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D E

F A U -B L A S . -
U ne heure de sommeil ayant abattu 
les fumées du vin capiteux qui m’avoit 
ôté la raison, je fus éveillé par un 
bruyant éclat de rire : enfin , s’écria 
Rosambert , me voilà complètement 
vengé ; je  veux qu’on m’assomme si ce 
n’est pas elle! Au meme instant j’en
tendis un gémissement sourd suivi d’un 
grand soupir. Je me trouvois encore sur 
sia chaise longue, placée de manière 
qu’à travers une porte entrebâillée , 
j ’appercevois au fond du corridor la 
faible lueur de la lanterne sourde. 
Aussitôt déterminé par l’inquiétude au
tant que par la curiosité, je cours dans
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ce corridor et rentre brusquement la 
lanterne à la main. Je promène sur les 
objets cnvironnans sa lumière trem
blante ; je v o is .... Hélas! aujourd’hui 
même , comment îe raconter sans en
gémir?__Je vois sur mon lit dont il
s’éioit emparé, à ma place qu’il usur- 
poif, Rosambert à-peu-près nud , tenant 
étroitement embrassée, dans la moins 
équivoque des situations, une femme..
O ! Madame de B*** , que vous me pa
rûtes belle encore, quoique vous fussiez 
évanouie!

Le comte, dès qu’il put croire qu’au
cun détail de cette cruelle pantomime 
ne m’etoit échappé, abandonna sa vic
time, et reprenant^ses habité à la hâte, 
il me dit eu riant : adieu, Faublas, je 
vous laisse'avec cette belle désolée, je 
crois que vous allez avoir une singulière 
explication ! Persuadez-lui, si vous le 
pouvez, que vous n’êtiez pas d'accord 
avec Rosambert. Adieu , ma chaise f de 
poste m’attend, je retourne à Luxém-
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bourg j demain je vous donnerai de mes 
nouvelles.

Le cruel discours de Rosambert ne 
m*indigna pas moins que son horrible 
action : dans le premier mouvement de 
ma fureur, j’ai lois sauter sur mon épée, 
et le forcer a me faire raison de son in
fâme procédé, lorsque Madame de B*** 

;se releva tout-à-coup, me saisit par le 
bras, et me retint. u

Rosambert eut tout le temps de s'éloi
gner; la marquise alors prit ma main 
aussitôt couverte de baisers et baignée 
de larmes: ho! de quel poids je me sens 
soulagée, me dit-elle! ho! qu'il m’a été 
consolant d'entendre que vous ne partici
piez point à cette infamie! MK

Madame de B*** vouloit eontinuerisî 
mais son extrême agitation ne le lui per*- 
mitpas. Elle sanglotta long-temps.,usants 
pouvoir me dire un mot, puis, redoublant 
de pénibles efforts, d'une voix entrecoupée 
elle reprit: oon

Faublas, si vous aviez été capable
A  iij
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de me livrer à cet indigne homme , si 
vous m’aviez à ce point méprisée ; ,plus 
grande que tous mes revers ma dernière 
infortune eût entraîné ma mort. Mon 
ami, je sens qu’il m’est impossible de 
vivre, et de n'ètre pas tout-à-fait in
consolable j  puisque dans mon avilisse^ 
ment profond, je puis encore espérer 
votre estime ; puisque , dans mon mal
heur extrême , je dois au moins compter 
■ sur votre pitié. ’ —  S i , pour adoucir 
votre peine amère , il suilit dé la par
tager , ma chère maman , mon aima
ble am ie.__ — Que je suis malheu
reuse ! — Et que je vous plains! —  
Comme de.perfide, aidé par un hasard 
fatal, s'est joué de ma vaine prudence! 
comme un instant a renversé mes projets 
les plus sûrs , et détruit mon plus cher 
espoir!

