pécari : Tu iras
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gc ma pSt'f-,"lui dis-je r trouver notre mo-

9*

riarquc[ a2 Varsovie ; tu: lui. apprendras 
qûé^Pft^W^m’àinït â Itfirffe de P6 !âuski ;s 
t u l u r  diras éjùeje me suis armé’ pour 
chasser1 deson royaume des etrangers qui 
le dévastent ; tü lui diras sur-tout, que 
Lovzinski est f  ennemi des Russes , et 
n’ést p^‘ l’éniiemi de son roi. : y 

Je rie Vous fatiguerai pas, 'nidrt cher 
Faublas’V du récit de nos operations
* ,« ■ -î-v ■ r* r *■ t  r  ̂ i  ^
pendant huit années consecutives d’une 
guerre2 •sanglante. Quelquefois vaincu 
plus souvent vaiiiqueur ; aussi grand 
dans se^5 défaites que redoutable -après 
ses vîë’tèires ; toujours'supérieur aux 
évèaemenis:, Puiauski fixa sur lui'Pat-
tentiob de l’Europe, et Petonna par sa
longue‘‘résistance. Forcé d’abandonner, 
une province, il alîoit livrer de nou- ' 
veaux combats dans une âutré ;; et c’est 
ainsi que, parcourant successivement 
tous les palàtinats, il signala dans cha- 
eun d’éux -, par quelques exploits glb- 
lieux', Îà haine qu’il avbit jurée aux 
erràemis de la ; Pologne'. " “ " ‘ " ' '
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Femme d’un, guerrier ( fille d’un,luirai-, 

accoutumée au tujnul.te qcs ^amps., Lo- 
cloiska nous suivoit . par-tovtf;.:rpe ciiiq 
en fan s. gufile m'a voit donnés., unç .fillç 
seulement me resto it, âgée dedix-hui.f 
mois. Un jaur, après un çonabat opi
niâtre, fes dusses vainqueurs ; se préci
pitèrent dans ma, tente pour? la,.pille  ̂
Pulaivski et moi, suivis de quelques ..gen
tilshommes,; nous volâmes às la ..défense 
de Lpdgiska, nous la sauvâmes,;ornais 
ma fille, me fu t, eniev ce. Ma fille, par une 
sage précaution, que sa mère^avoit pas 
n égl i gée, dan $ ces temps de ; di vision ,, 
P° rte gravées sous Vaisselle, les, arm es de 
notre maison ; mais j'ai faitjusqu'à pré- 
sent d'inutiles recherches;;.,-.Hélas ! 
Dodiska, ma cjière Dorljska gémiidans 
l'esclavage, ou n'existe plusTr * . . . . , . r.

Cette perte me .causa la plus vive, dou
leur. Pu! au ski y parut presque insensible, 
soif qu'il fût déjà occupé, du* gtaud pro
jet qu’il ne tarda pas .à.me communiquer., 
soit ' que les., maux; de la, patriê  eussent 
seuls le droit de toucher sou ctçur stoïque. 
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Ü rassembla le reste de son armée , prit 
un camp avantageux, employa plusieurs* 
jours à le fortifier, et s'y maintint troi$ 
mois entiers contre tous les efforts de$* 
Russes. Il falloir pourtant songer à l’a- 
bandonuerr les vivres co m ine n coi en t à  
nous manquer. Pu la usiti vint dans ma 
rente, fit retirer tous ceux qui s'y trou-* 
voient ; et dès que nous fûmes seuls ; 
Lovzinski , me dit-il, j’ai lieu de me; 
plaindre de toi. Autrefois ni supporto,* 
avec moi le fardeau du commandement; 
je pou vois me reposer sur mon gendre* 
d’une partie de-rhes pénibles soins : depuis 
trois mois tu ne fais que pleurer, tu gé
mis comme une femme f Tu m’aban
donnes dans \m moment critique', où tes- 
secours me sont le plus nécessaires î T u  
rois comme je suis presséde toutes parts : 
je ne crains pas pour moi, ce n’est pas, 
ma vie qui m’inquiète ; mais si nous pé- 
tissons., Tétât n’a plus: de défenseurs., 
Ré veille-toi, Lovzinski ! Tu partageas 
si noblementmes travaux ! N’en reste pas- 
aujourd’hui l’inutile témoin..Nous. nous 
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sommes baignes clans le sang jcles .Russes.; 
nos ■ concitoyens sont vengés, mais ils- 
ne sont pas sauves-; mais bientôt-peiif- 
ètre nous ne pourrions plus les défendre;* 
— Tu m'étonnes , Pulauski ! <\'ou îê;
viennent ces pressenti mens sinistres; ! --- 
Je ne m'alarme pas sans raison. Consi
dère notre position actuelle : je me .suis 
efforcé de réveiller, dans tous-des coeurs 
l ’amour de l à  patrie ; je n'ai trpuvé: 
presque par-tout que des hommes avilis, 
nés pour l'esclavage; ou des hommes 
faibles 5 qui, pénétrés de leurs malheurs, 
se sont bornés cependant a de stériles, 
regrets.. Quelques vrais citoyens , en petit 
nombre, se sont rangés sous nies éten
dards ; mais huit campagnes les ont pres
que tous moissonnés. Je rp'affaiblis par mes* 
victoires , nos ennemis paroissent plus 
nombreux après leurs défaites.. — Je te 
le répète , Pulauski , tu m'étonnes ! Dans 
des circonstances non moins pressantes, 
je t'ai vu soutenu de ton courage....

Croi s- t u qu’i 1 m'a ban do n n e ? La v a - 
leur «e consiste pas a s'aveugler sur le
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danger , mais à le braver en Papperce- 
Tant. Nos cimn.emis préparent ma défaite; 
cependant , si tu le veux , Lovzinski , 
le jour qu’ils ont marqué pour leur 
triomphe., sera peut-être'celui de leur 
perte et du salut de nos concitoyens.-? 
Si je le veux ! en doutesrtn? Parle, que 
veux-tu dire? que faut-il faire?— Frap? 
pçr le coup le.plus hardi que j’aie jamais 
inédite. Quarante hommes d’élite se sont 
rassemblés à Czenstochow , chez Ka? 
luyski dont on connoit la bravoure; il 
leur faut un chef adroit, ferme, intré
pide ; c’e§t tpi que j’ai choisi. —Pulauski, 
je suis .prêt,. . . .— Je ne te dissimulerai 
pas le danger de [’entreprise ; le succès 
en est douteux- ; et si tu ne réussis pas , 
ta perte, est infaillible. — jje te dis qu» 
je suis p rêt, explique-toi. — Tu n’igno
res pas qu’il me reste à peine quatre 
mille hommes; : je puis sans doute encore 
beaucoup tourmenter nos ennemis ; maïs 
avec de si foibjes moyens, je ne dois pas 
espérer de les forcer jamais,à quitter nos 
provinces.,.. Tous nos gentilshommes

î i)



accourroient sous mes drapeaux , sTïéroi 
etoit dans mon camp. — Que dis-tü ? 
Pulauski, espères-tu que le roi corfsëntè 
à venir ici? Non ; mais il faut l'y 
forcer? ”  Gui ? je "sais qu'üne ancienne 
hmitié te lie avec. M. de P *** ; mais 
depuis que tu soutiens avec Puïauski la 
cause de la liberté, tu sais aussi qu'on 
doit tout sacrifier au bien de sa patrie, 
qu'un intérêt aussi sacré .... — Je con- 
nois mes devoirs, et je les remplirai ; 
tnais que me proposes^îu? Le roi ne sor-t 
jamais de Varsovie. — Hé bien , c'est à 
Varsovie qu'il fautTaller chercher; c'est 
du sein de sa capitale qu'il le faut arra* 
chër. — Qu'as tu préparé pour eetfe 
grande entreprise ? — Tu vois cette ar- 
jnée russe, trois fois plus forte que la 
mienne , campée depuis trois mois de
vant moi ; son général, maintenant tran^ 
quil le dùnssés retranchemêns/attend que, 
foi cé par la famine, je me rende à dis
crétion ; Derrière mon camp sont des 
marais qu?on croit impraticables; de* 
qu'il fera nuit, nous les traverserons.
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J'ai tout disposé de manière que mes 
ennemis trompés s'appercevront trop tard 
de ma retraite : j'espère leur dérober 
plus d'une marche ; si la fortune me se
conde , je puis gagner une journée sur 
eux. Je m'avancerai tout droit sur Var
sovie par la grande route qui mène à 
cette capitale, et à travers les petits corps 
de Russes qui rôdent toujours dans ses 
environs. Je compte les battre séparé
ment , ou y s'ils se peuvent réunir pour 
m'arrêter, je les occuperai du moins assez 
pour qu'ils ne puissent t'inquiéter. Toi , 
cependant, Lovzinski, tu m'auras de
vancé ; tes quarante hommes déguisés , 
armés seulement de sabres, de poignards 
et de pistolets cachés sous, leurs habits, 
se seront rendus à Varsovie par diffé
rentes routes. Vous attendrez que le rqî 
sorte de son palais ; vous l'enleverez, 
vous l’amènerez dans mou camp.. .  L’en
treprise est téméraire, inouïe, si tu veux : 
l'abord est difficile, le séjour dangereux, 
le retour d'un ; péril extrême. Si tu suc
combes, si l’oii t'arrête , tu périras, Lgîç?
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;dns!d ; mais tu périras martyr de la li
berté; mais Ru'îauslci, jaloux d'un trépas 
si glorieux, gémira d'érre obligé de té 
survivre, et quelques Russes encore te 
suivront., au tombèaû. Si au coinrraire lfe 
Dieu tout»puissant, protecteur de la Po
logne , m’inspira ce hardi .projet pour 
terminer ses maux, si sa bonté t'accordé 
un sucées égal à ton Courage, Vois quelle 
prospérité sera le Fruit de ta noble té
mérité ! M. de V'** ne verra dans mon 
camp que des soldats-citoyens , ennemis 
des étrangers , fidèles à leur roi ; sotfs 
mes tentes patriotiques, il respirera, pour 
mnsi dire , l’air de la liberté , l’arnmir 
de son pays ; les ennemis de Pètat de>- 
viendront les siens ; ïietre brave no
blesse , revenue dé son-assoupissement, 
combattra sous les drapeaux de son roi 
pour la cause commune ; lès Russes se
ront taillés en pièces, ou repasseront 
leurs Frontières,. .  * Mon ami, tu auras 
sauvé ton pays.

Pulauski me tint parole. Des quë la 
huit fut venue, il fit liëurçusetncrit sa



Tètraitë ; les marais furent traversés en 
silence. Mon am i, me dit alors mon 
'beau-père, il est temps que tu nous 
quittes : je sais bien que ma fille a plus 
de courage qu’une autre femme, mais 
elle est épouse tendre et mère malheu
reuse. Ses pleurs t’attendriroient tu 
perdrais dans scs embrasse mens cette 
-fierté d'ame qui te devient aujourd’hui 
plus nécessaire que jamais ; je te con
seille de partir sans lui dire adieu, Pu- 
Tauski m’én pressoit vainement, je ne 
pus m'y déterminer. ‘Quand 'Lodoiska 
sut que je partais seul, et nous vit bien 
décidés à ne pas lui dire où j’ai lois, elle 
versa des torrens de larmes, elle s’ef
força de me retenir. Je commencois aj *

balancer : Allons , s'écria mon beau- 
père, partez, Lovzinski, partez ; père, 
épouse , crifans, il Faut tout sacrifier 
quand il s'agit de la patrie !

Je m'éloignai , je fis une si grande di
ligence, que j'arrivai vers le* mi lieu du 
jour suivant à Czenstochow. J'y trouvai 
quarante gentilshommes déterminés à
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tout. Messieurs, leur d is-je , il Vagit 
d’enlever un roi dans sa capitale. Les 
hommes capables de tenter une entreprise 
aussi hardie, sont seuls capables de Ta* 
chcvcr. Le succès ou la mort nous attend. 
Après cette courte harangue, nous nous 
préparons à partir. Kaluvski prévenu te- 
noit prêtes douze charrettes chargées de 
paille e t de foin , attelées chacune de qua
tre bons chevaux. Nous nous de'guisons 
tous en paysans, nous cachons nos habits, 
nos sabres, nos pistolets, les selles de 
nos chevaux dans le foin dont nos char
rettes sont remplies ; nous convenons de 
plusieurs signes et d’un mat de rallie
ments Douze des conjurés, commandés 
par Kaluvski, feront entrer d’ans, Varso
vie les douze charrettes qu’ils conduiront 
eux-m émes. Je div ise le reste de ma petite 
troupe en plusieurs brigades; pour éviter 
tout soupçon, chacun doit marcher à 
quelque distance et entrer dans la capi tale 
par différentes portest Nous partons ; le 
samedi 2 novembre 1771, nous arrivons 
à Varsovie; nous allons-tous nous loger 
chez les Dominicain*.
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Le lendemain dimanche ,jo iîrà  jamais 
rnémpi'able dans l'histoire de la-Pologne, 
Stravinski, couvert de haillons, se^iace 
près de la collégiale,* et va demander l'au
mône juscju’cuxportes du Val a s  rqy.il; 
il observe tout ce qui s'y.passe. Plusieurs 
de nos conjurés parcourent dans ja ville 
mème les six rues éîroites qui toutes 
aboutissent à la grande place , où je me 
promène avec Kaluyski. Nous rest*ops eh 
embuscade pendant la matinée entière et 
une partie de l'après-dïnée. A six heures 
du soir, Îe roi sort de son palais; on le 
suit, on le voit entrer dans Je palais de 
son oncle P*** , ,grand-chancelier de Li
thuanie. ■. i:

Tous nos conjurés sont avertis 5 iis se 
dépouiJJent de leurs mauvais habits, ils 
sellent leurs chevaux , ils préparen t leurs 
armes. Dans Ja vaste maison des Domi
nicains, nos mouvemens ne sont pas ap- 
percus. Nous sortons tous les uns après 
les autres, à la faveur de la nuit. Trop 
connu dans Varsovie pour hasarder d'y 
paroîtrè sans travestissement, je gardai
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mësr habits de paysan ; je mbiite ua che
val excëUént, mais couvert d'une hdûsse 
commune et grossièrement harnache. Je 
vois nos gens prendre dahé le faubourg 
ïes diFèrèns postes que je ièür ai désignés 
avant de quitter le couvent ; ils sontdis- 
posés de manière qüe toutes les avenues 
du palais du grand-chancelier sont gar
dées. :.

Entre neuf et dix heures du soir,, le 
roi sort; nous remarquons que sa suite 
est peu nombreuse. Le carrosse étoît pré
cédé de deux hommes qui1 portôiènt des 
flambeaux; suivoient quelques Officiers 
d'ordonnance 5 deux gentilshommes et 
un sous-écuyer. Je ne sais quel seigneur 
étoit dans là voiture auprès du r̂oi ; il 
y avoit deux pages aux portières, deux 
heiduqùês et deux valets de pied derrière. 
Leroi s'éloigne lentement; nos conjurés 
se rassemblent à quelque distance ; douze 
des plus déterminés se détachent, je me 
mets à leur tête, nous avançons au 
petit pas. Commeij y avoit garriisbh russe 
à Varsovie, nous affections de parler la



langue de, ces étrangers^ ( alla que notre 
troupe passe pour une de leurs patrouil
les. Nous joignons le carrosse , à cent cin
quante pas à-peu-près du palais du grand- 
chancelier,^-. entre ceux de l’évoque ,dç 
Cracovie et du feu grand-général ,de Ja 
Pologne. Tout-à-coup nous passons.à 1̂  
tcte des premiers chevaux , nous,coupons 
brusquèmeqt le cortège ; ceux qui pr.éçé- 
doieut la voiture se trouvent séparés de 
ceux qui rcnyironnoient. . , 

je donne le signal ; Kaluyski accourt 
avec je reste des* conjures; je  présente 
un pistolet au postillon qui arrête ; on 
tire sur le cocher, on se précipite aux. 
ppvtières.Pe^deux héiduques qui veulent 
les défendre 5 l’un tombe percé de deux 
balles, [’autre est renversé d’un coup de 
sabre sur Îa tête ; le cheval du sous- 
écuyer s’abat blessé ?! un des pages est 
démonté, son cheval pris; les balles sif* 
lient de tous côtés... L’attaque fut, si 

, chaude, le feu si v io lent, que je tremblai 
pour la vie du roi. Celui-ci, conservant 
dans le péril une tête froide, ètoit des-?
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ccndti de sa voiture, et cberchoït à rega
gner le palais de son oncle.' Kalùvski 
l’arrete, le saisit aux qheVeüx : sépt à huit 
con jtirés l'envitonneut , le désarment, 
lesaisisseut de droite et gàuchè, le pres
sent éutre leurs chevaux qu’il poussent à 
toutébriHe jusqu’au bout de la rué. Dans 
ce moment, je l’avoue , je crtis quePu- 
lauski^m’avoirindignement trompé, que 
la mort du monarque étoit résolue , qu’il 
y avoit un dessein formé dê l’assassiner. 
Tout-à-coup, je prends mon parti, je 
leur"crié d’arrêter, je menace de. tuer 
celui qui n’obéira pas. Le diéü protec
teur dés rois Veilloït au salut <ïe M, de 
Pvirv. KalûVski et'sés gens s’arrêtèrent à 
ma voix qu'il reconnurent. Nous mî
meŝ  le roi sur uni cheval ; nous "reprî
mes notre course ait grand galop, jus
qu’aux fossés qui entourent la ville, et que 
le monarque fu t contraint dé franchi i* avec
if .0 1 - ■ ; . . j. :nous.

Alors une terreur panique se répandit 
dans ma troupe. K  cinquante pas au-delà 
des fossés, ' nous ïTéfions plus que sept

auprès
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auprès du roi. La nuit étoit pluvieuse et 
sombre : il fallait à chaque instant descen
dre de cheval pour sonder le terrein, dans 
des marais bourbeux. Le cheval du mo
narque s’abattit deux fois, et se cassa la
jambe à sa seconde chute ; dans ces mou- 
vemens violeus , le roi perdit sa pelisse, 
sa botte et son soulier gauche : Si vous 
voulez que je  vous suive , nous dit-il, 
donnez-moi un cheval et une boîte. Nous 
le remontâmes et afm de gagner la 
route par laquelle Puîauski m’avoit pro
mis de s’avancer , nous prîmes le chemin 
du village nommé Burakovv. Leroi nous 
dit tranquillement : N'allez pas de ce
côté, il y  a  des R usses,

Je le crus , je changeai de route. A 
mesure que nous avancions dans le bois 
de Beliany, notre nombre diminuoit. 
Bientôt je ne vis plus avec moi que Ka- 
luvski et Stravinski; bientôt aussi nous 
entendîmes l’appel d’une vedette russe*; 
nous nous arrêtâmes alarmes : l'uons- 
le, me dit Kaluvski ; je lui témoignai sans 
ménage mon s l'horreur qut m’inspiroit 

To?h9 ' ZI* ' l \
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ne pareille proposition-: lié  bien , char

gez-vous donc de le conduire, s'écria 
cet homme féroce. Ï1 s'enfonça dans le 
bo îs, Stravinski le suivit; je restai seul 
..auprès du roi..

■Lovzinski, tue dit-i 1 alors , c'est vous, 
je n'en puis plus douter ; cVst vous , j ai 
reconnu votre voix. Je ne répondis pas 
*m mot. 11 reprit avec douceur: C’est 
vous ! qui l'eut dit il y a dix ans? Nous 
iious trouvions alors près du couvent de 
fîeliany , distant de Varsovie d'une lieue 
¿-peu-près. Lovzinski, poursuivit le roi, 
laissez-moi entrer dans ce couvent, et 
’sauvez-vous.!! faut me suivre, fut toute 
ma réponse. C'est en vain , me dit le 
¿monarque, que vous vous étés travesti ; 
c'est en vain que vous voulez à présent 
déguiser votre v oix ; j e vous ai reconnu ; je 
suis sûr que vous êtes Lovzinski ; ah! 
<|ui Peut dit il a y dix ans? Il ÿ a dix ans, 
vous auriez donné vos jours pour conser
ver ceux de votre airii.

I l se tut. Nous: avançâmes quelquè 
temps en gardant lesileace ; il le rompit

\



encore : Je suis accablé de fatigue ; Së 
vous voulez me mener vivant3 sou (fres
que je  me repose un instant*. Je l'aidai 
à descendre de cheval : iL s'assît sur 
l'herbe; et me faisant asseoir auprès de* 
lui, il prit une de mes mains dans les- 
siennes : Lov.zmski, vous que j'ai tant 
aime, vous qui connûtes mieux que per- 
sonne la pureté de rues intentions, comb
inent se peut-il que vous vous sojez.ar.mj4 
contre moi? Ingrat!, ne devois-je vous 
retrouver qu'avec mes plus cruels enne
mis ? ne deviez-vous me revoir que pour 
m'immoler? Alors il me retraça, de la 
manière la plus touchante , les plaisirs de 
notre adolescence* nos liaisons plus in
times dans notre jeunesse, la tendre 
amitié que nous nous étions jurée * la 
confiance dont 11 m'avci t toujours honore: 
depuis; il me parla des honneurs dont if 
m'auroit comblé pendant son règne, 
j'avois voulu les mériter ; il me reprocha* 
sur-tour l'indigne entreprise dont je pa— 
roissois être le chef, mais dont ü savoit 
bien , ajouta-t-il 5 que j'étois seulement;

K ij
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le premier instrument. Iî en rejeta toute 
l'horreur sur Pulausld , en me représentant 
cependant que l'auteur d'un'- pareil at
tentat n’étoit pas seul coupable *, que je 
n’avois pu sans crime me charger de son 
exécution, et que cette horrible com
plaisance j déjà si punissable dans un 
sujet,étais dans un ami plus inexcusable 
encore. Il finit par me presser de lui laisser 
sa liberté : Fuyez , me dit-il , et soyez 
sur que si Von vient à m oi? j ’indiquerai 
une route opposée à eeile que vous aurez 
prise .

Leroi me pressoir vivement : son élo
quence naturelle, augmentée par le péril, 
portoitla persuasion dans mon cœur ; elle 
y réveilloit dessentimeris bien doux. Je 
lus ébranlé ; je balançai d'abord, mais 
Pulauski triompha. Je crus entendre ie 
fier républicain me reprocher ma foiblesse. 
Mon cher Faubias, l’amour de la patrie 
a peut-être son fanatisme et ses super
stitions ; mais si je fus 'coupable , je le suis 
encore ; vous me voyez plus que jamais 
persuadé qu’en forçant le monarque de

2i2 F A U B L À S.



remonter à cheval , je fis une action 
courageuse et bonne. Ainsi, sVcria-t-il 
douloureusement, .vous rejetez la prière 
qu'un ami vous adresse ! Vous refusez 
le pardon que votre roi vous, offre ! Me 
bien , partons ; je me livre à mon mau
rais destin, ou- je vous abandonne am 
votre.

Nous recotmn en eûmes à marcher : mais 
les reproches du monarque , ses instances ? 
ses menaces même, les combats que j'a- 
v o i s sont e nus i nié rie u rement, m'a -v o i c n £ 
tellement troublé , que je ne voyois plus 
mon chemin. Errant dans la campagne v 
je ne tenois aucune rouie certaine : après 
une demi-heure de marche, nous nous 
trouvâmes a Mari mont ( i )■ je nvetois 
égaré, nous étions revenus sur nos pas..

À un quart de lieue de là , nous tom
bâmes dansj un parti russe.- Le roi se

M arimont. C’est une maison de cam
pagne appartenant à la cour de Saxe : elle1 
est plus près de Varsovie tPune demi-lieua 
que Bsliany.

K iip
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fit recennoîtrc a celui qui commandait; 
ensuite il ajouta : Ce soir je me suis 
égaré à la chasse ; ce bon paysan que 
vous voyez , vouloir, avant de me remet
tre dans mon chemin , me donner dans sa 
chaumière un frugal repas ; mais comme 
je crois avoir vu des soldats de Pulauski 
rôder dans les environs, je voudrois ren
trer promptement dans Varsovie , et vous 
me feriez plaisir de m’accompagner jus
que là. Quanta to i, mon am i, dit-il, 
je ne suis pas fâché que tu aies pris une 
peine inutile; car j’aime autant reteur- 

^n'er dans ma capitale accompagné de ces 
messieurs, que d’aller plus loin avec toi. 
Cependant il seroit singulier que je te 
laissasse sans récompense; que veux-tu? 
parles, je t’accorderai la grace que tu me 
demanderas,

Faublas, vous concevez combien je 
fus troublé ; Je doulois encore des in
tentions du roi. Je cherchois à démêler 
le véritable sensd’un discours équivoque, 

-plein d’une ironie bien amère , ou d’une 
adi'e ssc bi en magna ni ni e, M . d e F * * * mL'
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laissa quelque temps ma péüible incerti
tude : Je te vois bien embarrasse, reprit- 
il enfin avec unair de bonté qui me pé
nétra ; tu ne sais que choisir! Allons, 
mon ami, embrasse-moi ; il y a plus d'hon
neur que de profit à embrasser un' ro i, 
ajouta-t-il en riant ; cependant il faut 
convenir qu'à ma place , bien des monar
ques ne seroient pas aujourd'hui si géné
reux que moi. Il partit à ces mots j et me 
laissa confondu de tant de grandeur d'ame.

Cependant le péril auquel le roi ve- 
nuit de-me dérober si généreusement, 
aiioit renaître à chaque instant pour 
moi. Il étoit plus que, probable qu'un 
grand nombre de couriers, expédiés de 
Varsovie, répandoient de tous cotés IV- 
lonnante nouvelle de l'enlèvement du 
monarque; déjà sans doute on poursui
ve it chaudement les ravisseurs-; mon 
équipage remarquable pouvoit me trahir 
dans ma fuite ; et si je retombois entre 
les mains des Pvusses mieux instruits , tous 
¡es efforts du roi ne pourroient me sauver. 
Eu supposant qtie Pidauski eût obtenu
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tout-lc succès qu’il se promettoit, il de- 
voit etre encore clci^ac ; dix lieues ait_ 
moins me resfoient à faire, et mon cheval 
etoif rendu. J’essayai de le pousser; il 
n'eut pas couru cinq cents pas ? qu’il creva 
sous moi. Un cavalier bien monte passoit 
dans ce moment sur la route; il vit tomber 
l'animal, et .croyant pouvoir s’amuser aux 
dépeins d’un pauvre paysan , il me dit: 
Mon-ami, je t’avertis que ton bon cheval 
ne vaut plus rien. Piqué de la bouffon
nerie , je résolus aussitôt de punir le rail
leur , et d'assurer ma fuite en meme temps; 
Je lui présentai brusquement un de mes 
pistolets, je le forçai de me livrer sa mon
ture ; et je vous avouerai même que, 
pressé par la circonstance, je le dépouillai 
d’un bon manteau, aussi ample q UC léger, 
sous lequel je cachai mes habits grossiers, 
qui m'auroient pu faire reconuoître. Jè 
jetai ma bourse pleine d'or aux pieds du 
voyageur démonté, et je m’éloignai de 
toute la vitesse de mon nouveau cheval.

11 étoït frais et vigoureux: je lis donc- 
lieues d'ane traite: cufki-jecrus entendre



]c bruit du canon £ je conjecturai que 
mon beau-père n'éteit pas loin et com
bat toit les Russes. Je ne m'éiois pas 
trompé. J'arrivai sur je champ de ba
taille au moment où l'un de nos régi
me ns lac hoir pied. Je me hs reconnoître 
des fuyards ; et les ayant ralliés derrière 
une col 1 jne prochaine, je vins prendre 
en flanc les ennemis , auxquels Pulauski 
fai soit face avec le reste des troupes. 
Nous chargeâmes si à propos et avec 
tant de vigueur , que les Russes furent 
enfoncés après un grand carnage des 
leurs. Pulauski daigna m'attribuer l'hon
neur de leur défaite : Ah ! me dit-il en 
m'embrassant, après avoir entendu les 
détails de mon expédition , si tes quarante 
hommes t'av oient égalé en coin âge, le 
roiseroità présent dans mon camp: mais 
le ciel ne l'a pas voulu. Je lui rends grâces 
de ce qu'au moins il t'a conserve pour nous; 
je te rends grâces du service important 
que tu m'as rendu : sans toi, Kaluvskt 
assassinoit le monarque ; mon nom etoit 
couvert d’un opprobre éternel. J'aurois
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pu , ajouta-t-il, m'avancer encore l'es
pace de deux milles; mais j'ai mieux 
aime asseoir mon camp dans cette po
sition respectable. Hier sur ma route j’ai 
surpris et taillé en pièces un parti russe ; 
j'ai battu ce matin deux de leurs de- 
tac bemens : en autre corps considérable 
ayant recueilli les débris de ceux-là, 
a profité des ténèbres pour m'attaquer. 
Mes soldats, fatigués, d’une longue mar
che , et de trois combats consécutifs, 
commençaient à plier ; la victoire est 
rentrée avec toi dans lu on camp, P<e- 
franchons-nüus ici ; attendons-y l'armée 
russe , et combattons jusqu'au dernier 
soupir. , ?

Cependant le camp retentissoit de 
cris d'aiégresse ; nos soldats victorieux 
mèloient mes louanges à celles de Pm 
lauski. Au bruit de mon nom, que mille 
voix répétoient, Lodoiska accourut à la 
tente de son père. Elle me prouva l'ex
cès de sa tendresse par l'excès de sa joie; 
il fallut recommencer le récit des dan
gers que j'avois courus, Elie ne put,
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sans répandre des larmes, apprendre la 
rare générosité du monarque. Qu’il est
rand ! s'écria-t-elle avec transport ; qu’il 

est digne d'ètre roi, celui qui -t’a par
donné ! Que de pi ours il'épargne à 
lepouse que «tu délaissons , à Ta mante 
que tu ne craignois pas de sacrifier !
Cruel ! n'est-ce donc pas assez des dan-
gers auxquels tu t'exposes chaque jour....
'Pulauski interrompit durement sa fille c 
Femme indiscrète et foible ! esi-ce de- 
vaut moi qu'on ose tenir de pareils dis
cours? Hélas ! répondit-elle , faudra-t-il 
q-jê je tremble sans cesse pour les jours 
•d’un père-et d'un epoux? Lodoiska m'a- 
dressoit ainsi ses “plaintes touchantes , ¡et 
soupiroit après ùn avenir me il leur, tandis 
que la fortune nous préparait les plus 
aÎTreux revers.

Nos cosaques venoient de tous côtés 
nous avertir que l'armée russe appro* 
choit. Pulauski comptoit qu'il serait at
taqué au point du jour : il ne le fut pas; 
mais au milieu de la nuit suivante on
vint m'annoncer que les Russes sc prépa-
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voient h , forcer nos retnmchemens. Pn- 
lauski-, toujours prêt, les défendoit déjà: 
i! fit dans certe funeste nuit tout ce qu’on 
pou voit a tien dre de son expérience et 
de sa valeur. Nous repoussâmes les as- 
sailltms cinq fois , mais ils revenoient 
sans cesse à la charge avec des troupes 
fraîches ; et leur dernière attaque-fut si 
bien concertée , qu’ils pénétrèrent dans 
le camp par trois endroits en même 
temps. Zaremba fut tué à mes côtés; 
une foule de noblesse périt dans cette 
action sanglante : les ennemis ne foi soient 
point de quartier. Furieux de voir périr 
tous mes amis, je voulois me jeter dans les 
bataillons russes : Insensé ! me dit Puiaus- 
k i, qu’elle aveugle fureur t’égare ! Mon 
armée est entièrement détruite , mais 
mon courage me reste. Pourquoi mourir 
inutilement ici ? Viens: je veux te con
duire dans des climats où nous .pourrons 
susciter aux Russes de nouveaux ennemis. 
■ViV ons, puisque nous pouvons encore ser
vir notre pays ; sauvons-nous , sauvons 

■Lodoisk#. Loduiska î j-'alloîs'l'abandon
ner !
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ncr ! Nous courûmes à sa tente, il étoit 
encore temps : h e us Te élevâmes, nous 
nous nous enfonçâmes dans les bois voi
sins , et nue partie de la matinee nous 
nous hasardâmes d'en sortir, et de nous 
présenter â' \ porte d'un château que 
nous civ wes reçonnoître. C'étoit en effet 
celui d’un gentilhcvnme nomme M icislas, 
quiavoit servi que k;ye temps dans notre 
armée. Micislas nous reconnut, et nous 
offrit un asyl-e, qu’il nous conseilla de 
n’accepter que pour quelques heures. Il 
nou Fdit qu’une nouvelle bien étonnante 
s'étoit répandue la veille,,,et paroissok 
se con’Hrmer -:qu'on avoït osé enlever le 
roi dans’Varso vie meme ; que les Russes 
avcitrvt pbursu *vi les ravisseurs, et ra
mené le monarque dans sa- capitale ; et 
quVnfin Ü '.étetit »question de mettre à 
prix! aiétcde-RuiiUiski^-soupçonnéd'etre 
fauteur deda. conjuration. Croyez-moi r, 
ajouta - t - Ü . Kjue vous ayez ou non 
Ut m pé <h ns ee -, compì ut hardi, vez f,
feissez ici vos uniformes qui vous tra
hiraient;- je vais, vous faire donner des

F A U B L A S.
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habits moins remarquables ; et quanta Lo
doiska , je me charge de la conduire moi- 
même au lieu que vous aurez choisi pour 
sa retraite.

Lodoiska interrompit Micislas : Le 
lieu de ma retraite ! ce sera celui de leur 
fuite ; je les accompagnerai par-tout. Pu- 
lauski représenta à sa fille qu’elle ne pour- 
roit soutenir les fatigues d'une longue 
route , et que d’ailleurs nous serions ex
posés à des dangers toujours renaissans. 
Plus le péril est grand, lui répliqua- 
t-elle , plus je dois le partager avec vous. 
Vous m’avez répété" cent fois que la fille 
de Pulauski ne devoit pas être une femme 
ordinaire ; depuis huit ans, je n’ai vécu 
qu’au milieu des alarmes , je n’ai vu 
que des scènes de carnage et d’horreur. 
La mort m’environnoit de toutes parts, 
elle me menaçoit à chaque instant, vous 
ne me permettiez pas de la braver à vos 
côtés ; mais" la vie de Lodoiska ne te- 
noit-elle pas à celle de son père? Lov- 
zinski î le coup qui t’auroit-frappén'au- 
roit-il pas entraîné ton amante au tom-

F A ü  B' LA S.



digne?......... J’interrompis Lodoiska; je
me joignis à son père pour lui détailler 
les raisons qui nous déterminoient à la 
laisser en Pologne* Elle mVcoutoit avec 
impatience: ingrat! s'écria-t-elle, vous 
partiriez sans moi ! O u i, répliqua Pu- 
lauski, vous resterez avec les sœurs de 
Lovzinski, et je lui défends, . . .  Sa fille , 
hors d’elle-même , ne le laissa pas ache
ver*. Mon père,jeconnois vos droits, je 
les respecte, ils me seront toujours sacrés ; 
mais vous n’avez pas celui d'enlever 
une femme à son époux —  Ah ! pardon ! 
je vous offeiise, je m’égare; mais plai
gnez ma douleur.,,, excusez mon dé
sespoir__ Mon père! Lovzinski ! écou-
tez-moi tous deux : je veux vous ac
compagner partout. . . .  Par-tout, oui, 
je vous suivrai malgré vous ! Lovzinski, 
si ton épouse a perdu tous' les droits 
qu’elle eut sur ion cœur , ressouviens-J f* f.:- * 7
toi du moins dé ton amante. Rappelle- 
toi cette nuit effroyable où j’allois périr 
dans les flammes, ce moment terrible
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beau ? et depuis quand ne tsuis-je plus



où tu montas dans la, tour embrasée, 
en criant ■ Vivre ou mourir avec Lo- 
tloiska ! Hé bien, ce que tu sentois alors, 
je l'éprouve aujourd'hui ! Je ne con
çois pas de plus grand malheur q ’c ce' 
lui d'étre séparée de vous; je dis à mon 
tour ; Vivre ou mourir avec mon père 
et mon époux ! Malheureuse ! que de
viendrai-je si vous me quittez ? réduite 
à vous pleurer tous deux , où trouve
rai-je des adoucissent eus à ma peine ? 
Mes en fans me consoleront-ils ? Hélas! 
en deux ans la mort m’en a enlevé qua
tre; les Russes, aussi impitoyables qu'elle, 
m’ont arraché le dernier ! Je n'ai plus 
que vous dans Je monde , et vous voulez 
m'abandonner ! o mon père !’ o mon 
époux ! que deux noms si chers ne vous 
trouvent pas insensibles ? ayez pitié de 
Lodoiska !

Ses sanglots lui coupèrent la parole. 
Micislas pleuroit ; moaame e'toit dé- 
chiréê : Tu le veux, ma bile? hé bien, 
jV consens, dît Pulauski ; mais veuille 
le ciel ne pas me punir de ma complai-
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sauce ! Lodoiska nous embrassa tous deux, 
avec autant de joie que si nos mal
heurs avcient été finis. Je laissai à Mi- 
cislas deux lettres qu'il se chargea de 
remettre* L'une étoit adressée à mes 
sœurs, et l'autre à Boleslas. Je leur di
sois adieu; je leur recommandois de ne 
rien négliger pour retrouver ma chère 
Dorliska. Il fallut déguiser ma femme ; 
elle prit des habits d'homme:"nous échan
geâmes les nôtres ; nous employâmes 
tous les moyens connus pour nous dé
figurer en apparence. Aiusi travestis, 
armés de nos sabres et de nos pistolets, 
chargés d'une somme assez considérable 
en or , de quelques bijoux et de tous 
les diamans de Lodoiska , nous primes 
congé de Micislas, et nous nous hâtâmes 
de regagner les bois.

Pulauski nous communiqua le desseinj
qu'il avoit formé de se réfugier en Tur
quie. 11 esperoit obtenir du service dans 
3es armées du grand-seigneur * qui , de
puis deux ans, soutenoit contre la Rus
sie une guerre malheureuse. Lodoiska
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ne parut point effrayée du long trajet que 
nous av ions à faire; comme el le ne pou volt 
être ni reconnue ni recherchée, elle se 

( chargea du soin d'aller à la découverte, 
et de nous apporter nos provisions, Dès 
que le jour paroissoit, nous nous reti
rions dans les bois ; cachés dans les troncs 
d’arbres, ou dans des toutes d'épines, 
nous attendions le retour de la nuit pour 
continuer notre marche. C'est ainsi que 
pendant plusieurs jours nous nous échap
pâmes aux recherches des Pvusses, qui 
nous poursuivoient vivement.

Un soir que Lodoiska, toujours dégui
sée en paysan , revenoit d'un hameau 
voisin , où elle a voit été acheter des vi
vres qu'elle nous apportait, deux ma- 
rodeurs russes l’attaquèrent à rentrée 
de la forêt dans laquelle nous nous étions 
cachés. Après l'avoir volée, ils se pré
parèrent à la dépouiller. Aux crîs qu'elle 
poussa , nous sortîmes de notre retraite ; 
les deux brigands se sauvèrent dès qu’ils 
n o n v îrenï ; mais nous craî gnî mes qu'ils 
ne retenu tassent leur aventure au .corps



'¿ont ils faisoient partie, et que cette ren
contre singulière ayant excite les soup
çons , on ne vînt nous arracher de nos 
asyles. Nous résolûmes de changer de 
m ite; et pour qu'on ne put soupçonner 
celle que nous avions prise, il fut décidé 
qu’au lieu de nous avancer directement 
sur les frontières de la Turquie, nous 
gagnerions par un long détour îa Pclésie , 
ensuite la Crimée, d’où nous passerions 
à Constantinople.

Après les marches les .plus pénibles, 
nous entrâmes dans la Polésje. Puiauski 
pleura en quittant son pays* Au moins, 
s’écria-t-il douloureusement, je Pai servi 
de tout mon pouvoir, et je ne le quitte 
que pour le servir encore !

Tant de fatigues avoient épuisé les 
forces deLodoiska. Arrivés à Novogorod, 
nous nous y arrêta mes à cause d’elle. 
Notre dessein ctoit de P y laisser reposer 
quelques jours £ mais les gens du pays, 
que nous questionnâmes sans affectation , 
nous dirent que des troupes parce u roi eut 
Jes environs, pour arrêter un certain

F A U B L À S. i 27
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Pulauski qui avoir fait enlever le roi 
de Pologne. Justement alarmés , nous 
restâmes quelques heures dans cette 
ville} où nous achetâmes des chevaux, 
Nous passâmes la Desna au-dessus [de 
Czernicove; et suivant les bords de la 
Sula, nous la traversâmes à Perveloc- 
zna , où nous apprîmes que Pulauski, ' 
reconnu à Novogorod , n'avoir été  man
que que de quelques heures à Nézîn, et 
qu'il étoit suivi de près 11 fallut fuir, 
et changer encore de route : nous nous 
enfonçâmes dans les immenses forets qui 
couvrent le pays entre la Sula et la Sem.

Nous vîmes une caverne dans laquelle 
nous voulûmes nous établir. Un ours 
nous disputa rentrée de cet asyle aussi 
affreux que solitaire : nous le tuâmes, nous 
mangeâmes ses petits. Pulauski étoit bles
sé; Lodoiska épuisée se soutenoità peine, 
le froid étoit déjà rigoureux. Poursuivis 
par lès Russes dans les endroits habités? 
menacés par les animaux féroces dans
c VJ 
éj> e

cte désert, sans autres armes que nos 
s 5 bientôt réduits à manger nos che-



vaux , qu'allions-nous devenir ? Le dan
ger de mon beau-père et de ma femme 
¿toit si pressant, qu’aucun autre ne nfef
fraya plus. Je résolus de leur procurer , a 
quelque pnx que ce fur, les secours qifexi- 
geoit leur situation, plus déplorable en
core que la mienne; et les quittant tous 
deux , en leur promet tant de venir bien
tôt les rejoindre, ¡’emportai une partie 
des diamans de Loduiska , et je suivis les 
bords du Warskîo. Vous "remarquerez, 
mon cher Faublas, qu'un voyageur égard 
dans ccs’.vastes contrées, réduit à y errer 
sansfcboussoie et sans guide , est obligé, de 
suivre les rivières , parce que c'est sur 
leurs bords que se rencontrent plus com
munément les habitations, Il m'impoiv 
toit de gagner le plus tôt possible une ville 
marchande ; je suivis donc les bords du 
W arskîo, et marchant jour et nuit , je 
me trouvai à Pultava à la lin de la qua
trième journée. Je me iis passer dans cette 
ville pour un marchand de Btelgorod : 
je sus qu'on y chcrchoit Pulauski, que 
l'impératrice de Russie avoit envoyé sou
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signalement de tous les côtes, avec ordre 
de le saisir mort ou vif par-tout où ou 
le trouvcroit. Je me batai de vendre mes 
diamans , d’acheter de la poudre, des 
armes , des provisions de toute espèee , 
differ'ens outils , des meubles grossiers 
mais nécessaires , tout ce que je jugeai le 
plus propre à adouir norre misère ; je 
chargeai tout cela sur un cbarriot attelé de 
quatre chevaux , dont je fus Tunique con
ducteur. Mon retour fut aussi difficile 
que fatigant ; huit jours entiers se pas
sèrent avant que j'arrivasse à la forêt.

C’étoit là que se terminoit mon voyage 
pénîdje et dangereux : j’allois secourir 
mon beau-père et ma femme, j’ai lois 
revoir ce que j’avois de plus cher au 
monde ; et cependant, mon cher Fauhlas, 
je ire pus me livrer à la joie, Vos philo
sophes ne croient point aux pressenri- 
mens1. . . .  Mon ami, je vous assure que 
jVprouvois une inquiétude involontaire ; 
mon ame etoit consternée ; je ne sais 
quoi semblait m'avertir que jctouchoîs" 
au morneut le plus douloureux déjma vie.
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J’avois en partant placé par intervalle 
jjêw f i c eu i\ (.1=0  itrc m a rou te , 

je ne les trouvai plus ; j'a vois enlevé avec 
mon sabre quelques parties de l'écorce de 
plusieurs arbres, cjue je ne pus recon- 
noître ; j'entrai dans la foret, je criai de 
toutes mes forces , je tirai de temps en 
temps des coups de fusil; personne ne me 
répondit, Jen'osois m'engager trop avant, 
de peur^de me perdre ; je n'osois m'éloi
gner beaucoup de mon chariot, si néces
saire à Puluuski, à sa fille, à moi-même.

La nuit qui survint m'obligea de ces
ser mes recherches ; je passai cei la-là 
comme les précédentes* Enveloppé de 
mon manteau , je me couchai sous ma 
charrette , que j’eus soin d'entourer de 
mes 'gros meubles, dont je me faisols 
ainsi un rempart contre les bêtes féroces. 
Je ne pus dormir; le froid se faisoit vive
ment sentir, la neige tombait en abon
dance; au point du jour la terre en etoit 
couverte. Je ressentis alors un mortel dé
couragement ; mes cailloux , qui auroient 
ŝu m'indiquer ma route , éteueut tous
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on ferres ; il paroisse if impossible que je 
retrouvasse mon beau-père et ma femme.

Le cheval qui leur rescoit à mon dé
part les avoit-il nourris jusqu’alors ? La 
faim ? l'horrible faim ne les avoit-eîle 
pas forcés à sortir de leur retraite ? 
E'toient-ïls encore dans ccs affreux dé
serts ? S’ils n’y étoient plus, où traîne-
roi s-je sans eux ma misérable v ie ? ...... .
3Vï ais pou v ois-jc croi rc que Pu 1 auski eut 
abandonné son gendre, que Lodoiska 
■eût consenti à se séparer de son époux:? 
Non, sans doute. Ils étoient. donc dans 

, cette affreuse solitude ; et si je les aban- 
donnois , ils aîloient y mourir de faim 
et de froid ! Cette réflexion désespérante 
me détermina ; je n’examinai plias tsi eu 
m’éloignant beaucoup de mon chariot, 
je ne çourois pas le danger de ne pouvoir 
plus 1 e r e t r ou v e r. Porter quelq ues s ecou rs 
à mon beau-père et à ma Çeminaê  voilà 
ce qui pressoî-t le plus?

Je pris mon fusil et de la poudre, , je 
chargeai des provisions sur un demies 
chevaux ; je m’engageai, dans la foret

beaucoup
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beaucoup plus avant que la veille ; je 
criai tic toutes mes forces , je fis avec
mon fusîl de frequentes déchargés.........
Le plus morne silence régnoit autour de 
moi i

Je me trouvois dans un endroit de la 
foret très -épais ; il rfy avoit plus de 
passage pour mon cheval ; je rattachai à 
un arbre, et mon desespoir remportant 
sur toute autre considération , je m'avan
çai toujours avec mon fusil et une par
tie de mes provisions. Terrai plus de 
deux heures encore , et mon -inquiétude 
ne faisoit que redoubler , lorsqu'on fin 
j’appepçus des pas humains empreints 
sur lu neige.

L'espérance me rendit des forces ; je 
suivis les traces toutes fraîches : bientôt 
je vis Pylauski, à-peu-près nu , exténué 
par la ,futm , presque méconnuissable à 
mes propres yeux. 11 faisoit /des. efforts 
pourse traîner vers moi .et pour répondre 
à ires cids. Æ>è*stcr̂ e je l'eus joint, il 
jeta avec avidité sur les aitmens que je 
lu î offris, et les dévora. Je.lui cl ;m and J

Tom* IL  A I
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où croit Lcdoiska. Hélas! me dit-il, ni vas 
la voir ! Le ton- dont il prononça ces pa
roles me iù trembler. J’amvai à la c>- 
Tcrno , trop préparé au funeste spectacle 

* qui m'y atrendoit. Lodoiska enveloppée 
de ses habits , couverte de ceux de son 
père , croît étendue sur un lit de feuilles 
i  moitié pourries. Elle souleva avec ef
fort sa tète appesantie ; et refusant les 
alimens que ie lui ofFrois : Je n’ai pas 
faim , me dit-elle: la mort de mes en fans, 
la perte de Dorlîska , nos marches si 
longues, si pénibles, vos dangers tou
jours renaissons-; voilà ee qui m’a tuée. 
Je n’ai pu résister à la fatigue et au 
chigrin .... Mon am i, je suis mourante.,.. 
J’ai entendu ta voix , mon ame s’est ar
rê tée .. . .  Je te revois ! Lodoiska devoir 
mourir dans les -bras de l’époux qu’elle 
adore ! . . . ,  Secours mon père.. . .  qu’il 
v iv e !... Vivez tous deux,consolez-vous, 
oubliez-moi.... Cherchez par-tout nia 
c h è re ... .  Elle ne put prononcer le nom 
de sa fille, elle expira. Son père lui creusa 
un tombeau à quelques pas de la caverne;
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jie vis la terre engloutir tout cc que j'ai -
mois !. . . .  Quel moment !__  Pulau !•; i
veilla sur mon desespoir il me força de 
survivre à Lodoiska»m

Lovzinski voulut continuer ; ses san
glots l’interrompirent. Il me demanda 
nn moment, passa dans un cabinet voisin, 
et ne tarda pas à rentrer une miniature 
à la main. Voilà, me dit-il, le portrait 
de ma petite Dorliska ; voyez comme el!» 
ci oie déjà belle ! Dans ses traits à peine 
développés, je reconnois tous les traits de 
sa m ère .... Ah si du m oins.... J’inter
rompis Lovzinski ; La charmante figure l 
m’écriai-je ; elle ressemble à ma jolie 
cousine ! Voilà bien le propos d’un amant, 
répondit-il ; l’objet qu’il adore , il le voit
par-tout ! __ Ah î mon ami , si du moins
Dorliska m’étoit rendue î Mais depuis 
douze ans qu’on la cherche inutilement, 
je ne dois.plus l’espérer.

Ses yeux se rempîissoient encore de 
larmes qu’il s’efforça de retenir: il reprit 
d’union pénétré l’histoire de ses mal heurs»

Pülauski, que son courage n'abandüJa-
M ü
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nuit jamais , et dont les forces s'é forent? 
ranimées, -m'obligea de m’occuper avec 
lui du soin de notre subsistance. En 
suivant sur-la neige l'empreinte de mes 
propres pas, nous arrivâmes au lieu où 
j'a v ois 1 a i ssé m o n char i o t , q u e n ou s d ç- 
cbargeâmes aussitôt , et que nous brû
lâmes ensuite, pour ôter à nos ennemis 
le plus léger indice.de notre retraite. A 
l ’aide de nos chevaux, pour lesquels nous 
trou v â mes un passa ge en faisant p i usieu rs 
détours , -nous parvînmes à transporter 
dans notre caverne nos meubles et nos 
provisions qu’il falioit ménager, si nous 
voulions rester iong-îunps- dans cette 
solitude. Nous tuâmes nos chevaux-, que 
nous ne pouvions nourrir * nous vécûmes 
de leur chair , que la rigueur de la saison 
conserva pendant quelques jours : elle se 
corrompit enfin , et notre chasse ne nous 
procurant que des secours insufOsuns , 
il fa 11 u i en tanier nos p ro vis! ons , qui se 
trouvèrent au bout de trois mois entière
ment consumées.
I Quelques pièces d’or, et la plus .grande
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partie des diamans de Lodoiska nous res- 
toient encore. Ferais-je un second voyage 
à Pultava? ou bien nous hasarderions 
noirs à quitter notre retraite? 'Nous avions 
déjà si cruellement souffert dans cette 
solitude*;, que nous prunes le dernier parti.