A ces mots la marquise laissa retom
ber sa tête sur moii oreiller, ses bras 
s étendirent immobiles, son regard sc 
fixasses pleurs s'arrêtèrent. Insensible
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a mes soins secourables , sourde à mes 
discours consolateurs , elle paroissoit 
dans le recueillement du desespoir se 
pénétrer de l'horreur de sa situation* 
Elle garda pendant plus d'un quart- 
d'heure cet effrayant silence ; puis d'un 
ton qui me parut calme , elle me dit 
enfin : tranquillisez - vous , mon ami , 
asseyez-vous auprès de m oi, ne craignez 
rien , donnez-moi toute votre atten-. 
tion ; je vais me montrer à vous toute 
entière , et quand je vous aurai dit quels 
vains projets j’avois formés , et quelles 
immuables résolutions je viens de pren
dre, vous saurez précisément jusqu’à 
quel point vous devez me plaindre et me 
blâmer.

M . de B*** venoit de vous rencontrer 
aux Tuileries, Il entre chez moi furieux, 
devant vingt, personnes il me reproche 
ses outrages recens, et m’annonce sa 
prochaine vengeance. Etonnée du cruel 
abandon où vous me laissez dans un 
moment également fatal à mon amour
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et à mon honneur, je suis'forcee deme 
dire, qu'au intérêt pïus pressant, qu’un 
objet plus cher vous occûpeiJustinevà 
pl usieurs fois chez vous , ê t  rie ’vous 
trouve pas. Alors je chargé Dumont'J 
Ve plus ancien èt 1 e plus affidé " de méé 
serviteurs, celui-là meme qui fait 'ici 
le personnage de Desprez ,”je le charge  ̂
dis-je ? d'aller vous attendre aux envi- 

■ tous" du couvent qui renfetfne Mademoi
selle dé' Pontis, et d’rclairër vos dé
marches jusqu’au léndemàiri. Dumont 
vous voit entrer au couvent, attend 
que vous en sortiez , vous suit sur le 
champ de bataille, et sûr la imite jus-J 
qu’à Jalons^  où il perd vos traces. IJ 
ne revient pas assez-tdt pour être le 
premier qui m'apprenne deux enlèvemens 
dont le bruit s’est déjà confirme' dans tout 
Paris, ..... '

Dumont à son retour, trouve mes 
dispositions déjà faites. J’ai rassemblé " 
^ on oc , mes bijoux, quelques effets 
de banque; je me suis reyctue d'un
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uniforme ^blea, que vous ne me coti- 
qoissez pas* Ypt moi-même je vole à 
Jalons,, ,7jandis que j?y questionne le  
maître de p o stearrive  un homme que, 
que je reçonnois, et qui  ̂ sans le vou
loir j va,m’indiquer votre retraite.,G’étoit 
Jasmitij qui conduisait une chaise de 
post£, (  i } ,  je le sui^ toujours à quel-’ 
que distance, et comme lui j’arriye àt; 
Lgxembpüfg yingt-quatre heures oprès, 
vous ; on me dit. qu’il se fait dans qh|-> 
ville un graudm ariage, qu'un jeune 
homme qui traînpità sa suite une fille? 
enlevée. .  ̂ C'en est .assez., je n’écoute , 
plus rjten , je cours au temple , je, me , 
préci pi te. .  .O n  y enoi t dve,yous unir!. ; q ,, 
Un cri m’échappe *, soudain ¡ rassem
blant mes forces, je me dérobe à  votre .

F À U B t  A S. 9

- ( i  ) Celle que M; Duportail et moi 
nous avion s laissée à Vivra y:* , i ? pour tv 
courir à frane étriersur" les traces de /



tO
vue ; trop heureuse «le pouvoir fuir y 
je fuis sans savoir où 5 bientôt l'amour 
plus fort me ramène à Luxembourg ; 
il me dit qu'il faut au moins savoir ce 
quevousdeviendrez. Faublas, en vérité, 
la joie que je ressentis en apprennant 
que ma rivale vous étoit arrachée , fut 
moins vive que l'inquiétude où me jeta 
le dangereux déliré dont on vous disoit 
atteint. Animée du double désir de 
veiller sur les jours de mon amant, et 
de le conserver pour moi, pour moi 
•ouïe , je bâtis aussitôt mon plan.