Nous sortîmes de la foret , nous pas
sâmes la Seal près de Rylks, nous ache
tâmes un bateau ; e t, déguisés en pécheurs, 
nous descendîmes la S en?, nous entrâ
mes dans la Desira.' Notre bateau fut 
visité à Czernicove : la misère a voit 
tellement défigure^ Puîauski, qu'il étoït 
impossible de le reconnoîtrc. Nous en
trâmes dans le Dnieper ? nous traver
sâmes Kiove à Krylow. Là nous fûmes 
obligés de recevoir dans notre bateau 3 
et de passer à l'autre bord, des soldats 
russes qui ail oient joindre une petite 
armée employée contre Fugatehew. Nous 
apprîmes à Zaporiskaia la prise de Ren
de r et d'Oczakow,.la conquête de la Cri
mée , la défaite et la mort du vizir Oglou, 
Puîauski désespéré ? vouloir traverser 
les vastes contrées qui le scparoient du

M lij
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Pu'êv.ichew ci s;; joindre à cet ennemi 
des Russes ; niais nos fatigues nous for- 
cirent de rester ¿Y Zaporiskaia. La paix 
qui fut conclue bientôt après entre la 
Porte et la Russie, nons laissa les moyens
d’entrer en Turquie. u

Nous traversâmes a pied, et toujours- 
déguisés, le Roiukiac une partie de îa 
Moldavie , de la Valaçhîe ; et après des 
fatigues inouïes, nous arrivâmes à Aiv 
drinople. On nous arrêta ; on nous ac
cusa devant le cadi., d’avoir voulu vendre
sur notre route des diamans , que nous 
avions, apparemment voles; les mauvais 
ïiabits dont nous étions couverts avoieut
donne lieu à ce soupçon. Pulauski se 
découvrit au cadi, qui nous envoya $ou> 
sure garde à Constantinople.

Nous fûmes admis à l'audience du 
grand^elgueur. .il'nous fit donner un 
jugement, êt nous assigna sur son rré*

>for un honnête revenu. Alors j'écrivis à 
sm es sceu rs et à Bo 1 es] as : , nous apprîtn es * 
par leurs réponses, que les biens de Pu- 
lauiki ctuient saisis, qu'j! ctoit dégradé



et ̂ condamne ù perdre la tête. Mon beau- 
père fu t co n s te r n c ; i i s'i ud i gna q uo u 
j ’eû race use d'un régicide ; il écrivit pour 
sa justification. Toujours '  dévore de 
Tannin r de sou pays, toujours guide par
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la haine morte!ie qu'il avoir jurée à ses 
ennemis, il ne cessa , pendant quatre 
ans que nous reste mes en Turquie, .d’y 
i ii tri gu e r pi h t r que la Pc r te déclara t la
guerre à la R ussie. En 1774  , il reçu t a y ce 
des transports de rago j a  ; nouvelle de
la tripla: invasion ( i)  qui cnlevoit à 
ht république le tiers de ses possessions. 
Ce fut au printemps de 1-7 7 6 , que les 
■Insurgeas se décidèrent a soutenir par les 
a r mes i eu rs d ro î t s vj £ > ! es. M o n pays a 
perdusa liber te, me dit Pulauski ; ah ! 
du moins, cornb:titons pour celle dam 
peuple nouveau !

unes en f pagne 5 nous nous

( j ) J) â m e i"ib rem e 
par i'impératrice de 
le roi de Prusre*

\i de !a Pologne , fut 
ft-ussie A vT-emperetw et-



embarquâmes sur un vaiseau qui iaisoit 
voile pour la'Havane, d’où nous nous* 
rendîmes à* Philadelphie. Le, congrès 
nous employa dans ■ l'année du général 
Washington. jPulauski , consume d'un 
noir,chagrin , exposoitsa vie comme un 
homme à qui elle étoit devenue insup
portable ; on le tvouvoit toujours aux 
postes les plus dangereux-: vers la fui de 
la quatrième campagne, il fut blessé à 
mes côtes. Ou l'emportoit dans sa tente : 
Je sens que ma fin s'approche, me dit-il; 
il est donc virai que je ne reverrai pas mon 
pays ! Cruelle bizarrerie de la. destinée 1 
Pulauski tombe martyr de la liberté amé
ricaine , et les Poîonois sont esclaves ! . . . .  
Mon ami , ma mort seroit affreuse -, 
s'il ne me res toit un rayon , d'çspé tance. 
A h î puisse-je rie pas m’abuser . Non, 
je ne rn'abuse poi n t , poursu i v it-il d’uné 
v o i x p ! u s fo r te. U n Dieu co nso 1 ateu r offre 
à mes derniers, regards, l'a venir , i’iïeu-; 

. roux -avenir qui s'approche je vois l'une 
d.’s premières' nations du monde sortir 
d’un long sommeil et redemander‘u ses
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oppresseurs son .honneur et ses droits an ri- 
quês, ses droits sacres, imprescriptibles, 
ccuxpde Thumani té. Je vois dans-une im
mense cap; tale,iong-teraps déshonorée par 
toutes 1 es espèces de ser vi tudes, une fo u 1 e 
de soldats se montrer citoyens, et des 
milliers de citoyens devenir soldats. 
Sous leurs coups redoublés , la Bastille 
s-écrou 1 e ; I è. signa 1 est do u n é d’une extré
mité de rempire à l'autre ; le règne des 
tyrans est Uni. Un peuple voisin, quel
quefois ennemi, mais toujours généreux , 
mais toujours digue juge des grandes 
actions, - vient d'applaudir a ces cPrdi rs 
i uat tend us , coure n nés: d'un si p rom p t 
succès. Ah ! puisse une estime réciproque 
commencer ét affermir entre les: deux
peup les u né i n aj te râble a m i ti ç ! P a isse 
celte horrible science de fourberies et 
de trahisons , que les cours ont appelé 
fo l  i tique , ne ; pas i apporter d’o b si ae le à 
cette frater n cl 1 e ré u n ion ! Nobles rivaux 
de talens ec de philosophie, Français , 
Anglais , laissez erdiii, et laissez pour ja
mais , ces discordes sanglantes, dont la



fureur $Vst trop souvenu étendue sur les 
deux mondes ; ne vous partagez plus l'etn- 
'pirc de Funivers que,par la force de vos 
exemples et l'ascendant de votre génie. 
Au lieu du cruel .avantage d'épôiivanter 
1 es n a t i o u s. et de î es sou ru et 1 r e r d\ s p ut ex 
vous la gloire plus; solide d'éclairer leur 
ignorance et,de briser leurs fers.

Approche, ajouta Fulauski, regarde a 
quelques pas de nous, au milieu du. car
nage , parmi tant de ^guerriers fameux , 
un guerrier célébré entre tous par, son 
maie courage, ses vertus vraiment répu
blicaines et ses ta le us prématurés* CY-st 
■l'héritier d'un n p m depuis J on g-temps 
illustre, mais qui n'a voit pas besoin de 
la gloire de ses aïeux pour illustrer son 
nom ; Costco jeune la Fayette, déjàPhon- 
ueur.de la France et l'effroi des. tyrans : 
cependant il connu en ce à peine ses im
mortels travaux. Envie sou .sort, Lov- 
ziuski, tache d*intiter ses vertus , marche 
le plus près que tu .pourras sur les pas 
d uu grand homme. Celui-ci, dignc clève 
de Washington, sera bientôt le Washliig-
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ton de son pays. C est à-peu-près dans 
le même temps, mon ami, c’est à cette 
mémorable époque de la régénération des 
peuples, que là justice éternelle idoit 
ramener aussi pour nos concitoyens les 
jours de la vengeance et de la liberté. 
Alors, Lovzînski, en quelque lieu que tu 
sois, que,ta haine se réveille ! Tu com
bar tis si glorieusement pour la Pologne ! 
Que le souvenir de nos injures et de nos 
exploits échauffe ton courage! que ton 
épée, tarit de fois, rougie du sang enne
mi, se tourne encore contre les oppres
seurs! Qu’ils frémissent en la reconnais
sant! Qu'ils tremblent en se rappelant 
Pu) Su sk i 11s nous ont ravi nos
biens, ils ont assassiné ta fèmme, ils t’ont 
arraché ta fille, ils ont flétri mon nom! .... 
Lés barbares ! ils se sórit partagé nos pro
vinces ! Lovziriski, voilà ce qu’il ne Lut 
jamais oublier. Quand nos persécuteurs 
ont été ceux de la patrie, la vengeance 
devient indispensable et sacrée. Tu dois 
aux Russes une haine éternelle ; tu dois 
à ton pays la dernière goutte de ton sang



II dit j 11 expira ( i) ./La morr, en le frap- 
,pan r-, m'en leva ma dernière consolai ion.

Mon ami.,j’ai combat tu ,pour les Etats- 
;-Unîs j u $q u’à P heu reuse pa ik qui v iont 
d’assurer .leur indépendance. M. de C**% 
qui a long-temps servi en Amérique,, 
.dans le corps que commandoit le mar
quis de la Fayette , M. de ni'a
.donné une lettre de recoinman da rion "pour 
1g ï xi r o n de Faq b las- -Gel u i - c i a : pii s à 
mon sqiX un interet si vif, que bientôt 
nous noussommes lies d’une étroite ami
tié. Je n’ai quitté sa province que pour 
venir ,nrétablir à Paris, où je sa.vois 
qu’il ne tarde.roit pas À me suivre;Ce- 
pendant mes sœurs ont rassemblé quel
que s foi blés .débris de .ma for t un è j a d m 
immense' Mes.sœurs , instruites de mon 
arrivée ici., et dtffhom que, j’y ai ¡pris,, 
.m’écriventque clans quelques mois elles 
viendrent consoler,par leur présence l'in- 
fortuné Duportail. \ -.V;ÿ

f 1) Puiauski fat tue au siège de S'avan- 
■ah, en 1779. ' 'b;:

Lovz inski
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Lovzinski resta r comme ; abymé dans 1 

ses réflexions douloureuses; enfin il me 
dit qui 1 av oit mi s en moi ses plus ehercs 
espérances ; que le dessein de mon père 
ctüit de nm' faire  ̂voyager Pannce' pro
chaine. J1 nterrompis M . Duportail, pour 
lassurer queqc passerois quelques mois 
en Pologne que je ne négl igerois rieiv 
pour me procurer quelques lumières suc 
le sort de Dorliska*

Il était tard;quand je quittai M. t)u- 
. porfaiP: cépendant %ibnrprèmier soin , 
en rentrant à f  hôtel!, fut- d'appeler‘M. 
Perso n'. Il accepta ¿vçc rccotinòissàrice 
la bague que pavois achetée le’matin ; et» 
sans sc faire beaucoup presser, il m’avoua 
que la Veille il avoiq instruit Adélaïde 
de l’étrange visite que madame de B***
m’a v oit rendue chez nun. J’àvois remarque 
ce ]oli càvalier, me d it-i!, et vous devez: 
vous souvenir que je me trouvai sur î’es- 
caî ici*, quand M /13 uportail nomma la 
marquise de' I}***. Je ; priai M, Perso a 
detre à l'avenir plus réservé : il ma 
quitta , en me renouvêlant îes assurance* 
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de son désintéressement et de sa discré
tion- ;

Flosa mbert avoi t donc raispa ! Sôphie 
5 m'aimoit J une indiscrétion de M. Fer- 

son avoit fait tout 1 e mal, Sophic ja- 
louse.*.. Mais comment rappaiser ? con> 
nient dissiper ses alarmes? comment !;t 
voir?. ... J’aurois pu me dispenser de me 
mettre audit; l'inquiétude chassa le sonir 

; meil : toute la nuit je m'occupai de mes 
peines, -des peines; de Sophie, Il faut 
avouer cependant que je songeai quel
quefois au vicomte de Florville ; mais 
la marquise étoiqsi malheureuse ! lesm o--; 
mens que je donnai à son souvenir fineut , 
si courts! les idées qu’il me fit naître furent- 
si différentes !.... On seroit bien sévère, , 
si l'on ne m'excusoit pas. ^

Je ne savois encore quel parti prendre 
■ quand le jour parut. Mon conseiller. \  

timva enfin pour me déterminer. M. Per
so n a fait la faute , me dit Rosambcrè; 
c’est à lui de la réparer. Faites ...une 
1 et;;;.e pou r madçmoisel ! edePontis ; que le 

■ ; c[ier gouverneur .s’en charge, .et la te-;
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mette à mademoiselle de Faubîas, qui ne 
manquera pas de la porter à son- adresse* 

5 J1éc ri vis ( 1 ) ,  M. Person, devenu le plus 
complaisant des hommes, aecepsa saris 
difficulté la commission délicate que je 
cbnriois à son zèlë* I l la fit assez prom p^ 
tement : il m’apporta une réponse de 
ma jolie cousine.;Elle étoit courte ; ejle 
fut bientôt lu e .. . . .  Rosambert, sauter 
de joie; baisez ces deux* lignes, écoutez i

« Vous dites que vous n’aimez pas la 
« marquise j ah 1 si je pouvais en , être 
« sure! » /  ;

Dans l’excès de ma joie, je sautai au* 
col dé M. Person. V olts êtes content de 
cette réponse, me dit-il'; hé bien r j'ai en
core une nouvelle plus heureuse a vous ap
prendre. —- Dites,, mon cher gouverneur,

7Î (t) Le lecteur a peut-être cru que j’aîlois 
lui donner , par orcîie de dates, le journal de 
. m a correspondance ?.mo ureus e. Qu’ i F s a ras* 
sure ; de toutes les lettres" qdë nous nous, 
sommes écrites, il ne verra que celles don tr
ia lecture est absolument nécessaire pour? 
riiitelligence des faits*

N i)
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cîités v.i te. — Monsieur ? mademoiselle 
v ot re £œur m’a d’abord rdeaiaudd^le vos 

*.nouv\ciles avec beaucoup d’intérêt., Elle a
■-Jti "r. ; .'V ■" ■; : ... ■ ' 'r -O

rougi quand je l’ai priée de.remettre votre 
lettre à; mademoiselle de pontis : M .P er*  
s a n j  vous d irez à m on  ̂  fvere  que depuis 
h ier y Sophie désolée m  a tout con téj vous 
lu i d irez que m aintenant y j e  comïois 
m ieu x  que lu i.ta  m aladie de sa cousi ne y et
m êm e que jïaM ilu là recette en question,
• T'< - V- ' , , .’ Je ne sm s rp lus étonnée que Le baron se
1 s o it  f â c h é ! ü ï o n s i e ü t *  a ttendez u n  ma-; i, •*'; 1 >•. .. , " ■ .■ ■ 1 : ->
m e n t y j e  vais porter la ' le t tr e . , .  C’est

, . - - L ■ , ' ' , 1 _ r W/ peu t-ê tre  pousser lu eçm piassqnce bien 
*-‘Inih y m ais m on J  viré se chagrine , ma  

rfjftohrièr:iamie soiiffre 3 j e  h*c'ivamïne que 
~c'éià. . .  ; Elle est revenue quelques ino-
* métis après av ec cé biî]et. En me lé don
nant , elle m’a demandé d’un air embar- 
Ta$së"'sïTon ne vous verroit pas. Je lui. 
ai objecté l’expresse ^défense du baron. 
"Elïéna’a observé, en rougissant beau coup, 
que madame Munich se levait rarement 
avant dix heures, que le baron ne se 
ev oit jamais plus tô t, et qu’enfm la porte
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du couvent s'ouvroit à  ¡mit heures pré
cises. Hé hiéil, mad e inbiscRe,., lui ai-je 
d it , demain matin , monsieur votre frère..* 
Elle m'a interrompu : O ui, demain ma
lin y qu'il /Rk manque pas*

Que la fou rn ée s'écou î a J en tement 1 
que 11 e mortel le nuit;!a su*iv it î Gcnt fois 
je fus tenté d'arrêter mon horloge et 
d'avancer mes montrés î Enfin j’énreudis- 
sonner ï'fteûré tant désirée* Je volai air 
couvent : Adélaïde vint au parloir, ëo- 
phie raçébmpagrioit.

A h , ma sœur ! ah, mademoisél le ! J e foi - 
gn i s leurs j oiies mains, que je bai sa î tou r~ 
à-tour. Sophie trop émue fut obligée de 
s'asseoir : Vous nous -avez donné' bien dfi 
chagrin, me ctir-eltc; je vis ses veuxse- 
remplir de larmes. Comment exprimer la 
do u c ou i* dé ce lies qu e je v ersa i L Y  b usso u f- - 
(Ve/ ? rne di t A dé 1 ai de. — No n; ¿ma-sceur t 
jamais un Vriomeiii plus heureux...... 'Mais-
eeuj^que vous passez avec la marquise ?" 
iiuerrompit Sophie en tremblant. : — ■ Mâ: 
jolie cousine , ma chère Sophie, croyez** 
\:ous que je puisse l'ai nier ? — Pourvoi*

■ -R"/ ' • /  N Uj, - ,  _
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donc la voyez-vous si souvent ? — Je ne 
la verrai plus'; je vous promeis ■ que je 
ne la verrai plus. Ah! si vous me trom
pez !. . — Pourquoi donc te. tromperoit- 
i 1 ? ma bonne amie ? Püi.scjiul t’a im eil esc

■ ,claiy qu'il ne peut pas aimer cettemadume 
de B***. Adélaïde 31u n e sais do ne pas,?.. ;

. — Si fait , je sais ce que c'est que la 
jalousie ; tu me Pas dit hier; mais- c’est 
.un sentiment qui fait du mal x et qui n'est 
pas raisonnable. Pourquoi mon frère te 
diroit-il qu'il t'aime , s'il ne t'aimoit pas ? 
— E t pourquoi le, dit-il à  la marquise ?

: —* Sophie, je vous jure qup.je vous adoraj 
’le  premier jour que je. vous vis.; vous 
Nârul e m'avez fa il é p rou v er ç e se u.time ut 

t|ndre eï respectueux qu'inspircntj’iu- 
'ÿioeçnce et ja, beau te , cet atqgur yérie 
' ïable dont il faut bru 1er pÿr'^ophie. 
^ C ’estvousivc'est^usiseule^^ijm 'àyez
■ t sentir qutj'aygtseum
; me rai ' jamais .que vous. — Si v ous ,r JA j
- combien i’ai de plaisir a vous ero., ^
- Sophie se pencha sur le sein d’Adélaïdep-

Commc ion frère te
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ressemble ! lui dit-elle : i( a tes yeux, 
ton teint, ta bouche, ton front! Elle l'em
brassa une seconde fois. En v e n té ,  ré- *

*■ pondit Adélaïde d'un petit ton boudeur ,
, autrefois vous m'aimiez pour moi ; main

tenant je crois que vous ne m'aimez plus 
qu'à causé de lui:;, . 'Voila donc ce qti'ori 

' appelle de l’amour ! l'avoue que; si je ïe 
trouvai triste .hier , il me paroît aujour- ,

}d'hui bien séduisant!. .  Mon frère , quand 
est-ce que vous épouserez ma bonne amie?
— Le baron prétend que je suis trop jeune ; 
mais si mademoiselle' le permet. . , . .  —

-■ Pourquoi donc m'appelez-vous mademoL 
selle? Nesuis-jcplus votre jolie cousiné?

Air jolie ! .plus jolie .que jamais ! plus 
que jolie !.... Si vous le permettez , j'irai , 
parler' à M. dé Ponds je lui dirai que«* 
j’adoré1 sa .filie,y que ; sa fi 1 le m'a choisi ; ,

, je lui dirai qu'il me donne ma femme , 
qu'il m'unissé a Sophie. — Mon père n'est 
point à Paris.. /, des affaires de ta mille .., '.
je vous coûterai tout cela; mais il faut 

• ■ que je vous q u i t t e . Q u o i , déjà ! — Oui, ■■■ é 
il ffiiîpque ■ j é rentre a van t : que - ma da m P



Munich, se rç v.eiIle. — Demain : j'aurai 
donc le 'bonheur ! . . .  — Demain ? tous les 
jo(urs ? . . .  Nop, cela né se peut pas. Non , 
cela ne se. peut pas , répéta' Adélaïde , 
on s'en appn'cevroit.. . .  Mon frère, une 
ibis par semaine. Gh !niais1 répliqua So- 
p niê , tu sais bien comme madame Mu
nie 1) dort quand elle a bu , et elle boit 
souvent. —Quoi ! ma jolie cousine , votre 
g o u v e r n a n t e . A i m e  le vin et les 
liq u eu rs fortes ; c'est un e ail e mande. ±r 
lié  bien, en ce cas, je pois venir i c i ... 
Dans trois ou quatre. jours, iuterrompit 
encore ma sœur. Pins souvent ,' ce. seroit

ïSa F A U B L A S.; .

nous exposer.. .  Sophie soupira : Hélas ! 
o u i, dit-elle , si V o n  al loi t bous sépa
rer! . . ,  Adieu, mou cher cousin. (Èflp 
shMoignoit, elle revint.) Ah ! je vous en 
p rie , n'allez pas chez la marquise. N y 
al lez pas, mon frère , me dit aussi Ade
laide ; n'y a liez pas , entendez-vous ! et 
si c ite  vient chez vous, renvoyez-la. : 
; , Lecteurs sept uage naires été gout jeux , 
.c'est à vous que je m'adresse, Là v iejl|esse 
et ses infirmités n'ont pas to u jours iroidi.
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vos je! m bes et g lacé y os eœ u r s, Il fut un 
temps ou Vous, eûtes , aussi vos ; rendez - 
vous * Al o r s ' vous par riez plus I égerg , 
plus prampis qiié les veufs * et vous rêvé- 
liiez cie tuénie.' Vous ne l’avez pas oublie 
sans doute ; et, par conséquent vous..)ti
ge z que mon père dormoit encore quand 
je rentrai chez moi. : , ' '

Je ne ni’o çc u pai le reste d e la j ourn é e 
que de trou bonheur ; la nuit suivante 
Tut aussi courte que la dernière m’avait 
paru longue. Les songes les plus doux 
embel 1 irent mon paisible sommei I. Ils ni e 

' in o n r rèïent nia Soph i e; ■■et':, ce qu’c n c ro ira 
d ilî c i 1 e m eut pe u t- c t re, ils ne me mon
trèrent qir elle. é .
; 11 etoit près clé midi quand je sonnai 

Jasmin: Tu né m’as pas rendu réponse : 
lréia Comment soporte madame de 

: -- H ier mo.nsieu r , vous lie rrfav ez pas -,
■. d i t d’y al le T. Corn m en t, ■;■ la smin ,. vo us. ■ 

n’v avez pas été l vous sav ez qu’elle es t 
. malade ! . . .  . Courez-y donc vite, Cv,

Envoyer chez la laarquise , cê n’étoit 1 
pas: y aller ; ce n’eteit *pas manquer de



parole à Sophie, D'ailleurs il 'j a des de
voirs de société qu’un galant homme ne 
peiïf se dispenser de remplir.

Jasmin revint*ine hpure après : Mon
sieur , mademoisÜe Justine m’a dit que 
madame étoir plUs'inal , et qu’on crai- 
gnoit que la* fièvré'ne se réglât, — O a
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craint que la fièvre he'sé règle';‘mais cela, 
est donc sérieux ? — Oui , monsieur ; 
mademoiselle Justine m’a dit tout bas de 
vous avertir de sa p a rt, que M. le mar
quis étoit parti ce matin pour Versailles, 
où il doit rester trois jours. •— C'est bon, 
Jasmin, allez.

La lièvre va se régler! . . . . . .  Pauvre
vicomte de Florville ! . . . . .  Ce sont les
propos du baron........... ' c’est mon in
gratitude..... car au fond elle a à se
plaindre de moi. Je l’ai trompée...... Je
n’avois qu’à lui dire que j’en ai mois une 
autres.,.,-'Elle va plus mal! Et si le 
datiÉe^^/enoit encore plus grand ! Si la 

à lajÉeur de son âge, périssoit 
consumée dlune maladie lente ! . . . .  J’au- 
rois éternellement sa mort à me repro
cher ! ...  Cette idée est insupportable....
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O ma Sophie, tu mes bien chère; niais i. 
faut-il, à cause de toi , laisser la, mar-o 
quise mourir de chagrin ? , , ;;

rappelai Jasmin r Retourne à Justine.: 
Demanderai s i , ¿ans*l'absence du,marF 
quis, je ne pourrois pas voir madame de 
B**v.. . .  la calmer.. , .  l^ consoler un perù 
J asm in v si cela se peu F, tu t'in formeras- 
de l'heure.. . . .  dé : 1 a porte par JaqueSIe 
je dois entrcr. . .  .. Enfm tu arrangéras,; = 
cela avec Justine. — O ui, monsieur. — ,
Va vite. .. ,i; ■ ',. ; lh..,v

li ne tarda pas à revenir. Justine lui 
avoit dit qu'elle ne çroyoit pas que ma
dame fût. eu état de recevoir personne ; 
qu’elle ne savoit ,pas, si madame, séroit 
bien aise de ia visite de M. le chevalier ;. 
que cependant il n’y. avoit qu'une,scène. 
à risquer : je savois le chemin ; ce, soir,,  ̂
sur les neuf heures > je n ayois qu’à nie 
glisser, par J a porte coehere gagner 
promptement Fescalier dérobé, ouvrir la , 
porte du boudoir avec la clef quVlle’ 
donuoit. Âu reste , si.madame seÎaehoit,., 
Justine ne prenait rien sur. elle , e.t ce .. 
scroit. nvòu ailuìre. , ■ .



A neuf heures précises$ je frappali 
l'hôtel <iiraiar qu is. Q ni de m andez-vélis ? 
cria le suisse ; je répandis : Justine , et 
je -cêulai rapidement. je ‘ trouvai Justine 
en sentine]]«* dans le boudoir Comment 
v a-t - éHé?^4 Bien dou'cemeut.-- El 1 c'est 
là ? dans sachdmlÿe à coucher?,—-O.mon 
Dieu , sûrement', et au lit. — Elle est 
alitée ? — Oui, monsieur. — Cet imbe
cille de Jastriiu ne m’a' pas dit cela. Est
elle seule sos/femriiés...... — Elle est
seule, monsieur; mais je n ose vous an
noncer , ajouta-î-elle en- composant sa 
petit e ni n îe ' f r ipo n ne. Je î'em brassai par 
distraci ion éTieris/vois-tu cette chienne 
■d'ottoniane-là, je ne l'oublierai dénia’ 
vie; éî,toujours par distraction, jepolissai 
Justine des sus.Elle psrutv éritab 1 e ment 
effrayée.— Mon Dieu ! madame Va en
tendre bile U'e dòrr pas. Effectivement 
la ma rqu i se Tòrcati t sa Vôihc ù n peu étëi n- 
te , dëbrahdà' qui étoit là7 fJustine ouvrit

i ' • . *, !. ? . ,
la porte dé' Ur cba'rnbre.u coucher : Ma
dame', c 'est.ï.. J'approchai: du h t, je 
pris la belle main qui entr'oiivroìt les

ri-deaux *
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rideaux : C'est m oi, c'est votre amant, 
qui plein d'inquiétude.... .  — Quoi ! mon
sieur , qui vous a ouvert la porte? qui1 
vu us a permis J’ai cru que vous
excuseriez.... ► Hé bien , monsieur , 
que-vouîez-vous ? insulter à ma- douleur ! 
redoubier; mes chagrins ! augmenter 
mon mal ! —Je viens pour le calmer.— ■ 
Le ça 1 ràer, monsieur! 'ferez-vous que je 
n'aie pas entendu ce que vbtreptM e a d it, i 
que je n%ie pas lu ce que vou savez écrit? : 
( .La marquise fit ‘quelques efforts pour*1 
me cacher ses larmes^) Madame, devez- u 
vous m'imputer les torts du baron ? et 
quant à la lettre... Mo'nsiem-, je ne : 
vous demande pas d'exp 1 icàtioii y  je U'eiL 
veux pas.: — Au moins diteg-moi si depuis - 
hier v ous v dus sentez un peu mieux.
Plus mal y monsieur ̂  plus mol ; mais que'- 
vous importe ? quelle- espèce d'intérêt- 
prcnez-vWs à ce^qui me toiicne? — Pou- ',f 
yez-vous 'dé ’ dëmandér ? Sans .doute' ,

. \
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fai tort ; dois ê tre assez con vai rîcU'é 
que vous ns ? ni-ai rnez1 pas" ~  M'a • ch£ré P
niarnan ! i -  

'Tütnf / / .
' çe nom qur me 

O
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rappelle m e s , e t .  mou: bcnheuryt 
hélas ! trop court.!.çe.ivotp q u i me rappelle; 
uh =enfaut trop!aimable ‘et trop aime J un 
enfant dont laiaussc eandélit nie séduisit, « 
dont les charmes peu -oommuus. égarèrent-, 
îpa ■ rai so n .. . . .  Je m é fia trois q u"au moins.j 
sa tendresse étpit le prix de la m ienne.,. . .-s 
Hélas ! il me trahissoit froidement !, Cruel!,

f F, A AJ.

si jeune encore , vous possédez, à ce point é 
l'ar t de tromper! r t  lNpu,je,ne:Vpus trompe .. 
pas. —  A llez , ingrat * allez aux pieds ;
de v otre  Sophie vous.faire un mérite dé ) 
mes doulefu's. Ditesdùi que la marquise;,^ 
indignerneut sacrifiée , gémit de vous‘ 
avoir connu ; :efc pour qu’il ne manque ; 
rien a mon .humiliation ,• allez. trouver 
vptre p è re , votre père qui; ose me faire
un crim e de ma tendresse pour vous. Ap- 
pren ez -  lu i q ue so n d ign e; (ils in ’en a cruei- 
lemeiit punie. Mais ,LFau b las , souvenez^
vous du moins,:.so;uv énervons tou jours,' 
que cette femme? ¡qu’on vpus a dit ar- ; 
dente , vive , em p ortée ', uniquement ; 
dévorée de la soif du p laisir , que cette • 
femme ne pu t : rési s ter • au enagri n d’avoir^



ctè si cruellement traitée, et ne se couse- 
1er a jamais de vous avoir perdu. — Ma 
chère an aman , pouvez-vous méconnoîî re 

; le sentiment qui me ramène:?— Oui ! la 
pi tic que v ous lie'- pbuv cz refuser à mes 
peines ! ij’oilcnsante' pitié ! — Non ; l'a
mour, l’amour :1e plus vif; r 

Je p ris1 mie de ses mains qu’elle ne 
<retira' plus* On uc peut se figurer com
bien ses plaintes m’av.oieut ému, combien 

. je spuiTrois de l’état o ù -jeJa  tronvois. : 
Ah , me .dit-elle ,;.que vous connoissez 

bien nui füibPesse.et ma crédniué ! Allons, 
Faublas 7 asseyez-vous là. ( Jrr me plaçai 

..sur le bord de son lit. ) Hé:mais , si quel- 
qu’un entroit 1 si Fou vous voyoir ! 
.Faites-moi le  plaisir; d’appeler Justine , 
.elle est dans le  boudoir*-. . Petite, qtie 
.ma porte, soit feuanéeà tout-le m o n d e . . 
^T uèdij;^  repose,
- et .lu rceofii manderas bien dans lan ti-  
. chambre qu’on ne laissé entrer personne... 
Mon a m i, vous souperez ici ? De tout 
jjnon' ccen i^— Pedié ^rdernatide 'Une y cv- 
daille. , . .  T u  leur diras que ÿe,sqis assou-

°  jj
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pie , fatiguée, mais; qu'avant. de m’en- 
dor m iiv, je ; me : sens quel q ue qn v ic d’en
tam er une aile.------ ^fur-toiU  je Veux
être  tranqu ille .. . .  * T o i , Justine, tu 
auras un appétit excessif; tu ’m’entends

i-6o F A U 0 L A S.

bien ? Oui, madame, répliqua 1 a soubrette 
en r ia n t, oui ;“ii faut ce soir que je mange 
comme deux. v :

Dès que Justine fut sortie, je serrai la 
marquise dans, mes: bras ; et âpres avoir 
iprélüdé par. de petites caresses , je vou
lus pousser très-loin mes entreprises! On, ' t.' '-ÿi1' -’V" r ' : V'1'1 V!m’opposa une résistance a laquelle je ne 
m’aîtendois pas, ; et; J us tin e qui appor toi t 
un poulet, me força de suspendre l’at
taque. La marquise ne Voulut pas mah- 

j ger ; moi, tout en dépeçant l’animal, 
je considérois l'appartement avec; une at
tention que ma bel le maîtresse remarqua.’ 
— Mais que regarde-t-il donc ainsi ?— 
Cet appartement, que je recormois avec 
plaisir. Il me semble que cvest> ic i. . . . .  
La marquise me comprit : O u i, c’est ici 
qtie .la^figure de mademoiselle Dupoftail 
m’a icue un vilaiu tour. ̂  Pourquoi-vi-



lain ? - t Pourquoi Z parce que Faublas est 
mv'trompeur. — Ah , vous cdlez recom
mencer ,1a qyerelîè ? En ven te , maman , 
vous êtes, ce soir- bien singulière ; vous 
v ou lez q u'o n à isp u te ,. et. vous ne vou 1 ez 
pas qu"on se raccommode ! W-Justement., 
monsieur le libertin et l'ingrat. Vous ayez 
de bon n nés raisons , vous, pour vouloir 
tout le contraire. C'est au raccommode- 
ment que vous visez , et vous esquivez la 
dispute. Au reste, puisque nous en sommes - 
là-dessus, demandez au baron s’il ne faut 
pas,. .  ■— Quoi ! maman, ii sc pourvoit que 
ce que mon père a dit ? .... ce seroit-là ce 
qui empecheroit ? .. Que ce soit cela 
ou autre chose, toujours il est certain , 
monsieur le conqi.K:rant , que ce soir il 
n y aura pas entre nous de raccommode
ment .dans ce sens-là. — Ah ! ma petite 
maman c'est précisément dans ce sens- 
là qu'il y. en aura.— Je vous assure que ■, 
non. — .Je Vou s proteste que si. y.'..
: J ra ir  déierniiné dont.,j’aiiinnois parut 
cri’rav er la marquise ; je la vis s'arranger 
: i t l ü  iiiamére.qiilcl lev jugea ia plus propre.

O üi :
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a me contrarier. G u i, oui , faîtes vos 
disposions ; mais dès que, j'aurai soupe, 
quand Justine ue sera plus là , Vous ver
rez ! — Justine ne s’en ira pas. . .  .Petite, 
ne quitte pas mon appartement. . . .  Che
valier , asseyez-vous ici.-.. un peu plus 
près de nous.. .  L à, bien, j'ài quelque 
chose à vous dire.

L ue passa un bras derrière moi, ap-- 
puya sâ tête sur mon épaule ; ;et: après 
m'avoir donné un baiser : Faublas , m’ai
mez-vous ? dit-elle en baissant la voix.
— Maman , n’en doutez plus, —■ Je vous 
en demande une preuve.—, Quoi donc? 
m'écriai-je avec inquiétude. —-De ne pas 
insister ce soir sur le raccommodement,
— -Pourquoi cela ?" — Mon am i, j'ai la 
fièvre, vous la gagneriez. — Hé bien,, 
q u importe ? — Qu'importe ! ré péta-t-el le 
en m'embrassant : j'aime cette réponse-
là ; que n'est -  clîe aussi sage qu’ellç , 
me paroît flatteuse ! . . . .  Mon bon ami , 
mon cher Faublas, je ne veux pas d’un 
bqnbcur qui vous cou tcroit votre sarîte ! 
Quelle femme assez:itcu délicate pourroif



i'aclïetor à ce prix quelques;instans rapides 
d'une jouissauce d'autant moins ;doiice 
qu elle est plus répétée ? Quelle Temme 

•‘assez aveugle, assez insensible, pourroity 
en se donnant à to i , ne céder qu'à l'ai- 

Jirait du plaisir ? Qui y  moi ! j'énerverois 
tes, forces ! ¡Vpuiseroïs.ta*.jeunesse3 j'ait'e- 
aei'ois: un des.pins beaux ouvrages dé la, 
nature î je détriwrois un de. ses chefs- 
ri œuvre les plus sédu isans ! N on , mon 
oher'Fàublasy non. Pour t'épargner des 
regrets je combattrai tes, désirs et ma 
propre foi blesse ; dans, tous les; temps tu  
me trouveras prête à n 'immoler pour 
»on bonheur , e t , loin de te préparer des 
jours tristes ou douloureux , je donnerai 3 
s'il le .faut, ma vie pour prolonger , pour 
embellir ja tientte! O des amans îe plus 
aimable et 'le qfflus aimé ! ce n'est pas 
pcu r tn o i seu î emen t que jette chéris ; va;,
■ qupï qu'omen pujs*# dire , c'est to i, c'est 
tü>m êm e que Isidore; en to i. . .  Moll 
-bon ârpr,;pr^^ts^naoiéde he-pas insister 
•ce so ir .. . .  - Je renverrai Justine ; tu, seras 
‘ ̂  éifc te; y je; t'eiïtetvtriii, je ivéeu î

"  s , * * / , '  ■ ■ ■, s
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dormi rai peut-ê tre sur ton sein ; je;serai 
trop heureuse, . Mon bon ami, doüntv 

. moi ta parole d'honneur., . .  Chevalier. 
répondez-moi donc. ... Mais voyez comme 
il refiechiti pour tuie chose. si ; sin;pie!.

La marquise avoir raison :• je réfléchis- 
sois ; je pensois à Sophie ; je fai soi s-à ma 
. j o 3 i e e,o,u s in e V h o mm a ge d es p rivât i on s 
euroo m’iniposoit ; et cette idée m.’iiïs- 
p i ra n t le co i ! ra g e- de les supporter , je 

• prom is à sa rivai e d’etre, sage. Aussitôt 
Justine recul Tordre de .s’éloigner.
: Fa ubi as, je suis contente de vous, re
prit l a ‘marquise d'un, air de satisfaction. 

Causons tranquillem.em : ce plaisir-là-, 
s’il est moins vif qu’un autre , est plus 
•durable . .. De quoi riez-vous ? — D’une 
idée peut-être singulière'/ —- Dites, mou 
- am i, di tes. ' -r Si 'Ton ¿. pou voit i m poser à• 
une; fciprne qui attend " son. a ni an?/ Ta cou- 
d iti dii. d e le garder pendant d eu x.- he ures 

Tprìu'r causer avec luijsculement, ou de'. 
yen y oyor au bryjt çfeefàq minutes f. qu’a- ■ 
lors elle cmploieroit à soli gré ?..
■ Mu u a in i/ , : b.eaucou p de 'bel les niâmes
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t rô u vr croient l'a 1 terna ti ve embar rassàn i e 
O h di t qu’i 1 ÿ en a pouf q u i 1 e plaisir de 
p a rie r sen t i'mënt est 1 e l nec plus ultra d e 
rameur ; tou tes les autres fonction s d’une 
maîtresse coûtent singulièrement à leur 
complaisance rd^Qnneury îê croisa que 
s’il en existe, elles sont du moins en bien 
petit nombre. En revanche je vous assure 
qu’il ŝ en ■■ rencontreroit beaucoup , mais 
beaucoup , à qui ce bavardage et cette 
inaction de deux heures paraîtroient fort 
ridicules. J’en connois ; qui : atro eroi eut 

; mieux rester muettes toute leur vie. —
, Ce n’est pas. vous , mania d.—  M oi, je 
se roi s du parti qui «ecorderoit les deux 
autres. — Oui ? — O ui, mon ami. Les 
deux heures de conversation , ce seroit 
popr aujourd’hui, supposons ; et b%cinq 

• minutes de bonheur,, je les'garderois pour 
» dem ai n '~  Pour de main ! ; souven cz-vo us- 

en bien. *-- Ah.!. ; .  v,.-~ Ah, vous Pavez 
dit. — Q ui, mais ce n’etoit qu’une sup- 

, positidrh / ¿ y . f:;-Vî ■■ v " :■
; La raarauise m i t beaucou p d a sien dans 
Léniretien que nous eûmes ensemble \  et



je ]tridécouvris mille perfections' que 
v je n avois pas, encore eu le’ temps dap- 

percevoir .E lle  mietanoti par uuc foule de
• Taits satyriqùes," ingénieux eu bri Hans ; 
ail lui échappa,meme quelques pensées un

- : peu; philosophiques , niÀis pas une seule 
réflexion morales J'admirai sur-tout en

■ elle cette élocution diesante et facile, 
î que Pu sage d u gran d mo n de : don ne qù eri 
1 ;tjuefoÌs p cet esprit: naturel et fin qui ne 
i s'acquiert jamais.;- un."goût épuré: dont 
ì auraient grand besoin beaucoup de nos 
VEeaux-esprits que je ne nomme -pas, et
■ T plus-de sayoirique n'en a coin milné ment

une femme belle ou jolie. 1
Je ne croyois étre auprès d'elle que 

; depuis=un qua rt-d'heu re , q uand:no us en- 
p tendîmes sonner minuit. Voici le moment
- de la retraite , mon ami, , me dit-elle ;
• il faut que Justine vous reconduise élle- 
* m èm e j usqu'à Ì a porte, a cause de ni ou

• suisse .qui n'entend pas%raison. (La sui
vante Attentive accourut au premier coup

; de sonnette.) Petite tu Vas reconduire 
> .tou amoureux. Comment son arneù-
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mix/? _rr He , sans doute ! vous- ne -cèm- ' 
prenez: pas: que Justine -, qui fait entrer : 
u o j eu ne hürn ra e le soi r , cju;i le recond u i c ■ 
à minuit , a tout-à^fait Fair d’ayojr une ■ 
olía ire de cœur. Je suis'sûmqu edèm ain 
ou le dira tout haut dans roiïicc ; mais’

, k.petite sait bien que je là dédommagerai • 
amplement de ce • qu’elle pourra souiTrii'' 
iir .cause : de -moi. Adieu y. m o n che r F¿í u - ; ; 
bias ;. on vous verra demain sur les liuit * 
heures ? Au plus tav;cjv'-  ̂ MbiV ami,/ 
je serai malade pour tout le nionde.v, v-> r. 
Al ions, • pet i tè , recoudu is;-te ; éar enfin. J  
il fout ménager: • un peu ta .réputation : ■■■ 
plus il s’en; ira tard etfplus on>sugiriera? 
sur ton: compte... Allez sans lu mi è re ;p 
pour qu’oane vous voie pas dans le1 petit 
esçajier^e im ^^^eœ dôucem en t:, -de i 
peur de vous blesser, v ■-¡;>z / í - Jo. 
e Justipexfet^mbi btious:/;è^

, boudoir; feu  s’so in de bien íermerda porte : 
de la chambreà coucbei^vqiity com'nniui-i 
quoit p tantiis que Justinc ouvroit à t âîbns > ■/ 
celle; qu t con du i so i t à fecal i er dérobe.* 
Au lieu de/suivre sur cet escalier ma cou- •

F A u  n Ü A S.: i6  ■
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duetrice qui me tendoit la main., je la tin  
rai doucement vers moi; Mon enfant , lui 
dis'je si bas qu a peine. cl le l'entendit, 
tu te souviens bien de la scène ded’otto^: 1 - , _ ; ' i

mane ? je aveux me venger ; aide-moi, ne, ; 
dis mot. Justine, , toujours disposée a mes, 
sery ir , me seconda si bien sur rottomane,; ■ 
que la marquise ell'ç-meme n'auroit pu 
mieux faire; jamais jè n^jmuivai, mieux 
combien eut rai^njcelui^^ qubde premier : ; 
écrivit : Là vengeance est le plaisir des! 
dieux !h al/rüy 

Si Fon veut se pénétrer.de mon esprit y 
• considérer moft :âgeexam iner ma po-i 
sition a on . verra que .je ne pouvois man
quer a u ’rendezrvôus d r lendemain. La 
marquises m'attendei6: av ec im patience 
elle me prodigua: }os caresses les plus 
flatteuses et les nomades plus .doux.; elle 
satisfit meme ma> cu.niosité toujours em
pressée, avec une complaisance, qui, mes. 
paru t du plus- fav orable-augure ; -mais, a 
comme la veille y elle àrréta mes traiisr. 
ports au moment ; de les couronner ; et - 
prétextant:encore sa ilèyré niaudîte, elle*



me refusa constamment la preuve la plus" 
certaine de la tendresse d’une amante, 
cette preuve si chère à tous les jeunes gens» 

,si nécessaire au plus arde lit de tous ! Je 
supportais ma peine assez patiemment * 
dans l'espérance qu’au moins La-jolie sul- 
vante, au moment du départ, au mit pitié 
de moi : point du tout! la marquise, qui 
n'ëtoit plus alitée, me reconduisit eîle- 
mëme jusqu’à lVscalier dérobé. Je voyoiïi 
bien que 3 iistirie souffrait de ma douleur 
mais pou voit relie me consoler dans la 
cour? Je rentrai chez moi bien chaste, et 
bien désolé.

Rosambert,quc j’instruisis des rigueurs 
-de ma belle maîtresse, n’en parut point; 
étonné* 11 me dit : Je vous ai prévenu 
que madame de K*** régloit sa conduit^ 
surdes circphstances, et la changeoit se
lon les ëvènèmens. Quel les que soient les 
qualités physiques et les facultéis moral .?» 
de mademoiselle de Pontis, puisque le: 
chevalier l'aime, elle est a ses yeux spi- 
rituelle et jolie. Cette passion est légir 
tim e, honnête et vertueuse ; c'est un pre- 
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mier amour. Il naquit de la sympathie 5 
il vit de privations ; il croîtra par les 
ob attelés, rimhitude et l1 espérance. Ma- 
demoiselle de Pontis est donc une rivale 
dangereuse. Voila, n’en doutez pas, ce 
que s’est dit la marquise ; mais après avoir 
examiné les moyens; de son ennemie , 
elle a calcule ses propres forces et la fai
blesse du jeune Adonis dont il s'agit de 
disputer le ccêur irrésolu.. irrésolu! 
Fvosambcrr. —'Hé ! oui, irrésolu, quant 
à  présent. Vous adorez l'une, mais vous 
ne pouvez Vous décider, à lui sacrifier 
l'autre 1.. A votre âge, Fattrait du plaisir 
a une force irrésistible. Vous savez de 
quel plaisir je veux parler ; Sophie ne 
peut vous FoÎTrir celui-là ï c'est madame 

: de ..B*** qui en est la dispensatrice in
téressée: hé bien! mou ami, irriter sans 
cesse vos désirs , les satisfaire quelquefois, 
ne les épuisër jamais; en deux mots, 

r voilà son plan. C’est pour /rendre ses 
faveurs pl us précieuses % qu’elie en sera 
désormais plus avare. Croyez qu'elle souf
frira comme vous dçs privations qu'elle
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va v o i m p o s e r ;  mais, a quoique prix 
que ce soit r la marqui $ e a jurë de vous- 
'conserver*; . ' " . l - ■ V ' - !i--

E nfin il est ; temps de retourner L So~ 
ph i e ! e 11 e • 1 u i t ë 11 lui la troi si ërri e j ou race ? 

■î 'au couvent voir nia j
cousine. Oh , comme depuis-trois' jours 
elle éjòit encote embellie ! : :i .

Pendant deux mois à-peiï-prèsb peus 
le bonheur dé l’entretenir au parloir ré
gulièrement- deux (bis par semaine. O A 
pouvoir prodigieux des vertus et de lis 
beautë retiniès ! En quit tant ma Sophiey 
j'i m a g i no is te h j ou rs c< u’ i 1 ëtoit impossible- 
'que je raimasse davan tage y et chaqirô 
fois que je là voyois 7 je s en tels que moii 
amour étoit- encore augmente: ? ] -

Il faut av oiïer cependun t , que- ila ns îe 
cours de ces dëux mois-, je vis souvent 
la belle mafquiseyqui, toujours attachée 
a u pi a n-de re Form é qir eli e a voi t - en ’effet 
adopté • ÿ ; econoniisoit nos plaisirs 5 atv 
point - de me-refuser q uelquëfoïs le hé- ■ 
cessai re. J1 faut av ou er eneo fë què i w  
jolie petite:‘Justine, tjui savoir* -très-biens:

;; ' p  ü  .
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mon adresse, venoit incognito chez moi 
liée ü ci 11 i r les é pargnes cîe sa mai tresse.

M . Dupçrtail , impatient de retrouver 
sa chère lillç,, étoit parti depuis six se
maines pour la Russie, dans l’espérance 
de s'y procurer quelques lumières sur le 
sort de Dorliska. m ■  ̂ O » ; :

U n jour que j’ètpis avec Rosamberf à 
Topera , nous y rencpiitrames le marquis 
ide J3***. 11 salua le comte d'un air froi-
idement poli ; mais il me fit Tacc-ueil le 
plus caressant, 11 se plaignit de ce que, 

~ de puis plus d e deux m oi s,-il n-av oit pas 
eu le1 bonheur do pouvoir me joindre-, 
.et ü me demanda comment mon père se 
.portoit. “  Fort bien , monsieur le mar
quis ; il est actuellement en Russie. — 

\Ah , ah , cela est donc vrai? Assuré
m ent. — M. et madomoiselIe Duportai 1 ? 
--r Ma sœur se porte à merveille. : 

-.*] du jours a Sqissons ? ~  Oui ,v monsieur.
E t quand re\ icnt-elle dans ce 

ci ? —; Au carnaval prochain, véj 
atissitôt Peosarabcrt.