Dumont m’accompaguoit , nous par-*, 
courûmes les enviions de Luxembourg, 
Sous le nom de Desprez, Dumontploua 
cette maison. Dans le pavillon que je 
Vous destinois, je fis promptement quel
ques changemens nécessairesà l'exécution 
de mes desseins, La marquise de B*** , 
déterminée à tout souffrir pourvu 
qu’elle ne vous perdît pas , alla s'enfermer 
daus un misérable grenier de l'autre corps 
de logis.

F A U B L A S.
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Votre père vous fit conduire ici ; j'eus 
le plaisir de loger avec mon amant pres
que sous le meme to ît, de le voir $ou$ 
mes yeux revenir a la vie , d aller quel
quefois , dans le silence des nuit, res
pirer son haleine et sentir palpiter son 
cœ ur.. . .  Sans doute j'aurois dû , pour 
m'enivrer d'un bonheur plus grand en
core , attendre que sa convalescence 
fût plus affermie ; mais le moyen de 
résister sans cesse au charme de ta pré
sence ï le moyen de combattre des dé
sirs toujours renaissans............Hé! de
quoi lui parlé-je ? . . . .  * Faublas , l'ins
tant approchoit où mes desseins alloient 
s'accomplir. Dans trois jours je déchi- 
rois le voile presque magique dont je 
m'étois enveloppée ; dans trois jours 
je me découvrois sans mysttne. Je Vous 
mon trois la marquise de B*** , songeant 
à peine à son rang perdu pour vous, 
et ne désirant autre chose que de vous 
donner des jours heureüx dans quelque 
retraite ignorée. Si môn amant savoit



m'eiitendre , je lui1 gardais encore un 
sort digne d envie !.. - Si l'ingrat m’osoit
résister........ Chevalier , mon parti etoit
pris, je vous enlevois malgré vous, 
malgré vous je vous conduisois...... Que
sais-je? peut-être au . bout du monde ! 
Oui, j'aurois mis l'immensité des mers 
entre mon perfide amant et ma rivale 
préférée !

La marquise d'abord calme , ensuite 
attendrie , maintenant exaltée , mit dans 
ces derniers mots une expression si forte, 
que je ne pus retenir quelques signes d'é
tonnement qu'elle remarqua.

Rassurez-vous, medit-elie, vous êtes 
désormais libre, et me voilà pour tou
jours enchaînée. Il est passé pour moi le
temps des passions tendres !.....Je ne dois
maintenant éprouver que la plus im
pétueuse , la plus implacabl e de toutes.... 
L'amour s'enfuit chassé par l'opprobre ; 
comment en effet remettre en vos bras 
une femme à vos yeux flétrie, avilie à 
«es propres yeux.,,.,.**.. Amenée par le

malheur
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malheur, excitée par la plus lâche dcs 
trahisons, la vengeance , Thorrible ven
geance s’empare de mon coeur déjà ron
gé de son fiel empoisonné....... Faublas,
j’aime à croire, et j’ai vu que vous se
riez prêt a servir mon juste ressentiment; 
mais Rosambert, dans ce combat dont 
le, succès-pie seroit pas douteux , au- 
roi't encore à se glorifier de sa chûte ; 
sa vie perdue sans honte, seroit une 
trop foible réparation de l’irréparable
.afFront qu’il vient de me faire............
Chevalier , son châtiment me regarde, 
et je vous le jure, j'accompagnerai son 
châtiment.

Madame de B***, le visage enflam- , 
nié , Tceil furieux, s’exprimoit avec tant 
de rage, que je craignis pour elle les sui
tes d’un état aussi violent. Mon infortunée 
maîtresse vit que j’allois l’interrompre, , 
et se hâta de poursuivre.

Vous essayeriez en vain de changer mit 
^résolution. Un lâche l’a rendue trop 
necessaire pour qu’elle Vous paroisse, .

Tome I F .  B
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étonnante , ou pour que Je m’arrête 
épouvantée des foibies dangers qu'elle
entraîne..........Hélas ! je n'ai plus rien
a perdre. Le perfide vient de combler 
mon déshonneur, et de m’arracher mon 
amantl Faublas, je vous le répète, je 
vous défends d'épouser ma querelle. 
Seule , je prétends la soutenir. Je se- 
rois désespérée qu’un autre m’enlevât le 
plaisir de la vengeance.... On sait ce 
que peut une femme outragée; on verra 
ce que peut une femme telle que moi. 
Oui, je le jure par mon amour flétri , 
par mon honneur perdu , un jour dans 
votre étonnement vous vous demanderez 
si. quelqu’un au monde eût pu venger 
la marquise de B * * *  mieux qu’elie- 
mème.