-nercet te plaisanterie dont
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je craigilis ToiTet, ‘ j’assurai le marquis 
que mârV’sœ ur'viendrait passer l’hiver a
Paris;■] Mais -, repri t M. de B * * ' f 'v oiis 
ne;de*meures’donc plus a Farsenap? -4- 
Toujours , monsieur, — Eh ce nas , rë- 
commandez doue à vos gens çFétre' plus 
civils' et plus .attentifs, ils m’<HU oit ri 
dit que 'monsieur votre père croit aile 
en Russie ; ma i s ' quand je ! en r ai de- v 
mandé de vos nouvel les et dè cel Ies 
de mademoiselle votre sœur , Ms m’ont 
répondu: brusquement qué M. Duportail 
n’âvoit pas d’en Fa il s. C’est que son père 
le gène beaucoup : interrompit Kosam- 
hert ; il ne lui permet de recevoir per
sonne..—  Oui ;y ■ monsieur , la réponse
qu’on vous a laite est sans doute une suite 
des ordres que mon père aura donnes. — : 
Hé bien , je croyais monsieur votre père 
plus raisonnable: un jeune homme doit ■ 
avoir ùinpcir de liberté. Une demoiselle ! 
oh ! c’est différent ! on ne sauroit veiller
les filies de trop près !:et je connois des 
demoiselles 'très1 comme il faut , qu’oct
ne tient- pas a s s e z . à  qui ou laisse

/.■■■■'V';: ; P Üj _  :



faire de mauvaises connoissanees (en dit* 
sant cela, il regardait Rosamberr d'un 
air malin); niais vous îçela est trop ri
goureux !., ; Tenez , je veux vous; pro- 
curer: quelque âgrenient, quelque dissi
pai ion. La marquise est ici ; je veux 
vous présenter à la marquise. — Mon
sieur , je ne puis.. .  — Venez , venez, 
elle vous recevra bien.— Je ne doute 
pas que présente par,vous;... Mais, moii- 
sieur. . *.. Hé ! mais pourquoi toutes ces 
façons ? me dit Rosan;U?ert ; madame la 

.marquise est très-ainiable. N'est-il pas ' 
vraL, m onsieurreprit le marquis , eür 
s’adressa nid’ab o r d;a u comte, et.ensu i te à 
moi; n’est-ü pas vrai qu’elle est tres- 
ai m a b I e ,  : ma: feæ me?,. . . E l  le a beau
coup; d’esprit ! dVoord je ne Faurois pas 
epousce sans cela. La vérité est que. ma- 
dame J a marquise a  beaucoup d'esprit, 
et monsieur le sait bien, s’écria Rosam- 
bert, Monsieur le sait bien ?; répéta le 
marquis, — Oui, monsieur , ma-sœur me 
ilVdit. — Ahimademoîselie votre sœur, 
o u i,. Je vous a iu rcy  iemnsieuiry qu’ii
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ne manque à ma femme que de ire un 
peu pins physionomiste. Mais cela vien
dra , cela viendra.. . J ’ai déjà remarqué 
q uVile a un. go û t nature 1 pou r 1 es bei i cs 
figures:.,.^;. M. Duportai! s la vôtre; est 
très-prévenante, et puis vous ressemblez 
s i n gui i è rem en t à madempisellov otre sg u r 
que la marquise aime beaucoup. Venez-, 
suivez-moi, je vais vous présenter à la 
marquise. — En vérité , .monsieur le 
marquis, je suis désolé de;- ne pouvoir 
m i eux répon cì re à t a lit t f  ho u n é f été s : .mais 
je me suis, pour ainsi dire, dérobé,de. 
chez moi ; je vais me cacher dans le par
terre. . . . .  je ne puis paroi(.re dans une 
loge'. . . . S i  .quelqu'un des amis de mou 
père me voyoit, il le lui ceri roi t sûre
ment ,, et vous n’avez pas dédée de la 
.scène que M. Du portai tme feroit à son re- 
tour.*— Il y a des pareils.bien ridicules !... 
J.e. savais bien que j’avois quelque chose 
à vous demander, monsieur., .connois- 
scz-vous u u c ertain M. ■ de Faublas ? I e 
répondis sexheinent : non. Mais le comte 
le coimoît. p e u c ire  ? contìnua le tiràr-



qui sVDe-P an b 1 as ? Yépl.i qun ■ R osa mben; 
mais oui, je crois avoir entendu ce nom- 
là , , ;. j’ai vu ' cela1 quelque part. (Il prit 
le marquis par la main, eî  ailée tant de 
parler plus bas) : Ne parlez -jamais des 
Fa u blas devant 1 es Dupor fai 1 ; ces deux 
familles-là' sont ennemies !.. . .1 1  3̂  aura 
du sang répandu au premier jour. — Tout 
ceîa sVst donc découvert?, répiiqLia le 
înarcjuis iv mi-voix. Quoi, foiit cela ? rc* 
pondit Rosambert;“  Bon, vous m’enten
dez de reste.-« Non ,1e diable m'emporté. 
~  Oh que si î mais vous avez raison ; à 

A voire’place > je serois- aussi discret que 
/ v 0 us ; ^  D?h onn eü r ! si je¿ co m pr en ch un 
; moi . . ,  — Allons, briso ns-ÎT.} dit le 

marquis1: (il éleva la voix) Oh eà ! dis- 
m o i. 'Rosa mbert, car je su is u a bo n d i a - 

■ ■ " ; ble, je ne sais par garder rancune, moi b 
■- U i s - fn oî pourquoi y de p 11 i * plu s de six se- 

rnaines r tu n'es pas venu nous voir ?—■ 
A ' '- Des asilaires; ; i . — Bon Ides aTûités,- des 

■ maîtresses ! . . . .  . on né m’attrape pas y 
■' va ! r . .. . j'espère qVuuimoins u(voudras ; 
.. Lira venir saluer la marquise. — Assuré-

i  ■ '
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n ie n t . . .  . Chevalier , vous voulez bien 
’ïnaifépjdreic i.m i moment?

Le ma rq ai s > en me quit ta n r.,.me répé ta 
quvil regrdîàit fait de ne pouvoir .me 
présenter à sa femme. 1 ,

Un q u a r t tf {i c u re a p r h s , Pxosambcrt re
vint à moi efi riant. Madame de B*** 

i n'a pas- paru fâchée.de me voir, me dit- 
il ; elle ma reçu: poliment ; nous nous 
somm es traité s réel proq u é m en t co aime 

' des gens.de cpnrçoissunce, qui se souvien
nent de s1 être rencon très souven ( dans le 
monde i Pou r tan t. la marquise a été u n 
peu étonnée quand son bon mari lui a dit 
que j Y lois ici avec M. Duporuul le /ils, 
q u i n Y voit jamais osé; l u i ; v enir présenter 
ses devoirs. Vous concevez que tour étant 
fini entre madame .de B* ** et nioi, je n'ai 
pas cherché à augnventCji' rembarras de sa 
position*ajLçouiyâi^ 
ment aidée à me tromper moi-méme ; je 
suis entré dans toutes ses idées aussi bon
nement que son cher époux. Ce qu'il y  a ; 
de fort singulier , c'est queyfai trouvé de 
temps en temps de grandes obscurités dans

F À. O B L A S* .,t ’jy



cette plaisante scène, qui’ m'a d'ail leurs 
' beaucoup amusé. Vou^ m'expliquerez ce
la , Faublas. Tenez ,; quoique M, de 
B * *'* parlât bas dans ce moment-]à, j'ai 
pourtant bien entendu qu'il disait à la 
marquise: Madame, je vous le disais bien 
que cette demoiselle Dtiportaîl a'croit pis 
u 11e fil le honnête. Tout cela s'est décou
vert ! Les Duportaii sont furieux ! et s’ils 
reu contrent ce M.: de Faùblas , il s i ui _ 

■ feront un mauvais parti. Je suis sûr que 
le voyage de la demoiselle à Soissbns, et 
celui du père en Russie , ne‘ son t que des 

v prétextes. . . ,  'Aussi ce père a bien' mérité 
cela : il gène horriblement son fils , et il 

.laisse fai ré à sa fille tout ce qu’elle veut. 
Vpîla à-peu-près, continua le comte, 
ce que le îiiarq u Isa dit. Faublas ,r Vous 
êtes au fj i t , fa i tes - moi le pliais i r  de m'a p- 
pi'cndre ce que tout celé signi fie ? V ;

Je con tai à Rosamhçr l eornm eo f le mar
quis a voit tro u y é mon porte-feuille dans 
u n m auvais lisu-y corn 10 ent i 1 a vol t pro uvé 
a sa femme que mademoiselle D u portail 
Ctoit une P . .. .n , corn ment la marquise
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s'étoit fait rendre mes lettres sur.son ot- 
romane moi présent. Le comte donna, 
nu libre cours a sa gaie te , et finit par ine 
cl e ni a u dei* pourquoi j e if a v b i s pas voulu" 
être présente à madame de B'***. Mon " 
ami, lui répliquai-je, si j'étois Follernent 
épris de la marquise, et qu’il n’y eût pas * 
eu d'autres moyens de la voir que celui-’ 
îà , je Faurois employé : mais/puisque 
nous nous joignons Facilement tantôt 
d'un côté , tantôt , d’un autre ; puisque 
les rendez-vous ne nous manquent pas,, 
pourquoi-'faïirpis-je encore été chercher, 
des danger s.sous u n travestissement nou
veau ? — Quoi donc, cela auroit produit, 
clés scènes ; plaisantes ! A . votre place, la 
marquise luniroit pas halancé. .

Après le spectacle , je sui vis. Rosam- 
hert à la loge de mademòisj! e*'* * , qui.l, 
connoissoi t par lieu li è re riren tU  n e .dan -, 
scuse éioi t avec la .princesse. Il est joli F 
dit celle-ci, après m’avoir majestueuse- 
sement toisé. t C'est l’amour , répondit 
l’autre, ou c’est le chevalier de Faublas ! 
Je remerciai viventent l’honnéte personne
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qui m’adressoiï un cdm^plimerït si'fÎatteur» 
'jGjfevalier, ine clipei le, je vous-aieiVîrevu 
quelque' part > et depuis plusieurs mois 
j eu tends parler de vous presque tous les 
j c u rs /  Vous pouvez ë tré une t rès- be i le 
iille ; mais quant a moi, j'aime mieux 
un fol i garçon. Je fixai le comte : Rosam- 
bcft V il nie pároít que voris tp’ay iez an
nonce ? Ròsambert me donna sa.panale 
d'honneur que lion. Cependant les deux 
: daines se parloiênt à le rc ii 1 é:, et Coralie 
( c ’est le nomade la cía liseuse ) Cora lie 
iioit con'iiie une folle.

Ai-jé"; besoin. d e direi quedé jà là partie 
quarrée^ se decidoit. ; qtm'nôus soupârTîeî 
chez la déesse ; que je ramenai la uymp.ne 
chez e i le , - et que j y  partageai .son -1 if ? 
Qui ne sait pas qu’à Lope ra , les d i v i o i t es 
sont .de bien foiblcs ni orteil es ‘ que cesi
le pays du monde où leŝ  prissions se trai
tent le pkis lcstémçnt ; que c’est du sur, 
to u t  qit’uùe iüiFaire dé'cœür commence et 
s’achève dans'ladneme soirée ? " ' 1

î ; J :C6ràlié - n’e toi t-n i" bel l e ‘ ni jôlie ; îiials' 
elle a voit la v i váéi'te qui plaît’, 1 es grâce**

i  : ' :qutf
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qui attirent ori écoutoit ^aveù plaisir 
son petit jargon galant; sur, sa. figure mur 
tine régnoit la gaieté ; son maintien un 
peu dévergondé  ̂ piovoquoit Je désir : au 
reste, grande et;bjen faite, belle main, 
joli pied, superbe peau ! Coralie d'ailleurs 
possédoitl$i bien l’art des voluptés se- 
crêtes! Elle épuisoit avec tant de discer
nement toutes les ressources; du métier! 
J’oubliai dans ses bras Justine et madame 
de B * * * .

Mais par une singularité que; je n'en- 
trçprendrai. pas d'expliquer , l'image des 
vertus les plus pui;çs,vint ; au sein du 
libertinage j T se présenter: à, mon esprit 
troublé ; e t , ce qui n’est pas moins digne 
de;remârque,ie:m'avisai de vouloir parler 
dans un de ces tnomens ou l'homme le 
plus étourdi, exempt de toutes distrac
tions , ne laisse échapper que de très- 
courts, monosyllabes ou de Iongs spupirs 
étouffés. Ab>; Sophie! m'écriai'je ; j'auvois 
du ..dire : Ah, Corai ie! Sophie! répéta 
Îa nymphe-sans, se déranger , Sophie ! 
Yous la counohsez ? Hé bienc'est. une

T?jn.* IX, q



so tte , unè'bégueule, une pécore, qui 
u.V jamais été jolie , qui est fanée,, et 
à qui il esr arrivé' la semaine passée.*.. 
Elle ne put en dire davantage : mais, quoi* 
qu'en parlant prodigieusement vite, elle 
avoülsi bien employé son temps , que je 
ne savois lequel admirer le pius,i>t} de 
rétonnauté agilité de ce corps si souple, 
ou dé l'extrême volubilité de cette langue 
s*: déliée.

11 étoit dix heures du matin quand 
je quittai Coralie. Le baron , informé de 
mon absence, attendoit impatiemment 
mou retour. Il me fit souvenir d’uu ton 
sévère, quil m’avoit prié de ne jamais 
coucher ailleurs qu’à rhô tel. Je montai 
chez moi, M. Pêrson m'y attendoit: 
j'ai 1 ois lui reprocher sa trahisson ; il me 
prévint : il m’observa qtril étoit impos
sible que le baron ignorât cette échappée 
ïibctürue'; * qu'én parei 1 cas, le devoir 
d'un gouverneur étoit d’avertir un père ; 
et que se laisser, prévenir par le Suisse, 
ou pat q U e iquè au tre “domestiqil e , ¿'eut 
été fort nvai-adroitement décohvrir noyé
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intelligence. Je nVvoisrjenu répondre 
à de si bonnes raisons, et puis j’étois 
dé (à occu pt; de, toute ; .au ire chose, Jas - 
min venoit de .me, remettre aine lettre 
qu en lui.avoir laisscÇïdepuk plus d'une- 
henre. Je;.vo yo i savec  surprise qu'elln 
étoit;adressée à mademoiselle DuportaiL 
J  e décache tai .pro mptemt tu , je lu s : : ;

«Q u E l Q u ’u N qui; part ce soir pouv 
« Versailles /  m’assure que mademoiselle 
« Du po rtai i n’est p o i tip dt Soi ssons , et 
« que,sans; doute elle se cache-dans. les 
« environs de Paris. vSi cela est ,cet techar- 
« mante enfant, qui dojt.se souvenir de 
« moi , montera denmininatin achevai,
« avec son habit d-ama^one, et viendra, 
«suivie d’un seul domestique couvert 
« d’un habit bourgeois , me joindre , k 
<i hnitoheures précises, au bois de Bou- 
« logdé , à la porté dé Boulogne meme. 
«Je suis, s’il faut ren croire, celui quelle 
« aime encore, etei » ; - o : ^

Le vicomte DK F LO R Vitu Ev’
E n éEFe r , m’écriai-’ é, ĵ ai depu i s Ion e- 

tenips parole avec le vicom te- allons y
Q H
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ce sera pour demain matin. .  Jasmin, 
tu vas venir avec moi. :

J allai acheter un beau cabaret de por
celaine i et je chargeai Jasmin de ]e por
ter de ma part: à mademoiselle Cola lie., 
rue M êlée ,’porte SMnt-Mariiii. " ! ’

Au retour de mou domestique, jè 
lui demandai ceqh?avdiJxlit mademoiselle 
Coràl ic ; MOrisiCu r ÿ cl le m'a fairropëtcr 
piusiciirs; fdisv votré nom j  Cyest bien âh 
là part du cJvc-valiei: de- Ë’aiiblas- l? uii 
jeune homme-?. V : . t-ôut jeune ?. *i . qui a 
tou tau  plus" dix-sept dns ? Mais, nia- 
demoiselle , luî? ai-jedîf -, èsî-cë- qùCvOus 
ne le connois's^ a répondu ■:
Si J  ait * mais- ihfctst i:bon.. de. s7îeapliiju< n 
p h u s- direzŸûil"'dhtMal\tà7>-dc-iWuub'là'èt\que 

je  l'ai tends -demain à s duper. . -V: ¡:  ̂ -
* Demaintes ou per y i Jasmi n ?x mais: ce! a 

s'arrange assez mal} je -'passera i 1 a ajour
née avec i le vicomte de Florvi Ue.. . Al
lons, m'importe; je ne \eux pas .désô  
biiger - G o r a l i e . ; • : .
■ ■ baissa ■, v-et>.; .je l i j  a

ipes cc iîex io iis . , 0  m a jo lie  çousine.-vqui;
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d'iiijures , que d'infidélités je te fais L ., ., 
Des .i.nficiéJités?', mais non. J "offre à mes 
maîtresses mi Hommage impur, que ma 
v íT,^^eHsé__a l̂ante, rej et teroi t , qui profe
ue roi t les charmes de Sophie..** Mais 
madame de B * + *, Justine, Coraîie en 
ménietemps, trois à-LvfbÎs !... , Hé bien , 
fiïsseiit-ellef.çént,-qu’importe? Ou plutôt 
mon excuse n’est-.eWe pasdans 1 e nombre ?. 
Si madame de e'toit aimée, lui don- 
nçrois-jc ¿es rivales? La marquise m’oc- 
cuperoit-eJJ,o si f  avois un attachement 
sérieux .pour Justine on pour Coralie ?.. 
Non, non. Cos troisintrigues-îà ne signi
fient rien ..... Ce ne sont que des goûts 
passagers.*.. C’est l’effervescence de la 
jeu h esse,.*..,. La marquise * il csf vraiT 
nie paroît beaucoup plus aimable que les 
deux autres ; niais, enfin il n'y a que ma 
jolie cousine qui m’inspire un amour pur
et désintéressé....... Oui r ma Sophie t
ma chère Sophie, il est clair que je n’aime; 
que;toi ! -

Le 1 endem ?.in, Jasmin et moi nous*é (ions 
à huit heure« précises à la porte de Boù-

Q 'B
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ìògne : j’avdis l'amazone angioise et le'
chapeau de castor blanc. Les passans s’a'r 
icloient pour me regarder. Les uns s’e 
crioient : Voilà une jolie fé m me ! Cètte 
Angioise’ se tient bien à cheval/, disoiéni 
l'es autres ; et' mon petit amour-propre 
etoit flatte de ces exclamations fréquentes.' 
Le vicomte de Fidrviüe në se fit pai
îong-icmps attendre ; il 'mon toit un très; 
joli ' che val , qu’il mai i i o'i t avec plus ' dé 
grâce que de vigueur : ’Bèilé demoiselle ÿJ 
nous allons, si bon voti s semble, déjeuner
à Saint-Cloud. — Très-volontiers, mori- 
sieur ; mais où descendrons-nous ? Dans 
une auberge ?—Non , non', mon bori ami.“ 

Comment? votre bon ami ! oubliez-
vous, monsieur, que vous parlez à niàdé- 
m o iseî 1 e D u por ta i l ? — O u i , in on ami,, 
je Toubliois ; et meule je ne songeois pas 
que je suis aujourd’hui le vicomte dé 
F io rv iile .... M oi, un jeune étourdi! ef 
vous une jeùûe folié ! Fàublâs , ne trou
vez-vous pas cela singulier? — Très-V 
s i li gu lier ’ ! m aïs. enfin , v Ou s voilà pou r 
toute lajounîdcTe viëomtd de Fiorviile,

î



et ■moi, mademoiselle Déportai!. Souve- 
iions-nous-en. bien.. Celui des deux qui sc
trompera..'----— Donnera un baiser a
rau tre .W  J'y consens, M. le vicomte.

Qu a ud n o us a r r i v u m es à Sai n t- GI oud, 
kous nous devions mutuel! cm ent; cin- 
quan te baisers .au moins. A une portée 
de fusil', dn .:pdntjs le vicomte,.m’invita 
à mettre pied, à terre. Nous< entrâmes 
dans une- maison petite e t : je lie, où-je ne 
vis. personne. Il .n’y a voit qu’un premier 
étage. L'appartement que le vicomte 
m’ouy ri t : me par ut en core pl us co m-m od e 
qu’élégantv Pardon, mademoiselle , mais 
il faut que je .fasse mettre des- chevaux à 
Fécu rie.. 11. remonta l’instant d’après c t 
m’apprit qu’il âvoit ordonné à Jasmin 
d’aller,déjeuner de son côté!, eLde--revenir 
lions prendre dans une heure. Ensuite ï\ 
me montra dans une armoire ¿ des viandes 
froides, quelque dessert et-du bon via: 
Mademoiselle, nous ferons1 maigre chère, 
mais au moins nos gens ne nous trou
bleront pas. Fort bien , y icomte ; co m é 
inen.eons pârpover nos amendes, —* lu

F A U B h  A S. \?>7
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donc! une demoiselle! que dites yons-
îà ? .......Moi, je veux d’abord manger
un morceau.

Le vicomte deFlorvilïc,un peu petite« 
maîtresse, suça un aileron ; mademoiselle 
Duportail , fort mal élevée , mangea 
comme un clerc de procureur.

Ces amendes qu’il fai 1 oit- acquitter m«1 
traeâssoient. Je voulus donner un baiser 
au vicomte : Mademoiselles me dit-il, 
c’est a moi qu’appartient ^attaque. Il me 
prit parla main, me fit quitter la table , 
et voulut iii’embrasser. Je le repoussai 
vivement : Monsieur, t’aissez-rnoi, vous 
êtes un impertinent. Le vicomte, plus 
obstine qu'entreprenant T semlrloit vou
loir ne dérober qu’un baiser , et rioit 
beaucoup de la résrstance qu’on lui op- 
posoit. Apparemment plus accoutumé à 
résister qu'a poursuivre, il déplbyoic 
dans l’attaque beaucoup d’adresse- et peu 
de vigueur. Mademoiselle Duportail^ au 
contraire , renversant tous les usares 
reçus, mettoit dans la défense peu de 
grâce et beaucoup de force. Le vicomte

t



bientôt épuisé, se laissa tomber sur un 
canapé; C'est nn dragon que cette Fille- 
là , s’écria-t-il y il faudroit u(n Hercule 
pour la subjuguer ! Que la nature est 
sage î Elle a fait les autres femmes douces 
et foîbles. Je vois bien que tout est pour 
je mieux dans le meilleur des mondes 
possibles? Allons, que tout rentre dans 
l’ordre.,uMaiigne demoiselle , appaisez- 
yous, J,e ne suis, plus que la marquise 
de BA**; le vicomte de.FIam lie vous 
cède tous ses droits.
: Pour çette fois j’usai de la permission 
sans en abuser. Nous nous remîmes bien
tôt "à table. Doublas , vous trouverez 
peut-être que j’ai de singulières, fantai
sies, mais je vous prie de ne me pas re
fuser. -7- jLe' pourvois-je ? De quoi s'agi t- 
i 1 ?yr Adon bon ami, donnez-moi votre 
p o r tra it .M a m a n , vous appelez eda 
une ■ Fantaisie ? C’est un désir . bien natu
rel;*, que je.partage, Seroit-ce commettre 
nue indiscrétion .que de., vous demander 
le vôtre ? — Non , mon ami ; mais c’est 
celuj. de;; mademoiselle Dnportail que je
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veux.— Ah! j'entends, et c'est celui du 
vicomte de Florville que vous me don
nerez ? — Précisément. — Ma petite ma
man , je m'en occuperai dès demain ; nous 
verrons lequel des deux sera le plus tôt 
fait* — Le vôtre, assurément. Vous ne tes 
pas géné , vous Faublas ! M oi, je nè 
pourrai donner à mon peintre que quel
ques momenS dérobés. Vous sentez bien 
que ce n'est pas à d'hôtel que, cette mi
niature se fera ? — Où donc, maman? — 
Chez cette marchande de modes1. , . au 
boudoir que vous comioissez. Les habits 
que vous me voyez , je les y laisse‘tou
jours dans une armoire dont j'ai la clef; — 
Quoi ! c'est donc là que vous vous êtes 
habillée ce matin? — Sans doute , mon 
ami. Sous prétexte de prendre l'air aux 
Champs-Elvséés , je suis sortie en robe 
de friatin avec Justine ; noirs nous sommeŝ  
rendues' chez ma marchande de modes , 
mr la métamorphose s'est opérée * une 
voiture de place m'a -conduite chez un 
loueur de chevaux , et voilà comme 
d'une marquise on fait xin vicomte !
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Justine a conge pour toute la journée- ; 
d ie ne doit se retrouver qu'a sept lie arcs 
chez ma marchande de modes, où j'irai 
reprendre ma robe. En rentrant, je dirai 
sans affectation, que j'ai rencontre aux
Champs-Elysées la comtesse de....  Mats
je crois entendre Jasmin, Allons faire un 
tour de promenade, mon cher Fuublas, 
nous reviendrons diuer ici.

Nous remontâmes à cheval. Après de 
longs circuits, nous nous trouvâmes 
vers le midi au pont de Sèvres, que nous 
passâmes, pour nous promener sur la 
grande route qui couduit à Paris. Une 
fort belle voiture , atreke de quatre 
chevaux , et précédée d'un domestique 
bien monté, reçoit à nous« Le brillant 
équipage n'etoit plus qu'à dix pas de 
distance, quand la marquise fourna-bridc , 
et repassa le pont au grand galop. Je crus 
que son cheval l'avoit emportée. Au 
moment où je donnoisun coup d’éperon 
pour la suivre , je vis du fond du carrosse 
se jeter à la portière un homme qui , 
m'ayaat recounq ,. m’appela niademoî-
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selle Duportail. C’étoit le marquis cîé 
13*** ! Je partis ventre à terre Sur les' 
traces de fa marquise, qui couròit à ti;a- 
vers champs. Jasmin galoppoit derrière! 
moi , j il me cria ̂ qué nous étions pour
suivis.

Bientôt ['’entendis notre ennemi, déjà 
bien près de no’üs, exciter encore Tex- 
ceîient cheval qu-il bnontoit. Je tour
nai bridé bnrëquément, et piquant droit 
vers le zélé p'ô&îillOn j 1 je le saluai d’uir 
grand coup de Fouet. Jasmin ,' brûlant 
d’imiter son maître , avait déjà le brasi 
levé. ■ Le pau v ré’ domestique , éton né 
qu’une jeu né'damé eût frappé aussi ni-1 
dénient, retenu ’sans doute par le 1 respect 
qu’il croÿoif devoir à mon sexe autant 
qu’à mon rang, où peut-être pat ridée 
d’un combat très-in égal, puisque Jas
min se tenoit prêt â rhe seçôridév; le
pauvre domestique, île sachant s’il ¿fevdit! 
fuir ou se défendrë , nié regardoi’t cTuiV
air s fripe fait. JedéTéf mitia'i prOthp tèrne rit 
siqs r  éso ! u t i'o ris par cet té ffè re  Ha rari g rie ,
prononcée cependant d’une voix"“fé-mî-

mue;







F A V  B L A S. ,93

nini?. IMaiaud, je te coupe le visage si 
ni poursuis; si tu retournes sur tes pas, 
Yoiiù de quoi boire a ma santé. Il prit 
mon cou , en louant à sa maniere ma 
vigueur et ma générosité. Je le vis s'eu 
.retourner aussi vite qu’il étoit venu.

Ainsi debarrasse de mon ennemi , jç 
promenai mes regards au loin pour dé
couvrir la marquise. Ou elle avoit beau
coup modéré la course de son cheval, 
ou elle s’étoit arrêtée ; car je vis qu'elle 
avoit peu d'avance sur nous. En peu de 
temps nous la joignîmes. Je lui rendis 
compte de la manière dont je venois de 
recevoir renvoyé du marquis. Il étoit 
temps que je partisse, me dit-elle; je 
réai reconnu qu'un peu tard les, chevaux 
et le cocher.—Maman, mais pourquoi 
vous êtes-vous éloignée sans m’avertir? 
— Parcequ’il étoit trop tard ; nous étions 
serrés de trop près. Cette amazone, que 
le marquis connoît, vous auroit trahi ; 
j’ai voulu qu’il fût tout-d'un-coup sur de 
son fait.— Je ne comprends pa^ trop la 
r a i s o n . E l l e  est pourtant bien $iinr 

ï'ome: IL, R
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pie. Mon ami , il importait peu que îe 
marquis vous vît , pourvu qu’il ne me 
yîr pas , moi î J'ai senti que dès qu’il au
rait reconnu mademoiselle Duportail, il 
ne s'occuperont plus que d’elle. En vous 
laissant là , j'assurois ma fuite. Ah! bien 
vu.......Mais que va dire de moi le mar
quis ? (La marquise s'approchant de moi 
me dit bien bas, en souriant : )  II dira
que mademoiselle Duportail est une P....
Il m'annoncera d’un ton capable, qu’elle 
est effectivement dans les environs de 
Parisj qu'il l’a rencontrée avec ce M. de 
Faublas; et le plaisir d’avoir deviné tout 
cela , le consolera de Ja petite mortifica
tion que lui cause le bonheur de son ri
val . . . .  Mais, ajouta-t-elle d'un ton plus 
réfléchi, mon tendre époux me rend bien, 
les infidélités que je lui prête. — Corn-, 
ment donc? — Vous ne voyez pas cela ! 
Il est parti hier au soir pour Versailles, 
où il ne se rend qu’aujourd’bui. Il a cou
che à Paris.... Il m’attrappe, poursui
vit-elle en, riant de toutes ses forces, il 
m'attrappe ! . . .  Au reste , mon cher Fau-



h]as, je ne me sens pas le courage de lui en 
vouloir ! —Gardez-vous bien de loi par
donner cette offense, maman; venez vous 
venger à Saint-Cloud. — A Saint-Cloud? 
Non vraiment! non ; ce scroit aussi trop 
hasarder ce seroit nous livrer comme 
des en-fans. Dans ce moment-ci, M. de 
-B*** est peut-être encore à Sèvres ; le 
pauvre la-Jeunesse.....— Maman , il s'ap
pelle la Jeunesse, ce monsieur que j'ai 
étnilé ? — O ui, mon ami ; si c'est celui 
qui preecdoit la voiture, il s'appelle la 
Jeunesse. — Mais puisque vous l'avez vu 
d'assez près pour le reconnoître, il vous 
:a peut-être reconnu aussi ?— Impossible ! 
mon ami ; cct habit de cavalier, ce cha
peau rabattu sur mes yeux ! Non , je suis 
tranquille.... Je présume donc que ce 
pauvre la Jeunesse, déjà ré venu , raconte 
au marquis le malheureux évènement 
de sa course,. Maintenant mon pénétrant 
mari commente, ré H cebit, devine. Il 
devine , j’en suis sure, que vous demeu
rez à Sèvres ou non loin de là. Je pane- 
ïois que-, curieux de découvrir votre re-

R ij
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traite , il charge la Jeunesse de roder dans 
les environs, de chercher, d'attendre, 
de s'informer, de' bien examiner toutes 
les physionomies. Non , mon am i, ce 
n'est pas à Saint-Cloud qu'il faut aller. 
Regagnons Fa ris. Je ferai le moins long 
détour pour arriver ïa première chez ma 
marchan de de modes , où vous ne tarde
rez pa^ à me venir retrouver. C'est au 
boudoir que nous dînerons ; c'est là que 
vous me ferez compagnie jusqu'au retour 
de Justine.

A un quart de lieue de la capitale, nous 
nous séparâmes. La marquise, à qui je 
vouïois donner Jasmin , m'observa qu'un 
jeune cavalier pouvoir se promener seul ; 
mais qu'il ne seroit pas decent qu'une jo
lie femme, sur-tout dans l'équipage ou 
j'éfois , ne fût pas suivie au moins dHm 
domestique. Madame de entra par 
la grille de la Conférence; Jasmin et moi, 
nous allâmes gagner la barrière du Roule,
et de là la rue de__ A la porte de k
marchande de modes , nous trouvâmes 
un petit Auvergnat qui tenoit un cheyal
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par la bride, et qui remit à Jasmin un 
bout de papier, sur lequel’étaient" écrits 
ces mots : « Jasmin reconduira mon cheval 
« chez M. T***, loueur de chevaux, rue.*.. 
« de la part du vicom te de FlorviÎle. »

Je ne sortis du boudoir qu'à huit heures 
du soir. La marquise , toujours fidèle à 
ses principes économiques, me renvoya 
dans uni état honnête , qui mé 1 aissoît en
core l'espérance de me présenter devant 
Coraiie d'une certaine* façon. Je retour
nai d’abord à l'hôtel, ou je me debarras
sai de mon accoutrement féminin. Avant 
dix h e u re s j ’étois chez la danseuse* 

Bon soir, mon petit chevalier ; mettons- 
nous vite‘à'table. Volontiers. — Sais-
lu qu'il y a plus d'une demi-heure que je 
't'attends pour te gronder ? — Parce que? 
— Parce que tu me traites mai, cheval ier. 
J'ai toujours un homm centre deux âges qui 
me paie pour'être aimé j et un joli garçon 
qui ndaime sans me payer. Quelques- 
unes tle mes camarades joignent à cela un 
gr&id laquais à large poitrine , une ma
rne ré ’¿Hërculé'qu'elles paient pour les



aimer. M oi, qui n’ai pas de si grands be
soins , je ne veux pas de satire ; je nie 
contente de mon joli garçon. — Hé bien , 
Coraîie , qu’a cela de commun avec la 
querelle que tu veux mé faire ?—Attends 
donc. Le monsieur qui paie* je Pai, et 
j'ai de bonnes raisons pour ne pas te dire 
son nom ; toi, tu es le joli garçon qui 
m’aime ! n’ôst-il pas vrai ? — Après ? la 
querelle . . . .  Tu vas voir. Je t'ai pris, 
parce que tu me ^laisois, et je, te quit
terai quand tu ne me plairas plus. — 
Enfin ? — Enfin , je n'attends pas de ca
deaux de toi ; tu m'en a fait un dont 
ne veux pas. — Quoi! ce cabaret de por
celaine? — Oui. — Je ne le reprendrai 
pourtant pas. D’ailleurs, Coralie., tes ;u- 
rangemens ne me conviennent point; je 
Veuxétre seul et payer. — Bon ! chevalier, 
tu es trop jeune , et tu n'es pas assez 
riche; et puis, tiens, tu^ferois uir mau
vais marché. Tu es beau , tu as de l'es
prit ; hç bien! dès que tu paicrois, je 
ne t ’aïmcrois plus. Je ne gain pas comment 
cHa sê fait 3 maiV voila comme «sus
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sommes toutes-! Un .billet'decaisse d'es
compte est pour celui qui Je donne le 
gage 'd’une infidélité#—.Je ne te donne 
pas dargent, ce n’est qiÿin petit pré
sent. . . .  — Je n’en veux point. — Je te 
répète quelle ne lé prendrai pa&a— En ce 
cas, je le jetterai par la fenëtrellf Si cela 
t'amuse ! . ,  .

Nous-nous disputions beaucoup , lors
qu’une espèce de femme-de--chambre à 
Coralie entra d’un air effrayé, et cria 
C’est lui! "C’est.lui*? répéta la maîtresse. 
Les deux femmes (me saisirent par les 
bras, m’entraînèrent dans la chambre 
â coucher, ouvrirent dans lé fond de 
l'alcove une petite porte par laquelle 
elles me firent passer, et je me trouvai 
dans un couloir;qui faisoit le tour des 
appartemens. Je me fâchois et je riois 
en meme temps. L'une me tiroit par 
les bras , l’autre me poussoir par les 
épaules elles firent si bien, qu’elles 
parvinrent à me mettre à là porte. J'allai 
dormïr tranquillemén.t chez moi \ 1* haro« 

' «’droit pus rentré.



Le lendemain, je fis avertir un peintre 
habile qui donna toute la journée à made
moiselle Duportail, Commeil m equíttóif, 
il m?arrivauï^itivitation deCorâlie pour 
lesoir même. Lascènede la veille m’avoit 
paru fort-désagréab 1 e ;• mais qu'on se sou- 
vienne qlÍ|jc n'ai pas dix-^sept ans. A di» 
sept ans, refusa-t-on jamais de -passer une 
nuit avec lhic hilé aimable h . . 'Un ado
lescent pré rend-il qu'à ma pl ace il aüroie 

■résisté?'.qu'il se montreî: etï s^Un'est pas 
m aladeje lui dirai quUb ment.

L’homme le plus robuste n'est pas* infa
tigable. Au mi îieu de la nuit y je m'endor
mis dans les bras de la danseuse , et le 
brtiit d'ùn&sonnette vigoureusement tirée 
me réveilla en sursaut à sept heures du 
matin. Je parie, s'écria Coralie , que ce 
deux sot tes-là sont sorties en même‘té ru ns».J. J

et;qu’Èiles.; n’ont pas pris leur clef ; dépen
dant, je me tue de le leur dire tous les 
jours Chevalier, fais-moi' lé plaisir 
d'aller ouvrir la porte. .

J’y cours en chemise, et máme sans 
pantoufles ; j'ouvre, je vois, mi hi»rnmeî„,

SCO F A U B L A S;
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je vois ï *.. * je croîs me tromper, je nie 
frotte' les yeux*, je regarde encore; je
m’écrie : Quoi ! selpeuf-ii ?__ quoi ! c’est
vous! mon père ! Le baron recule de sur
prise en me rcconnoissant ; il m’adresse 
avec violence cette question au moins 
inutile! Que faites-vous ici, monsieur? 
Qu’au rois-je répondu? je. garde un pro® 
.fond silence.

Cependant, au son d\me voix qu'elle 
a cru ïTcounoître, Coraile est accourue, 
aussi légèrement vêtue que moi; mais, 
trop pressée pour y regarder de bien près, 
su lien de mettre ses pantoufles, elle a 
fourré scs petits pieds dans mes souliers. 
La nymphe -, en arrivant sur le lieu de 
la scène, s’est pénétrée tout-d’un-coup 
des comiques effets d'une'rencontre aussi 
inattendue. Elle, admire le père muet 
d’étonnement, immobile de fureur, ap
puyé sur la rampe de î’escalier ; elle ad
mire le (Ils , presque nu, planté comme' 
une idole au milieu de l'anti-cba'mbre ! 
Le moyen qu’ufie fille, naturellement 
folle, ste contienne en pareil cas ! La dan-
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jseuse nie jette les bras pu col ; elle pendn 
sa tête sur la mienne; oncroiroit qu'elle 
m’embrasse ! elle ne kni que rire pour
tant ; mais elle rit si; fort, que tous les 
voisins peuvent l'entendre. Le baron 
rougit et pâlit successivement ; il -entre , 
il ferme la porte, il mer les verroux.. 
Coralie se sauve en .riant toujours; je 
vole sur ses pas : mon père se precipite 
en même temps que npus dans là chambre 
à coucher. Il fait un ¿este menaçant, il 
va briser scs meubles.iJe me jette sur sa 
canne déjà levée , je la; saisis , je m'écrie : 
Ah , mon père ! oubliez-vous que votre 
(ils est là ? ¡ *>

Cette .exclamation ,! peut-être un peu 
hardie, produisit tout l'effet que j’en 
envois attendu.. Le baron encore ému , 
mais beaucoup plus cálme , se jeta sur 
un tauteuÜ , et m'ordorjna de m'habiller. 
Coralie s'éîoit enferme'ei,dans son cabinet 
de toilette, où elle rloît à son aise, et 
dont elle voulut bierj entr'ouvrir la 
porte, pour me rendre nna chaussure et 
reprendre la sienne. Je fus bientôt prêt;

T  A U B ;L A S.
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nous descendîmes. Le baron était venu 
à pied et sans domestiques. Nous mou
lâmes dans un fiacre, et quoique le tra
jet fût long> mon père, trisre et pensif, 
ne médit pas un root sur la route; mais 
en arrivant à l'hotel , il me pria de le' 
suivre chez lui. Ce jour était un de ceux; 
marqués pour mes visites au couvent ; 
et.comme je voyois s’écouler l'heure à la
quelle Sophie m'attende]t au parloir , 
j'essayai de prétexter quelques affaires 
pressantes. Mon père insista d'un -ton 
presque suppliant ; nous montâmes dans 
son appartement; il ordonna qu'on nous 
y laissât seuls , me fit asseoir, sepla ça près 
de moi, garda quelque temps lé silence, 
et me dit enfin: Faublas, oubliez pour 
un moment que je suis père, et répon-, 
dez-moi comme à votre ami. Avant-hier," 
entre dix et onze heures du soir, étiez- 
vous chez Coraîte? — O ui, mon père.—' 
Cetoit donc vous qui soupiez avec elle 
quand je suis arrivé ? — Cela est vrai. — 
Le bruit que vous avez fait en sortant, 
rifa donné, quelques soupçons, que far
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dissimulés, J’ai prétexté pn voyrgc à 
la campagne, afin de surprendre mou 
rival préféré ; je n'imaginais pas que ce 
fut le çhevalier de Faublas.— Monsieur 
le baron me feroit-il l'injure de croire 
que je savois qu’il y eût entre nous ri
valité ? — Non, mon ami , non. Je sais 
qu'au milieu des égaremeus de votre 
âge, vous vous êtes rarement écarté du 
respect que vous devez à un père qui 
vous aime ; je sais que vous ne  tes pas 
capable de me préparer de sang-froid des 
chagrins, des humiliations. Faublas, il 
me reste peu de questions à vous faire, 
Y a-t-il long-temps que vous connois- 
sez Coralie? — Depuis quatre jours.—
Et vous avez passé avec elle ? .......—
Deux nuits, mon père. — Deux nuits 
en quatre jours ! des nuits entières 1 
A h, jeune insensé ! Et comment avez- 
vous récompenséses bontés? — Je ne lui 
ai fait qu'un très-petit présent. — Quoi ! 
seroix-ce vous qui lui auriez donné ces 
porcelaines de Sèvres que j’ai vues chez 
e lle .. . . .  avant-hier, je crois? — Oui,

me».
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mon père. —; Mon ami ,rquandun jeune 
homme comme vous a le malheur d'a
voir une fille de théâtre, il doit la payer 
plus généreusement. Restez icf ; tout-à«* 
l'heure je suis à vous.

11 me fît attendre assez long-temps t’ 
et revint enfin, tenant un papier à la 
main. Tenez, Faublas, lisez :

« Coralie, je vous quitte, et je crois 
« que les meubles, les bijoux, les dia1- 
« mans que je vous ai donnés , et que je 
(«vous laisse, m'acquittent assez envers 
« vous. »

Quand j’eus fini de lire cette courte 
épitre, mon père la cacheta. Ensuite» 
il me présenta une feuille de papier blanc, 
j'écrivis sous sa dictée :

«Coralie, je vous quitte; et comme 
« j’ai évalué à vingt-cinq louis le* deux 
a nuits que vous m’avez données, je vous 
«envoie trois billets de caisse de 2Q3 
« francs chacun.

Mon père envoya les deux lettres 
par le même comfflissîtflinaieg. Je croyais 

Terne H  S
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tout fini, je me disposois à sortir; le 
baron me pria d'ai ton dre la réponse de 
Coraiie.

Mon fils, me d it- il , vous voyez si 
je profite des leçons que vous me donnez. 
Pourquoi,, moins docile que moi, vous 
obstinez-vousà rejeter mes conseils pater
nels? Avant-hier encore, vous êtes sorti 
avec cet habit d'amazone que je vous ai 
défendu de porter ! Vous voyez tous les 
jours la marquise! Vous aviez.Coraiieea 
même temps ! Vous en avez peut-être
encore une autre que je ne sais pas ! .......,
Soyez donc sage; ménagez donc votre 
santé. Vous ne savez pas comme il est pré
cieux, ce bien que vous prodiguez ! Et 
d’ailleurs, depuis que nous sommes à Paris, 
vous négligez singulièrement vos études. 
Il ne suffit pas de briller dans ses exercices; 
il faut aussi cultiver son esprit. Que vous 
excelliez à faire des armes , à la bonne 
heure ! Il faut qu'un gentilhomme sache 
se battre , et malheur à celui qui aime à 
verser; du. sang ! mais Ja  passion de la 
chasse , la ftimtr clc la.danse, la manie des.



chevaux, tout cela n'a qu'un temps. Vous 
aimez encore la musique, il est vrai, et 
la musique peut remplir agréablement 
quelques heures de loisir ; mais fout cela 
ne suffit pas. Si vous atteignez la quaran
taine sans savoir autre .chose que tirer 
un coup de fusil y manier un cheval, dan
ser et chanter, oh que votre automne sera 
fastidieuxet long î que vous trouverez dê- 
momens d’ennui dans la journée ! que 
vous regretterez votre jeunesse perdue 
dans les’ vains plaisirs ! . . . . . .  . ‘Faublas,
vous ne manquez pas d’intcriigcnce ; je 
vous connois des dispositions......... Mé
nagez-vous , dès-à-présent ,■ dans Vétude 
des belles-lettres et de la philosophie , 
ces ressources toutes-puissantes et respec
tées, qui embellissent i’uge mur,  abrè
gent la vieillesse, occupent Ies'désœu- 
v remens du riche, allègent les travaux 
du pauvre, consolent nos infortunes ou
perpétuent notre bonheur__Mon ami,
co mm en c ez p a r a 1 ! e r moins fr é q U e m m e n t 
chez madame de B  * ** ; vous trouverez 
à cela lè double avantagé" d’employer

F À U B L A S. 20r
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plus de temps à des travaux utiles, et 
<1 en donner moins à des plaisirs dange
reux* Vous formerez le moral , et vous 
n'épuiserez pas le physique. Quant à 
Votre passion du couvent, je ne vous en 
parle pas; je sais que sur ce point très- 
essentiel, vous êtes déjà raisonnable. Ma
dame M unich, à qui j'ai parlé l'un de 
ces jours, m'a dit qu'il y avoit plus de 
deux mois qu’elle ne vous avoit vu. Je 
suis content de vous, Faublas; que vous 
trompiez la marquise ou quelque autre 
folle, on ne sauroit les plaindre d'un mal
heur qu'elles cherchent. S'il y a , par rap
port à vous, quelques incoavéniens, ils ne 
touchent pas à l'honneur. Mais abuser 
la foible innocence L . . .  Je de vous l'au
rons jamais pardonné.

Tandis que le baron me félicîtoit de 
mon indifférence pour mademoiselle de 
Pontis , j'avois peine à contenir mon 
impatience ; je gémissois de voir s'échap
per le moment du rendez-vous.

Le domestique envoyé ehez la dan
seuse, revint enfin. Coraïle avoit beau



coup ri au nom de Faublas. Elle rcmer- 
cioit le baron; et quant au chevalier, 
J’accepte ce qu’il m’envoie , avoit-clle 
dit ; mais en vérité , il ne fai loi t rien 
pour ca.

Je ̂ remontai chez moi, désespéré d’a
voir manqué ma visite au couvent. Mon 
peintre m’attendoit pour fuiir le portrait, 
beaucoup avancé laL veille. Il' fallut en
dosser l’habit d’amazone pour représenter 
mademoiselle D u p o rta ile t ensuite re
devenir M.de Faub%s , po-ur aller dîner 
avec le baron. Quand je sortis de table, 
je trouvai chez moi la vieille femme aux 
petits écus: Elle me dit qu’Adélaïde, 
étonnée do ne m’avoir pas vu ce matin, 
envoyoit savoir de mes nouvelles, et 
me prioît. de passer tout-à-l’heure au 
couvent.. J’y courus. Adélaïde m’amenà 
sa bon ne1 a mie , accompagnée de madame 
M unich, qui ne parut pas fâchée dé 
me revoir , après une aussi longue ab
sence. J’en fus quitte pour plusieurs his
toires fort/longues, que j’eus l’air d’en
tendre ; et yomme à fout hasard il
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m’importait de gagner l'ami tic de la 
gouvernante., dont je connoissois les 
goûts, je lui promis de lui envoyer une 
bouteille d’excellente eau-de-vie d’An- 
daye dont on m’avoit fait présent.

Ce jour malheureux étoit celui des 
rencontres. En sortant du parloir, je 
trouvai mon pète qui alloit y entrer. 
C’est donc ainsi qu’on m’obéit! me dit-il 
tout bas ; c’est donc ainsi qu'on me joue ! 
Monsieur , je vous déclare que si vous t 
ne reuoncez pas à^ce fol amour , vous 
nie forcerez à user de rigueur.

De retour chez m oi, j’enveloppai soi
gneusement mon portrait qui étoit fini : 
J'appelai Jasmin , je lui recommandai 
de porter , le lendemain de bonne heure, 
ce petit paquet à Justine, qui le remet-' 
iroit à madame de B***, et cette bouteille 
d’eau-de-vie d’Andaye à madame Mu> 
nich, au couvent de * * *. Mon très-exact 
domestique partit de bonne heure et re
vint tard, Ï1 avoit tant bu , que je ne 
pus tirer de lui aucune réponse satisfai
sante ; mais ia manière dont il avoit fait

F A U B L A S.
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sa double commission, me valut, dans 
la soirée, nu billet et un message.

Un billet de madame de B***, qui en 
me remerciant beaucoup de mon char
mant cadeau , me demandoit ce que je 
von lois qu'elle en fit.

Madame Dutour, je né comprends pas 
ce que madame la marquise me veut dire. 
— E t m oi, monsieur , jè l'ignore ; mais 
elle s'expliquera sans doute demain matin 
chez sa marchande de modes ; ne man
quez pas de vous y rendre à huit heures 
précises , parce qu'a dix heures clic part 
pour Versailles. — Madame Dutour , vous 
pouvez Vassurer que je n'y manquerai
nas.r

Une heure apres , vint cette vieille 
femme à qui je ne don nuis jamais un 
petit écusans tressaillir dejoie. Flic m’ap
prit que mademoiselle de Pontis , qui 
avoir quelque chose de très-pressé à me 
dire , me prioit de venir au parloir la 
lendemain matin , à hui? heures au pins 
tard. — Ah ma bonne dame! j'aimerois 
mieux passer la nuit entière à la porte du
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couvent , que de faire attendre ma de- 
moiseUe de Pontis un quart-d'heure.

La vieille, dès quelle eut son argent, 
me tira sa petite révérence et s’en alla.

Demain/ à hui* heures précises au cou
vent? Demain au boudoir a huit heures 
précises? Oh cette fois , madame de B***, 
vous aurez tort ! Si vous voulez que j’aille 
a Vos rendez-vous, ne les donnez jamais 
aux heures que mademoiselle de Pontis 
aura choisies. Croyez-moi, n’essayez pas 
de soutenir la concurrence ! Un resard , 
un seul regard de ma jolie cousine, m’est 
plus*doux , plus précieux que toutes les 
faveurs de la plus belle femme ! . . . .  d'une 
femme aussi belle que Vous ! et toutes 
les'marquises de l’univers ne valent pas 
ensemble un cheveu de ma Sophie!