Elle garda quelque temps un morne 
¡silence. J'osai lui donner un baiser ; mes 
larmes se répandirent sur son sein dé
couvert. Elle répara promptement son 
désordre, qu’apparemmênt elle n'avoit 
point encore apperçu , et d'un tou moins
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agîtc, mais non moins douloureux, elle 
me dit :

Ho ! oui, prenez pitié de moi. J’ai 
besoin de consolations. Demain je vous 
quitte, demain nous allons nous sépa
rer , nous séparer pour long-temps peut-
être, je retourne à Paris............ *- A
Paris? —  O u i, mon ami , ce ne fut 
point la crainte qui me chassa de la ca
pitale. Ce n’étoit point pour me cacher 
que je volois à Luxembourg. Hé ! que 
n’ai-jê pu, selon mes désirs, vous con
sacrer le reste de ma vie ! . . . .  Je vais 
reprendre ma fortune et mon rang, puis
qu’ il ne m’est plus permis de vous en 
faire le sacrifice. Je retourne a Paris 
soyez tranquille sur mon sort ; quand 
une femme , q u i; n’est pas tout^à-fait 
sans esprit et sans attraits, ne s’étonne 
pas , reposez-vous sur elle du soin de 
ramener l’époux le plus justement aigri. 
Pour réussir dans cette entreprise déli
cate , il me reste à moi deux moyens , 
dont le plus facile n’est pas le meilleur,

B ij
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Comme tant d’autres, jé ^üis ine bbrti^
a pallier ceque mon aventure àdetrorp 
humiliant pour l'amour-propre du tiers 
compromis, confesser ingcnuement toüé 
le reste, et me servatif du pôutoîFquë 
la beauté conserve encore sur celui qüVilé 
offensa, solliciter une grâce qui né 
sera pas refusée. Mais ce parti toujotfrf 
extrême , quelquefois bon à preiidtè 
dans le moment, offre polir Fiavenit d# 
trop grands inconvénient, Poür le réptiS 
de M* de B*** lui-mém eyjb ne vèux 
point qusil puisse- jamais s'armer contre 
moi de mes propres aveux, me pour* 
suivre éternellement de sa jalousie, me 
soupçonner d'avoir blé dix iritrigües y  
quand je n'ai eu qu’une passion , et petit-* 
être me contester la légitimé naissance 
du seul enfant que jé lui ai donné. D'ail
leurs, pourquoi demanderons « je hum'* 
blement un pardon. que je pu k  iière*- 
inent arracher ? Non , noiv, j'aime mieux 
user de l ’irrésistible ascendant qiiTün es  ̂
prit ferme a toujours sur un esprit foi*



bltv M  Baserai pas ?Ia proni ¡ère qu'on 
apça vu e , , forcée á des mensonges in- 
y raisenibiajd^ » nkr. hau temen t une i n
fide lite prouvée 5 Peut-e tre ni e se la r t-i 1 
moi ns 4i í]j,qi , c]uc< V°us ne pourriez le 
croire,, défaire entendi e à M. de B*** 
que le chevalier de Faublas fut toujours 
pour moi Mademoiselle^ Dupqrtajl , e| 
«i je ne persuade pas jç marquis, je tâ
cherai du moins, de l'embarrasser de 
manière à le laisser indécis.