Dès que les portes du couvent s’ouvri
rent, je demandai Adélaïde. Elle vint 
au parloir ; sa bonne amie ne tarda pas 
à l’y joindre. — Bon jour , monsieur , me 
dit Sophie. Monsieur !: m'écriai-je. Tenez, 
monsieur, dit à son tour A délai dé, en 
me présentant lia petit paquet. — Et vous-

F A U B LA S.
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aussi , ma sœur ? monsieur i Prer.cz 
doue. Plier votre Jasmin etoir gris ; ii a 
remis ce portrait à madame Munich. Et 
la bouteilled’eau-de-vie d’Andayc , pour
suivit Sophie, il Ta portée à la marquise 
de B * * * ! — O ui, mon frère , ou i, vous 
abusez de mon amitié, vous trompez la 
tendresse de Sophie ; cela n'est pas bien. 
Sophie qui s'expose tous les jours pour 
vous î moi, à qui le baron a fait hier en
core une scène! terrible ! Monsieur, cela 
n’est pas bien. Quand il nous aura fait 
mourir de chagrin, reprit Sophie en san- 
gîottant , il regrettera sa cousine et sa 
sœur. ( Je voulus prendre sa main, elle 
la retira. ) Laissez vos caresses, monsieur; 
elles sont douces, mais elles sont trom
peuses. Oui, monsieur! oui, elles vous 
ressemblent, s'écria Adélaïde, ma bonne 
amie a raison. ( Elle passa son mouchoir 
sur les yeux de Sophie, qu'elle embrassa 
ensuite.) Consoîe-toi, ma Sophie, lui 
dit-elle, ne pleure pas si fort ; je=t*aïme , 
je t'aimerai toujours, je ne te .tromperai 
pas ; je ne trompe personne, moi !—Adé-
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laide, vois s'il prend seulement la peine 
de se justifier. — Ah Sophie, mon agita
tion , mes larmes , mon silence même, 
tout ne vous annonce-t-il pas les re
mords dont mon cœur est déchire? Oui, 
je vous l'avoue , ce portrait, ce fatal 
portrait, étoit pour madame de B***. 
.Vous nous l'avouez , parce que nous le 
savons , me dit Adélaïde. — Il étôit pour 
madame de B*** ! s'écria Sophie d'un 
ton douloureux. — Mais, ma jolie cou
sine, n'excuserez-vous pas un moment 
d'erreur? —Un moment d’erreur ! Depuis 
qu'il me connoît il me trahit! Un mo
ment d'erreur ! . . . .  Adélaïde ! depuis plus 
de deux mois, tu le sais, il me dit presque 
tous les jours, tous les jours il m'écrit
qu'il m’adore, qu'il n’adore que moi!__
Un moment d'erreur ? — Sophie ! majo- 
liecousine!. . .. — Et j'ai la faiblesse de 
le croire ! et j'ai le malheur de l’aimer !... 
et ü le sait T hélas ! il le sait ! . . .  Mais dis- 
m oi, ma chère Adélaïde , ce qu'il attend 
de ses trahisons? Qu'en attend-il ? qu’es- 
père-t-iï ? ... Ingrat que vous êtes ! je
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ne l'ai pas exigé , votre amour ! n'en 
ayez pas pour moi, si cela vous est impos
sible ; mais au. moins ne dites point.......
—Ah, mademoiselle Ah ma jolie
cousine ! ----vous ne savez pas combien
vous m'étes ch è re !..,. Le jour, votre 
image me suit par-tout ; la nuit elle
embellit tous mes songes__ Sophie, vous»
êtes ma vie , mon ame, mon dieu ! Je 
n'existe que par vous , je n'adore que 
vous! —Hé bien , Adélaïde, tu l'entends, 
comme le crue] se plaît à redoubler mes 
agitations, mon trouble, mes incerti
tudes ! Ses discours sont toujours les
memes ; mais sa conduite.......Il veut
ma mort ! il veut ma mort ! (Je me jetai 
aux genoux de mademoiselle de Pontis.) 
— Mon frère , que faîtes-vous ? Si quel
qu'une de nos religieuses passoit ! si fou 
nous voyoit (Sophie se leva tout 
effrayée). Monsieur , 'si vous né vous as
seyez [pas , je m'en vais. (Je me remis à 
ma place en pleurant ; amèrement.) — 
Ma bonne amie, dit Adélaïde, ce qu'il 
te dit paroît bien vrai pourtant ! et il
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Tassuve d’un ton bien naturel ! — Va, tu 
ne le connoîs pas. En sortant d'ici, ii va 
courir chez cette marquise pour lui eu 
dire autant.— La marquise! je vous juv* 
que je ne la reverrai jamais, jamais,— 
Mon frcre , foi de genti 1 hoinme ? — Foi 
de gentil homme î ma sœur. Foi de gentil
homme ! ma Sophie. — Mon Dieu ! dit- 
elle d'une voix foible , en posant sa 
main sur son cœur, mon Dieu! Elle 
pencha la tète sur son sein, et s'appuya 
sur sa chaise'; ses sanglots , qui redou- 
bloient , lui coupèrent la parole.—Ma 
chère Adélaïde, elle se trouve mal ! Non, 
non , dît Sophie. ( Adélaïde cssuyoit les 
larmes dont le visage de son amie étoit 
couvert,) Laisse-les couler ! continua 
Sophie , laisse ma bounp amie ; elles 
sont de plaisir, celles-là ! elles sont de 
joie!. . . . .  Mon Dieu ! mon Dieu ! quel 
pesant fardeau j'avoissur le cœur î comme 
je me sens soulagée !
' Je pris sa main sur laquelle je posai 

mes lèvres brûlantes, Ce nuage de dou
leur dont ses charmes a voient.paru voi

lés j
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joie' bvi'lia sur Son visage embelli f séè 
ÿéux; s'animèrent d’un feu si don* ! eflé 
fciisssi tôïribér sur moi un regard si fen-i 
été ! . . . .  Av et quelle ardeur je renoué 
Vêlai lëseVmcnï de lui être à jamáisf 
fidèle -Í Gommé elle prit plaisir à mé 
faire entrevoir dans l’avenir un , hymcni 
fortuné !

ÂéMde cépendaiif fénóit tóüíóiirs lé 
portrait de mademoiselle Buportail : 
Mdh frère, madame Munich m’a bieft 
rëcbttitînàtidé de votis renvoyer cela; 
Tous l'avez mise dans urié belle colère » 
madarné Muiiich ! V ^àjèi doné ce f o u i  
mVt-elle dit, éjuï m ’citïoi* sonportraitf 
esf-ëëq ïië  j e  suis à?nri a g* . .. m a is
tfëst jaftr doute pouf itiadèmoiiéiU dé 
Pari ils ; i î  Vdiirtt , ¡i baron a ràisori dé 
i l  dtrë. Â h  î <ftié M ile  chevalier revienne 
'iiï /  q t i i l j  rëvienni. . ... . Tenez , moi 

: frère , repréiH?z-le, votre vilainr portrait, 
Tîiaimi mak Uoîi, dit majolii cousine * 
W  Ÿ p û ü t  cfef rrtarns' d' Adélaïde ; il ù i  
jbltj-cë pefrfraft !> orî ̂ diroit 'quë e*est W
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tien. — Hé bien, ma bonne amic9garde- 
le -  .Oui;¿.gardez.- le , ma jolie cou-v 
sine-.-— Ce portrait, M. de Faublas ? Oh 
non , if me feroiî mal ! il. me rappelleroit 
toujours cette madame, de B * * * î Je n'en 
yeux pas:? je  fe'en veux pas.. . .  D'ailleurs, 
^  habits de femme... .  Ç est un portrait 
qui vous ressemble, ce jï’est pas le vôtre! 
— Ma Sophie, si vous vouliez? !.
Quoi, ? — Mon peintre est habile et dis
cret ; il ferp.it mon portrait et le vôtre.— 
Et .le mien aussi ? répliqua-t-elle d'un 
air in certain , en regardant Adélaïde. 
O ui, ma bonne amie , luire pondit celle- 
ci, le tien , et.meme le mien , et peut-être 
line copie-de chacun ; nous ferons des 
échanges. ^  Hé bien » mon jepne cousin, 
quand l'a mène rez-v ous, votre peint re ?— 
Mois demain ? depuis huit heures jusqu'à 
dix ; e t tous, .les jours pareille séance, 
jusqu a-ce^que cela soit fini, — Tous les 
jours ! mais ma gouvernante . Il est 
vrai qa'tdie dort „ et que jusqu'à présenf 
elle.ne: s'est apper eue dé rien. O u i, in  ̂
terrompit Adélaïde» çllev dort!, mais le
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baron ? Prenez-y gardé, mon frère. — Le 
baron, ma chère Adélaïde? S’il lui arrl- 
voit de' se lever un jour, plus tôt que de 
coutume , il m’en couteroit beaucoup sans 
doute, mais je rcmettrois la séance aü 

Jendemain. —A demain donc, mon cher 
cousin,— Sans faute.

Au .moment où je  lui disais; adieu, au 
moment ou elle paroissoit lire avec at
tendrissement sur mon visage le vif plai
sir quejpe causoit une très-légère faveur 
qui m'étoit plutôt donnée que permise ; 
au moment .meme , une religieuse, entra 
brusquement. Elle commença par jeter 
sur toute ma personne un regard curieux., 
mais rapide; puis avec une douceur mê
lée de quelque fermeté'.: Il me semble, 

.Adélaïde, qu'il y a long-temps que vous 
causez avec monsieur votre frère et yous, 
mademoisel le de Pontis , comment ne 
vous apperçeyez-vous ipas, que je dois 
avoir commencé là leçon depuis plus d’un 
quart-d'heure ? Je retourne au clavecin où 
je vous attends. Lès disciples voûtaient 
bégayer une excuse : la maîtresse se re-

T  .j



£ira «ans les écouter. Mon Dieu ! dit So
phie qui trembloit, ne vops a-t-elle pas 
tu  me baiser la main?—Je ne sajs, ma 
fceur — Je ne sais pas non plus; 
'mais* youlez-yous que je Jui demande ? 
je  pe pns m’empecîter de sourire, Adé
laïde pu rut d’abord s’ep offenser ; puis 
ayapt un peu réfléchi : Que je suis boqné! 
yeçria-f-^lle. All^z, allez , soyez tran* 
quille, je ne le lui demanderai pas, — Ma 
jolie pousiue, c’est la maîtresse de mu
sique , cette religieuse ?— p u i, mon çher 
:pousin.?—0 n  l’appelle Dorothée.—plie 
y k  forte sur le clavecin \  — Assez fortç. 
'Cependant quelqu’un lui à d*r que vous 
^ n  touchez beaucoup mieux, qu'elle.??* 
'Mais elle est toute jeune ? — 'foute jeune, 
oui ? — et elle m’a semblé, fort jolie ?r- 
Et il me semble,à moi, répondit-elle avec 

r chagrin , il me semble qyét, dabs les cir
constances les plus fâcheuses, vous pou
vez encore faire très-promptement beau
coup de curieuses remarques, d'i P Pres
santes décoq verte* et <je questions, 
^ p la n te s ,

s*8 F A U P L A 5r
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À ces mots, elle partit en pleurant 
et sans vouloir tn’emendre. Adélaïde , 
toute occupée > du chagrin de son amie * 
ne vit point: ma douleur : Adélaïde vola 
sur les pas de Sophie. Je restai , moins 
surpris ,de mon étourderie qu'affligé du 
prompt départ qui la punissoif. Les peines 
de nia jolie cousine nVofïïoient sans doute 
plus d’un motif de consolation : cepen
dant j’étois au désespoir quand je rentrai 
chez moi. , •

Jasmin , que j'interrogeai à mon re
tour, m’avoua que la vei^le il n’avpit pu 
résister à Ja tentation de goûter Peau-de- 
vie d'Andaye. Elle lui avoit paru si bonnes 
qu'il en ayoit bu à plusieurs reprises. Il 
avoit rempli avec de TeaU ordinaire. la 
bouteille diminuée d'un bon quart , et 
.puis il ayoit été faire mes commissions. 
Je ne m’étonnai plus qu'il les eut faite* 
de travers, et je lui.pardonnai sou infî* 
délité , en faveur de la sincérité de l'aveu.

Cependant les nouveaux chagrins de 
Sophie_ nede voient point me faire publier 
lés promesses que je fui avois faites : il

T u



ptoit vraisemblable que ïa marquise , 
pionnee de ne m'ayoir pas v u , aïloit 
envoyer chez moi* Jë rappelai Jasmin 
pour 1 pi dire qu'il ne falloir-laisser en- 
| | ,er que mon perç, M. de Rosambert et 
pion gouverneur. Mais, monsieur, si 
mademoiselle Justine vient ?— Vous lui 
direz que je n’y sqis pas* Monsieur, 
mais madame Dutqui: ; fe vicomte de 
Flprviije ? — Vous direz que je p'y suis 
pas. -r? Ah*ah ! Restez dans mon anti- 
phamhre pour ne laisser passer personne, 
çt envoyez chez mon peintre, pour Iç 
prier de venir ici fou ̂ d 'heure.

L'artiste vint dans Taprés-dînee ; il 
commença mon portrait : il vint avec ipoi 
fe lendemain pour ébaucher çelui de ma 

lie cousine. Ai-je besoin de dire que , 
dans cette entjrevue , IVnirétien, Com- 
nenca par une explication sur Dorothée? 
Sophie ne cou ce voit, pas-qu'auprès de la 
personne aimée, pu jeûne homme pût tç- 
garder quelqueautre feenme et la trouver 
jolie. Je croyois me justifier complète.- 
j»gnt par; pqtte rqp^nse, qu'une, religieuse
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k W M j  t f w  plus de , cc 
que luyroispU 4i^e dtme W  le $tatue, je 
Va vois d*V 4  ̂P  mother, Mais Adelaide  
ouvertement' dççiatée contre moi , b
çruel le Adelaide aussi-tot ro'etbsçiîva que 
celle quidtoit vernie troubler nos doux 
entretiens; 5i aproit dû U?e paroître laide 
à taire pepi;. Saps, doUt< 4 mç falJut. plus 
dupe subtilité , pour afToiblir çette.ob
jection trop solile. Çnfm je o obtins 
grâce qu’eu représentant, les larmes' aux 
veux * qu'une étourderie p'etoitpas pu 
crime , et qo'ausuvplus un.c.reuiarque 
flatteuse pour Ço rot bée, nç de voit en 
aucune manière Inquiéter Sppbiç,dont 
les cbatmes étoient, comme la passion 
qu'il s m’avoic a t, i nsp ir çç ,, sup éric u r $ à 
toute espece de comparaison. Alors ro.a 
joli:ç  ççuçinq consolée, tpç Tendit toute-sa 
tendres$$ *lo.rs epa sœur?, pour me-té
moigner lç rçtqut <Jç sa confiance, me 
dit : GrOÿ.ei >. mqu frère, que vous, ma- 
ve? pas, été., vu baisant la main» de ma 
bonne,afpic, puisque nptyu maitresse de
uiavççiu , qpi> d&nft 1% jomçnqe. dibifit m

F A l i  Rt* A S.



venue souvent causer1 avec Sophie et moi, 
et nous a meme deüx ou trois fois parlé 
de vous , n’a pourtant rien dit qui in
diquât le moins du monde qu'elle se 
ffit, le m atin, apperçue de qüélque 
chose.

Ainsi tous trois réconciliés , nous 
nous occupâmes du portrait de Sophie; 
hous nous en occupâmes plusieurs jours 
tle suite ; et voye^ de quelle patiènce 
lé  artistes ont besoin de s'armer contre 
les amdns ! d'abord je gourmàndai le 
péintre , parce que la charmante minia
ture ne se faisoit pas assez vite; bientôt 
jetîtc plaignis dé ce qu’elle étoit presque 
achevée.

Çe fut mon portrait qui se trouva fini 
le premier ; je rie possédai celui de ma 
jolie cousine que la semaine d’après.

Cependant Justine et mâdamè Butotir 
iè préseiitoient successivement â ma 
porte tous les jours , et ne rempôrtoient 
jamais que cette re'ponse iriquie'tânte : 1} 
n’y est pas. Le comte, qui apprit avec 
étoimeniènt .ce qu’il appeloit ma con-

F A U S L A S,
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y ersi oh subite, soutint qu'elle ue 
dur eroi t pas, ^  Rosambcrt, j’ai d it: Foi 
de genti Ih ohi me | Qui ; mais, ero yç%-
rous que rn$daw de B ** * restera tran
quille? elle b * faif jusqu’à présent qq* 
¿es démarches mesurées, peu déçoives. 
Re vous fiez pas k ce caline apparent ; ij 
$©pyre quelques desseins secrets. La paar? 
$ui$e médite çq silence le? grand5 fpups 5 
ceserà, n'çu doptea; p^s, le réveil du lion.

U n ^ a tiii que jallpis an couvent , 
gomme à l'ordinaire, je crus trapper- 
ce voir que j'étpis syiv j r Un homme a§sê  
tien couvert se tenait à quelque distance, 
fégïoit $a marchesana, mienne* gtsem- 
Jftloit eFaiudrje de me perdi* de vue ; en 
*omüt dn çnuverxt j je le vis encore sur 
mes pas,

Rpsafnjafrî 1 à qui je Us part de me* 
soupepqs, m'envoja deux de se? gens pour 
maeeompagppr. Jq ,leur ordonnai de gar
der chacun un boy* de la rue dan? la
quelle é w  iityé |f  couvent,

Un seçret pressentiment semblait m V 
verter des ^heuri qui menâ oient nos
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amours. Ce jour-là, plus qu'à l'ordinaire, 
je pressai Sophie de m’apprendre quelles 
affaires si importantes ténoient son père 
éloigné, à quelle'époqùë le retour de 
M. de Pontis étoit fixé ,^quels; moyens il 
me faudroit employer pour obtenir de 
lui ma jolie cousine. Sophie , après avoir 
hésité quelques raomens , prit la main 
de ma sœur et la mienne : Ma chère 
Adélaïdé, toi en qui j’ai trouvé une sœur 
tendre, une véritable amie ; et vous, mon 
cher cousin, vous qui m'avez fait aimer 
l'exil où je languissbis , il est temps que 
Vous sachiez un secret important , qui 
n'est connu que de* madame Munich, 
4qui doit rester toujours entre vous et moi. 
Je ne suis pas Française ; le nom què je 
porte est supposé. Mon père, Je baron 
"de Gorlitz, possède .des biens considé- 
rabl es dans l'Allemagne sa ’patrie, où 
ma famille est puïsshrite et considérée. 
Je ne sais'pourquoi l'on ni'à privée du 
bonheur de vivre' danV son sein ; mais 
il y a bientôt huit ans*que je suis en 
France. Ce n'est pas le baron qui m'y a



amenée. Un domestique français, vieilli 
à son service, a pris dans le temps le 
train d'un homme de. qualité ; il s'est fait 
appeler M. de Pontis ; il adit qu'il étoir 
mon père, et m'a laissée sous la garde 
de madame Munich, dans ce couvent, 
où depuis il est venu exactement tous 
les six mois savoir de mes nouvelles et 
paver ma pension. Depuis huit aus , je 
n'ai joui que deux fois du bonheur d’em
brasser mon père. Quand je demande à 
madame Munich pourquoi l'on m'a éle
vée en France, pourquoi le baron de 
Gorlitz me refuse son nom , pourquoi il 
vient si rarement voir sa fille ; clic me 
répond tranquillement, que ces précau
tions sont nécessaires, que je béuirai un 
jour la sagesse d'un père qui m'aime 
tendrement. Depuis quelques mois, elle 
me répète souvent, que le moment de 
mon retour eu Allemagne s'approche. 
Hélas î je ne sais plus si mon cœur le 
souhaite! Qu'il me seroit doux de ra
voir ma patrie,,rpa famille, et mon père ! 
Mais, Adélaïde, Faublas , qu’il .me sg*
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toit croel «Tétn* séparée* dë votes ! **. 
Séparée î jamais , Sophie, jamais. Partez 
demain pour l'Allemagne r  dès demain 
je vous ÿ suit rai. Î'irai vous demander 
t i i  Baron * s'il aime1 & fille r il ne s'op
poser» point â notre bonheur,

Comr&ë il sé prOkmgé» délicieusement, 
Fentretïen qiïi suivit l’intéressante con
fidence que Sophieveïï©ft de aous foire! 
Adélaïde1, lassé de fitiùiavoir répété vingt 
fois’ épi il éftiif pfes dé dix heures ,< que 
madame Ma rticîh floussurprendroit ? Adé
laïde força ma> jolie cou sine de ihe quitter. 
Je sentis mon CÉfcUr se serrer quand j’em- 
btassaimascëur; je le sëntisfréniir quand 
je dis adïeu k  Sophie

Ên sortant duc o ù Ven t ,  j'app er eu s mon 
argus de la Veîtlev én settnnellé dans 
Une allée voisina Quand il me vit à 
qiielque'distante',' il cjuïttat sa retraite, 
apparemment pour m’épier jusqu es chez 
1ooi, Je le laissai' se rapprôchef quelejués 
pas; et fôBt-tKfoiap je merèfouritaïsur 
¿ôr lui. Il ne m’attendit pa$v: m»is s’il 
tb îm ii bien ,< jéj eoUroi^ m ie ^  Aoidé-

tout



* o m  de la rue je le saisis par h  jambe, a 
J instant ou 1 un de mes hommes' apostés 
ralloît prendre au collet* Le fuyard per
dant l’équilibre, tomba par terre , poussa 
de grands cris, et s’efforça d’intéresser 
§oui lui la populace aussitôt ameutée 
Déjà quelques séditieux crioient vengean
ce , et se préparoient à me faire un mau
vais parti , quand je m’écriai ; Messieurs , 
c’est un espion. A ce mot de proscription, 
mon ennemi, abandonné de tous ses défeu* 
seurs, vit qu’ii ne lu f res toit d’autre moyen 
de s’épargner les coups de bâton dont je 
le menaçois , que de déclarer celui qui le 
payoît pour m’observer ; il me nomma 
madame Dutour. Je îe renvoyai, en l’ex- 
boitant à ne plus revenir.

Le lendem ainde très-bonne heure, 
*non père me mena à huit lieues, de Paris, 
voir u»e maispn de campagne qu’il avoit 
achetée depuis plus d’un mots. Nous visi
tâmes J e  jardin, qui me.parut fprt joli, 
Jesappartemens que je.trouvai commodes 
et jians. Je distinguai sur-tout une cham
bre fort agréable *, fort .gaie , mais dont 

T om o I I . V
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tes fenêtres étaient grillées. J1en 'fis famé 
4a remarque aü baron. Il me répondit 
’froidement i Ges fenétres-là sont grillées* 
parce-'que cet appartement sera désormais 
ïe vôtre. — Le mien , mon père ! Oui, 
monsieur; favors acheté cette maisoÿ ' 
pour ÿ  jouir de la belle saison; mats 
-vous m*avez forcé de faire d'un lieu de 
pftaîsafiée une prison. Une prison ! — 
Y& m  afavèï trompé , monsieur. Ce 
ffest ü i ramant de la marquise , ni celui 
de Coralie que je renferme ; c'est le se~ 
dueteur de Sophie. Quand je m'applau- ' 
dissQisde votre obéissance, vous abusiez: 
dé ma sécurité ; vous alliez an couvent 
tous les jours. Quelqu'un qui s'intéresse 
apparemment à vos démarches , m'en a 
donné f  a vissée r et* Liaez cet écrit ano«

■ , lisent. • ........... - ‘ :
« Monsieur le baron dé Faublas est

* averti que-tous les matins/¡depuis huit 
« heures j usqü’à dix, M. son fils va voir
* au couven t mademoiséile de Faubias
* et mademoiselle Sophie dé Bontis.*

.fc sais, monsieur, continua mon pèrc^
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lepeu de foi que mérite un écrit anonyme^ 
Je ne vous ai pas eondatnaé suj* un. titre, 
aussi méprisable ¡-¿nais comme dans une 
aSau'e tfe la nature de celle-ei ou ne doit- 
rie-» négliger,, je me suis informé ; fai- 
appris qu' on m'avait écrit la vérité. Mon^ 
r ieu r ,s i vous iv rimez; pas Sophie, vou» 
êtes. W  lâche suborneur; cette captivité- 
dfffl® stique est pour vous uii châtiment 
fropdotfxtsi vous.l'aimezvau contraire ÿ 
|ê  dois: travailler a  vous guérir de cette  ̂
pasriooqpe je n'approuve pas. Monsieur r , 
rc*is ne sortirez pas de o?üe chambre,- 
‘‘Frois hommes que je laisse ici seront 
même^temp* vos domestiques et vos gar- 
diem ;. ils; savent quels gens; je, permet» 
que vous revoyez^

IJéf armement dans lequel ce discour» 
mTavoitî jeté, ne peut se comparer qu'ri 
la tdbulcnjivquril me causarJ^avois dabmd 
écouté' satur pouvoir dire uu seui motri 
jb fis ensuited'inut i les ‘riFoFtspow répon-- 
dre modérément Mo a pére r . ose ro i s- j e  
vfeus^dèmander pourquoi vousr u appFou~i 
Vtift-pa&nannraour pour Sophie ? — Paret^

V i\
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que le père de cette jeune personne l'igno* 
ré ; parce qu’il-se ipo'urroi J qu’il né voulût 
pas vous donner sa fil le,;* parce que moi- 
méme pe vous destine, une autrèfemme,. 
— Et.qtiélle est donc cette infortunée que 
vous âvéi choisie, iïibn père? — M. Du- 
portail ést mon intime ami, il vous estU 
me. . . .  *  Ah î c’est Dortiska que j’épou
serai?'une fille perdue, ou peut-être 
mbrtè-! ~  Pourquoi morte ! — Je croit 
que dion aini retrouvera sa fille; le ciel 
doit céttè consolation au plus malheu
reux dé^ pères* Lovzipski fait de nou
vel les‘recherchés ; et vousr tnon-filSj quand 
l’absence et le ¿temps-, qui usent routes les 
passions* folles v aurant détruit; la vôtre * 
vous commencerez vos voyages , vdut
passeré^/en Pologne........— Oui! et là
co rà m ê 1 eschevalierserra n s, j’irai de porte 
en porté chercher une fille pourj’épou- 
sèr ! — Monsieur, vous ne remarquez pas 
qüe vos réponses sont d’une indécence!.*.. 
-^Pardonm on père vingt fois pardon ;
Pexcès de ma douleur__ — Mon-fils* je*
ü'ai pl us qu’un mot à vous dire. Frépa~
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re^Vôtis à ré paver les longues infortunes 
«Fur gentilhomme pour qui mon amitié 
ne doit pas être vaine. . .  Mon’ père r  
je tiendrai ma parole à Lovzinski ; j'irai 
ÿusquTatvbotit du monde, s'il le faut, chci> 
difrxs&D&rliski. — Et vous renoncerez 
^mademoiselle de Pantis? — Plutôt mou
rir mille fois E — Jeune homme f ~  Moa 
pè^O-je ne partirai pour la Pologne, 
«jfl\uprès avoir obtenu la main de Sophie !

par vous, par elle,.par ce qu'il 
de plus sacré. .Respectez mon auto

rité-,, cm. craignez, -— Hé ! qu'ai-je 4
ciraindré; r monsieur? vous me séparez 
djeSopbie! Quelmal plu» ¡grand pouvez- 
vous: me.¿faire ? O fez-moi ta v ie , cruel 
qucv'ous- êtes ; ô-tez-la moi, vous me 
rendrez. service.

Le* baron, furieux; ou attendri,, sortitr 
brusquement , ferma ta portent fl»e laissa 
$a prison..

Que de réSexioBSî pénihíes nvügitè  ̂
etüt en- cet affreux moment ! Perdre lan 
liberté,., c'eût étç peu de chose !. maisr 
pê dr̂  Sophie î . .*. Sophie !.. Moit

V ¿if
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absence réveilleroi-t sa jalousie? -elle me 
croiroit infidèle et parjuré ! E t si sou 
père la 1 venoit chercher ? Si elle se hâ- 
roit de quitter *kî pays que ma perfidie 
lui auroit fak détester ? Si mademoi
selle d ë^ ô rîk z  paroissant à la céûf de 
Vienne dans tout l'éclat' de- sa feêâiitë, 
aMoit choisir-un époux parmi Maint de- 
jeu nés ’seîgneurs b i en tdt epuis de ses 
charmes ? 'Si ;*elîe alloit me trahir: en, 
croyant sé venger? . . . .  Mademoiselle de 
Pontrs dans les bras d’un autre h . . Ob’
non, jamais*, Sophie désespérée’ me rcs- 
teroit fidèle. Mais son -barbare père ne- 
pourroit-il pas la forcer de contracter uïi> 
hymen - odieux , tandis que le mien, 
non moins impitoyable, retien d roi tpri-- 
sonnicr dans un village ignoré, son 
mourant d'inquiétude et de douleur ? - 

Cruelle-marquise  ̂ c'est par- toi sans 
doute que le baron a su mes amours for* 
tunes ? C est ta jalousé rage qùi dicta 
ce perfide, écrit ? Que tu me fais payer 
cher les rapides plaisirs que tu m'as don
nés ! Ab du moins, si. ta vengeance n'a-; 
voit poursuivi que moi!
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; Il est vrai que j'ai-sacrifie madame de 
B *■•■*:* 5 et si mes'torts ne justifient pas 
tout-à-fait sa haine’V fis Pont au moins 
irju’elle ne m’étonne pàs/ Mais Ti n justice 
du baron, je ne puis la concevoir ï li 
exigé quéje sacrifie mon*1-bonheur à sort 
amitié pour M.Dupcn-tail I II punit commé 
le crïmé léplus inexcusable , un penchant 
îè’gifimë^et vertueux ! Il me sépare de 
fëtU,'eè'qui m’est cher , il m’enlève â 
Sophie! Il m’enferme comme un crimi- 
iiel 11I veut donc ma mort ? Hé bien, je 
i ié ; tarderai pas a ie  sa t i s fa i r e. C ’es t ap - 
pafëmment pour prolonger mon supplice, 
Iqü’iis -ont écarte fout ce qui pouvoit 
ïn’aider à me débarrasser du fardeau de 
Trtbfr existence; mais s’ils parviennent k 
iàV-empêcher d’attenter à ma vie, ils ne 
péûVent’'m’obliger à m’occuper du soin 
dé sa.conservation. Qu’ils m’apportent de 
quoi manger ! qu’iís'!m’apportent ! Jr 
jette les plats par la fenêtre, tout ira 
dans lé jardin k travers ces infâmes 
barrciiuxï

Je persistai dans eette tésolution vio^



lente fusquà-ce qu'un vif appétit, dé
terminé' par une diète de cinq heure*, 
m’eut fait envisager les choses plus sai? 
peinent. Et qu’on ne prenne pas ceci pour 
une plaisanterie ;! A tout âge,, en tout 
temps, en io u v lieu x d an s  quelque si, 
tuation qu’on se trouve, restomacinfîu* 
prodigieusement sur le cerveau. Ijnmal* 
heureux qui. est à; jeun, ne raisonne pai 
du tout comme un. malheureux qui vient 
de faire un bon-repas. ! -

Je m’emparai donc, sans me faire prier $ 
des mets qu’on m’apporta pour mon. dîner' 
et je me disois.tous has;en les dévorant: 
Y rai en 11 pailois faire u ne belle sottiseJ 
et qui consoleroit ma jolie' cousine, » 
j’étois. mort? qui lui diroit que la der
nière palpitation de mon cœur fut na 
soupir,.d’amour pour elle? 11 faut manger 
pour vivre i l , faut vivre pour revoir, 
pour adorer* popr épouser Sophie,

Le troisième jour de ma détention , 
le baron m’enyoy.a mes livres, mes ins^ 
trumens de mathématique, mon forte- 
piano., Mou. premier soin fut de rendre
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grâce à sa clémence paternelle, qui me 
ménageoit clans ma retraite quelque dis
sipation ; mais quand je vins à réfléchir 
que les soins qu'on prenoit d'adoucir ma 
captivité, nfannonçoient combien elle 
seroir longue , je sentis un vif désir de la 
terminer-promptement. Tandis qu'on 
meubloit ma chambre dé ces effets nou
veaux , je iis pour m'évader une -tenta
tive que la vigilance de nies gardes rendit 
inutile; et je demeurai convaincu , après 
avoir examiné la situation de ma prison 
et le régime établi pour sa sûreté, que 
loin de négliger les précautions néces
saires , on en prenoit de fort inutiles, 
J'avois encore dans ma bourse trois mor
ceaux de ce métal tout-puissant qui 
ouvre les portes èt brise les grilles. J'of- 
fris mes soixante-douze livres à mes geô
liers, que je mVfTôrçai de gagner par les 
plus belles paro les 'on ’!refu& mon or, 
*>ry rejeta mes: promesses. Je'ne sais com
muent m ou p èré- a voit fait ; mais il avoir 
‘trouvé trois domestiques incorruptibles.

Je fus'bientôt lioiior-é -des, visites de

F A U B L A S*
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ceux .-que ;k  baron me permettait de re
cevoir. Parlerai-je d\m marchand retire 
qüi ci toit 'sa'conscience à tout propos; 
d’pagçDtùhommo du lieu , qui me re
péra cent foi« le nom de ses chiens et 
Tâge de sa jument, avant de me dire 
qu'il a voit une femme et des en fans ; 
d'un rpùine à rouge trogne, qui buvoit 
fort bien un vin médiocre, quoiqu'il pré
férât le meilleur ; de sou. camarade jouf
flu , célèbre par son adresse à découper 
une yolailie, et qui servoit chacun de 
manière que, le meilleur morceau oublié, 
je ne sais comment , dans un coin du 
p lat, lui restqit toujours ! Laissons ce$ 
gens-là qui çe trouvent par-tout; mais 
distinguons quatre hommes fort extraor
dinaires + qu'un hasard bien singulier 
rassembloit dans ce petit village de 1* 
B*w*. C e toit un pure qui a voit de fe -  
prit ! un régent j de collège^ qui me toit 
pédant que par distraction, et impoliti* 
que par caprice,I un, vieux militaire qui 
pe juroit pas toujours ! un vieil avocat 
qui disoit quelquefois la vérité î



Quelle société' pour l’ami de Kosam- 
Itert * pour Pélève de madame de R*"*? 
Quelle société pour ramant de Sophie Î 
je  soufîrois moins quand Je1 resfoisseulj 
arî'ors, ma jolie cousine, j’étois avec vous. 
Les yeux fixés sur votre portrait, je 
croyois vous parler en admirant votre 
image. Image consolatrice et révérée * 
de combien de larmes je t arrosai ! que 
de baisers tir reçus ! que de fois, posée 
sur mon cœur, tu le sentis tressaillir 
d’impatience et d'amour f

Je dois neanmoins Ta-voiter, les belles-* 
lettres aussi corïtribuèfenf à charmer PenJ 
mii de masoîitncÎe. Mais, ô ma Sophie f 
pour échapper quelquefois aux plaisirs 
douloureux de ton souvenir il ne fal- 
foit rien moins que les plus estimables 
taïens ou les pfus beaux génies dont 
notre moderne littérature puisse s'enor
gueillir. Je Krs Moncrif et Florian , le 
Monter ct'Imbert, D'eshoul Itères et Béaif- 
ïtarnois ; ta Fayette et Riccoboni; Co~ 
lardeau et Léonard; Dotât et Bernis ; 
4e Belloy et de Chénier; Crébübnhk
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et de la C]os (O  î Sainte-Foi et Beau
marchais * Duclos et Marmontel * Des- 
touches et de Bièvre ! Grosset et Colin; 
Cochin et Linguet ; Helvétius et Cerutti; 
Vert«t et Raynal ; Mabiy et Mirabeau; 
Jean-Baptiste et le Brun ; Gessner et 
Dclile (2); Voltaire, .et Philoctèu , et 
Mtianie (3) , ses élèves,; Jean-Jacques 
sur-tou 1 , Jean-Jacques et Bernardin de 
Saint-Pierre.

Mais lorsqu'à la fin d’un jour si heu
reusement abrégé., mon esprit et mon 
cœur ■ avoient besoin d’un égal repos; 
.lorsqu'il ialloit tout-à-coup rompre ie 
double charme, iout-a-coup et en meme 
temps oublier les lettres et l’amour; lors
qu'il le falloir? Eh bien, ma Sophie, 
notre littérature qui avoit fait le mal, * 1 2 3
—P' — —,  ----- » — —— — ■■■

(1) Los Liaisons dangereuses,
(2) Gessncr n’est pas de$ nôtres ; mais à

quel poète français aurois-je comparé 1« 
chantre des jardins? v.. f- . .

(3) Qui ne commît pas ces 4sux excel
lons ouvrages de M. de la Harpe 1 ^ ^

1 ‘" '¿ W
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¿toit là pour le reparer; j’allai demander 
% d’autres écrivain* le bienfaisant som
meil; et cetoit de mes contemporains? 
je dois le dire à leur gloire, oui, cétoit 
de mes contemporains que j'obteoois or
dinairement les plus violens narcotiques. 
Bon Dieu , comme en ce genre elle est 
riche, la génération présente ! Que de 
Scudérïs* quede.Cotins, que de Pradofcfc 
elle a ressuscités î Que d'écrivains fa** 
meux pendant un jour ! hélas, hélasp 
jet que de réputations plus long-temp$ 
usurpées........Quoi ! même dans le sanc
tuaire ! jusqu’au sein dé l’académie l Ei?1 
monsieur S . . . /q u i donc y pourra-t-o» 
recevoir après vous ? Néanmoins je yçmi 
tends mille grâces ? vos écrits si plati 
Çt si barbares, sont jout-puissans contra 
l'insomnie,
“ Depuis huit jours, ils m’endormoient 
chaque soir; depuis huit jours, quand 
je ne lisois plus, quand je ne dormois 
pas , je ïanguissois dans ma prison. Toute 
communication m’étoiï fermée au-dehors ; 
je né Vecevoisaucunes lettres, on ne me

h?» ^
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permet toit d’cçrire à pçfsopne. Le, baron 
vint me yojr, je m’efforçai de le flécf)ir4 
11 fut inexorable*

Après cette v.isjîe de paon père j  quatre 
Jours s’écoqlèrent encore. Au miliçn $$ 
la cinquième n u i t , j e  fus réveillé pqr 
un bruit sourd gui partoit du jardin. Je 
epurus ouvrir pia fenetre, sous laquée 
je Vis jmp échelle plaptqe. Je distipgyg: 
iquàtre hommes qui çetpbjoien t tenir çoip 
sérl. 1/un d eux monta hardim enf , .une 
pioche a la mqin : Vous et es le cheva
lier 'de Fapblas,, —?O ip, 'monsieur, r? 
Habillez-vous propnptemenî, tandis qp£ 
je ta is  travailler le plus dou^roentgug 
Je pourrai à ïevejr un barreau. Si vos 
gardes m’en tendent, s’il s y ienipent à yousj 
Voici deux pistolets que vous leur mon
trerez , cela suffira peur les contenir- 
Dépéchez-vous ; votre ami ypus attend 
dans sa chaise de poste ? £ la petite port?
du Jardin.— lyïon ami? —- O u i, pipn* 
sieur, le comte de R o s a m b cr t . r -  Quel 
ferv ice î . . .  — Chut ! ,h ab illez-y p u s .

|i  n.e fallut ps.me lé répéter une troir
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siemè /ois, Je n'y voyôis goutte; mai# 
jë cherchois mes Véteme'ns à tâton ja-, 
ràais toilette' ne fut plus tôt faite. Cepen
dant mòn libérateur frappoit à petite 

, coups redoubles : quand le barreau fût 
ôtev  je ctus voir le ciel ouvert. Jepassai-. 
(TaBord une jambe, ensuite Pau tre, j'em
poignai un barreau, fappuyai le bout de 
mes piedi sur f  celici le , et quelque mince- 
qàte fût mon individu , j eus peine à pas
ser par Tetro ite ouverture'. J'én vins a 
bout cependant. Des* que je me viV dê  
hors et parvenu au milieu de l'ecnelle, , 
je ne m’amusai point à compter tombiez, 
d* échelons. me res toi eut a descendre ; je 
sautai sur la ferre fraîchement remuée. 
Nous gagnantes à tôütfes jambes !a pe
tite porte du jardin qiie mes libérât euf 5 ’ 
avoiénf ouverte , jë rie' sais commetif. 
Un petit ravin me restoit à traverser v 
je le franchis d'iin saut ; je nié preti])irai 
dans là chaise de posté. Jë crôyois tom
ber daus lés bras’ du comté dè KosambtTf, 
té fut le vicomte dé Flbrville qurm’etri- 
brassa ! T  an dis que je rei toi s niUéT dV

X ¡4



Sùrpïise, le postillon donnoit le coup de 
fouet du départ ; mes quatre libérateurs ̂  
àüssi^tüt rerîioatés à cheval , suivoient $ 
ventre à terré, la rapide voiture qui nous 
émportoft.
. Je ne, répond'ois rien aux questions 

dont là marquise m’accabloit., Chevalier, 
me d t-eile enfin , eit-ce à l'excès dé vôtre 
rèconrioissance que je dois attribuer ce si- , 
lerice inquiétant? — Madame. — Ah, je 
le sais bien , je le sais bien, que je ne1 
suis pliis pour vous que Madame ! et ce-. 
pendant je m'expose a tout pour finir 
votre captivité! —r Ma captivité ! c'est 
Vous qui l'avez causée. — Faublas,’si 
vous m’aimiez encore, ce que je fais au-" 
}ôurd*huÎ suffirait pour ma justification; 
mais écoutez- moi, car je ne veux pas 
laisser le plus petit prétexte â votre in
gratitude. J'ai pleuré votre inconstance,? 
j'ai voulu ramener naon atpant,, j'ai fait 
épier ses démarches ; voilà, mes ̂ crirnes. ̂  
La femme Dutour, chargée de mes or
dres, les.a passés. J’ai su trop tard qu'une^ 
l^Kre, anonyme a voit instruit le .baron
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deJ voséru  elles” àtrt'ours. J'ai bientôt apK 
pris ejtié’ votre àbsfenee n’étttfr pliis feintey 
qbfoii Vous terïoit enfermé, je* ne" pou^’' 
vois deviner où>, CCeux^qui avaient suivi 
le fils, Ont suivi le psèvë- n son" tour. Pen^ 
<tenï quatre jours1 entiers, le Vuroo n ' ï 1 
pas fait - un pas dont' je ne fusse irts-1 
t ru i te su  r ~ le-ch a tri p ■ ; il est'enfui vênil^ 
vous* voir lundi déroiér. On aexam iné 
lèiv efiVirorfs , !e,>jârdin:, ïaL mâi‘$iiâ!;-vd*! 
fenêtres* grillées*cm 'été  remarquées. J'ai' . 
profilé dù premier voyagé du rnarqui^ï- 
Sous fe^hâfrirs dit vieom ré' dé F 1 orv i i I è r 
sous lé  n o m d u  cornée de Rosanïber t ' , ■ 
jV*ï tour risque"pour Vous1 délivrer. Fair* 
bla^y si' vbiust’ mé; rércdéiÿ responsable* dé*' 
faucbrcïmi-ses par lés gen’s que vous m e1 
forcez d'employer * vdus^dnviendVez dW 
rrro fri* epré Vhé ûr étiséfi ardi es se du-v iéOmt« 
dé* PlotvillTé^bien réparé là' fatale hiv- 
prudénrce de t a  femtrte- Dot ouf. Ma-5*'
dbme , cvoÿez-qtié jé ifoüblierai jamaif 
le service. . «. . -~ G ruel! cesprotesta* 
t ions, y froidement p o tie r, m'annoncent 
que? j e  saisi absolument sacrifiée, A in»
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donc ce qu'une autifje femme ¡n’aom it -osé- 
kulem ent imàgincr j je Saurai entrepris^ 
jé l'aurai exécuté* pour mettre dans les ; 
bras de m a  r i va! e , . l  e -p\ us aima b 1 e> ma i s ̂ 
le plus ingrai de rôtis les hommek ï < *. * 
Hé , bien i ï \V n'y a pl us , d 'autre moyen 
de conserver au moins son.am itié, il fau
dra se rendre justjee,, il faudra s'immo- 
ter. j . ffau.bîas, aurai le courage..■* 
M onsieur, .je reAooé# ; à.,vous, je vous1 
rencjs à ,VQbre-Sophie i. c Privé. de -tout 
ce qui m e. fut cher,, je serai peut-être 
heureux de Votre bouhcüf -, peut-être que 
les regrets qui suivront vôtre perte, se*; 
ton,t gadoueÎ5 pcii cette consolante idée, 
qné du moins j’ai contribué à yssurer.votre 
félicité,. > i . M onsieur*,où f voulez r  veu$ 
qu'on vous r conduise ? . . t >
..£ ile (attendit ma réponse â. cette ques* 

tiop , qui .ne laissoit pas.de m'embarrasser* 
Aptes un p>oment de,silence, elle reprit : 
Rvtqupier chez M. votre père,' ce seroit 
aller chercher üne c&piPivité nouvelle ...  
M r Duportail est encore en R ussie .. * 4 

Il ri*ÿ avait qite M , de Rosa m ber t J mais
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àn J e  dit part^de^pis quelques.[qp,^ pour 
iine de ses terrent Moi r je crois ̂ u ’il vous 
cherche. Monsjéur, oùypulez'-vqus donc 
qu'on vous reconduise ? ,

--péfi^tré, de l̂ t générosité de la mar- 
q u ise y.. touché $e sou, attachement 9 en 
mêmertemps si noble et si ten^tc, je ne 
résistais qu'à peine au désir de la consoler. 
Je sentis sa main tressaillir sous mes 
Içvr.es , que cependant j’a vois posées bien 
îégèi;emeut..R,épqiidez-moiidonc ^me.dîp 
elje d’une voix presque, éteinte... Hélas î 
ma r en dresse inquiète vous avoir .déjà 
préparé un asylé aussi sur que charmant j 
et. vousn'y viendrez pas î* et vous n’y 
viendrez pas ! continua-t-elle d'un .ton 
plus animé; je vous perdrai pour tou
jours! Vous vivrez pour une autre! et je 
leyerrois tranquillement! . . .  Non} Fau- 
blas ; m.a douleur a pu m’égarer, j'ai 
pu le dire; ..mais jamais, jamais je n’y* 
consentirai. M oi, vous céder à une ri- ' 
vale ! Mon am i, ne l'espérez pas. Cet 
effort est au-dessus d'une mortellpj i l .  
est au-dessus moi i
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Lé* fotfcB fef t̂ ytinycTàcrepascu i ë  fréttî  

blairt' co mmebço îen t : ¿ la is  sër distingue!4 
les objets ÜVpüiê près dé quitize jours1, 
je n'a vois apperçir q&c de ronde* villa-* 
gëoises , dortt 1er gror charmés* brui es 
pârr iHi' sôTeil afrdént» flétri sj par ürr tra1̂ 
va il opiniâtre y étoienr peu faits pour m<r 
tenter; encore n'avoir- je pu1 lés cUMi- 
dbrer qu'à travers une grillé ef à plus 
db cinquante pàsr de distante'. Alors > au 
contraire, setrouvoir prèvdir moi' le vi
comte de Fl or ville1 î’ L'aurore naissante 
me te montra plus beau qUené*parur jà- 
niais- Adonis aux regards dé Vénus en
chantée !et puis la marquise pleUtbitymui 
femme qui pleure*esr si intéressante? Jre 
voulus essuyer* ses larmes ; jé  ire* sais 
cormtnetrt* je  trr'ÿ pris * maisnbs yeux se 
réncotitrèren t, matomchetOucha la sienne, 
une curiosité fatale égara rires mains... . 
£5'!' ma jüiitcousitfe! je décris parjure 
sâtis le* vouloir; et ; j'en' dois faire ici 
l'aveu, si ton' coupable atriau t ne con
somma* pas- à l’instant son infidélité, 
C'est que u  rivale attentive rie lui per-



mit pas de tenter certaines , entreprises ̂ 
q u i , dans une voiture étroite* jncom-t 
mode et cahotée en tout sens sur un pavé, 
inégal, n’ont jamais qu’un demi-succès. T 
, Maman, nous retournonsdoncà Paris? 

—■ O u i , mon ami , parce qu’op n’imagi-s 
nera jamais que vous y soyez revenu ; 
d’ailleurs, j’ai pris des précautions si> 
sûresque vous échapperez à toutes les^
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recherches. Tandis ;qu*on m’achetoit Les„ 
services de ces quatre coquins qui ne me 
conhoissent que sous le nom du comte 
de Rosamb.çrt, jem ’pccupois à-chercher 
un logement eo.îpmpde poup une jeune 
veuve de ¿rpes amies qui vient içi sollici
ter un procès considérable.;EHe s’appelle,.
Ducange*/et cette madame Ducange, 
mon -ami, c’est vous n̂ ais comme il 
n’auroitpas éte décçnt que vous vinssiez t
seule;ii Paris y \a femme Du tour impa
tiente de réparer sa faute,s’essaie depuis 
quatre .jours à jouer le personnage im-. 
portant de madame de Verbourg. Cest 
ainsi que,se: nommera, si vous le voulez 
bien, la -respectable mère de madame
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I?tí£íátigé. S é]!5 parcë dvuríe robé'fráWcaise 
de gros*- dé-4 Tenir# Broche" ,- à côlon riër 
rapprochées^ U g¥atédés:ftëtfrs* tCntbéu niésy 
mdfkrrfe ë& Vefifotiûff* §& donlïe des' air# 
dé ejesd Kë' qui v oti§ féifóñf tiîftjrfr de rífe. 
Air reste, éiié né fëfën pas1 trop mái1 soif 
rilé, si él Te paév îenf5 à adoucir qUêjtfué# 
cyprer,si'drisr éirergiqyerq\ii éebappetïCfré-^ 
qm^tmeiYf £ és fifëàéhïstp : é&&
a' ïtatürcdîement- £e£ manières gauches" eV 
empesées* de  dtfé damés* dé  paroisse qim 
iforif fa mai s* quitté leur Cbâteatiptoviir- 
eral . Vous ante^pout laquais le neveu de: 
nradamé votre rhère. O&voftS'trouvera 
aisément1 im' cuisinier èt uñe ferrimi de*- 
e haiti B re. L'hôtel*1 est si tué à demr
eeniftpaVa«-deÇsué<ki mitn ; éesrds qué) 
jê vous air Ibüë et meublé un appar ement 
que nos amours emMtifom. Si vous m’enr 
croyez*, rôtis-ne descendrez jamais au jar
din,. dont je  me réservé la: jouissance. 
IF a“ urte porté sur les €>ham p$-Êlisêïs; 
c'est par-là1 que je n*e rendrai chez vous* 
presque tbur les* jours1. Mort docteur,, 
préremr que je rfîrat poktë à  la* campa*



gne cette année, m'a déjà ordonné de 
prendre l'air tous les matins de ho 11 ne 
heure.
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Fin 4u $e conclu ohm*.