Je sais bien cjue le public m ediani, 
qui , loin, de s’a veugler sur Jes .torts 
véritables, est toujours prétj| en. sup
poser , ne prend pas le change aussi ̂ ai
sément qu'un mari crédule. Je sais bienT ' ‘ ~ . ' - î-ri
que je dois m'attendre à ,1’hu mi liante 
célébrité qui suit les aventures galantes ,̂ 
quand elles sont, extraordinaires.^Nos 
élégans presque beaux esprits, vont 
ebansonner; nos douairières convertie^ 
jjie déchireront. Dans les cercles, si j’ose 
y- paroître, je me verrai l’obi et des chu-, 
cboUemcns affectés , des malins regards ,

' -  ■> -  B ïif
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des sarcasmes détournes , des plaisante^ 
ries équivoques. Il me faudra souffrir 
les airs impertinens .de nos sots petits- 
maîtres, les froids mépris des prudes 
inexorables, les dédains concertés des 
préfendues femmes honnêtes , l'accueil 
confraternel des beautés les plus mal fà- 
ïnées. A ux spectacles et dans lés pro- 
menades publiques , si j'ai le courage 
'de m’y montrer, la foule m'environnera; 
un essaim d e ! jeunes étourdis bour
donnant sans cesse autour dé m oi, rtuir-
murcra : la voilà ! c’est elle ! . ........ Hé
bien , Faublas, ce rôle si pe'nibïe , que 
plusieurs femmes de mon rang ont pris 
par choix , je le remplirai par nécessité. 
Comme elles peut-être, hardie dans 
mon maintien, libre dans mes discours, 
stoïquement environnée de mon igno
minie , je pourrai m’accoutumer à re
pousser la honte par TeíFronferie, et 1s 
blâme par l'impudence. Voilà donc à 
quel excès d'avilissement m’aura par 
degrés conduite une passion, criminelle
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si l’on veu t, mais pourtant excusable * 
bien des égards. Ha ! puisqu’il est vrai 
que pou r n’ét re j amais mal heureuse, il 
faut toujours sévèrement remplir ses 
devoirs, pourquoi nous en impose-t-On 
tde si difficiles ? ; Une fille qui s’ignore 
^Ile-méipe , , tombe à quinze ans dans 
les bras d’un homme qu’elle ne connoît 
pas. Ses parenslui ont dit: la naissance, 
le rang et;l’or.constituent le bonheur, 
tu ne peux manquer d'étre heureuse , 
puisque sans cesser d’être noble tu de
viens plus riche ; ton mari ne peut être 
qu'un homme de me'rite , puisqu’il est 
homme de qualité. La jeune épousetrop 
tôt désabusée, ne trouve que ridicules 
et vices où eUeatrendoit taiens agréables 
et qualités brillantes; le luxe qui l'en
vironne, les titres qui la décorent, 
offrent à ses ennuis des distractions bien 
insuffisantes rbien passagères. Déjà peut - 
être ses yeux ont distingué, son ccrur a 
senti le mortel aimable qui manque au 
bonheur de sa vie. A lors, si le maître
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impérieux quVtfr s'est donné prétende 
encore user quelquefois des droits i cfe 
l'hymen ; s'ilia soumet aux fempressemei»* 
repoussa ris dePhâbitude et dtfbesoioy 
l'infortunée victime, caressante fusquesp 
dans 1 es bras du mari: Pimâge de l'amant, 
gémira de prostituer à celui quileprofaneÿ 
un bien quun autre mériteroit sans doute* 
et sauroît mieux apprécient L ’épou*/ 
volage  ̂ au contra irey après Pà?oir longer; 
temps riégligée, la laisséH-i 1 enfin dans;■■ 
un abandon total ? iP faudra qu’ellér 
subisse les continuellés* rigueur  ̂ d’pft 

r cél¡bat/ prématuré, ou qu’eî le s’expose * 
aux plaisi rs péri lieu*: de Fün ibn vive
ment souhaitée. Retenue par sek devoirs, 
mais dominée par son penchant; tom ’̂ ■ 
mentée de plus ‘d’une crainte , maîs‘vi
vement sollicitée par Pamour, ŝ im pose
rait-elle long-temps des privations pé- ~ 
ni 1)les sans aucun dédommagement? Sup-^ 
posons qu'elle résiste , le hasardnelniP 
gardent-H pas comme à moi, quelque 
séduction toute puissante, quélqu-iué^

I
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vitab1ei dangïr ? v .. .v  Malheureuse 1 çî* r 
usb instant elle perdra le fruit de? plu^ 
sicursimncçsde combat, elle le perdra 
sau& retour y car après 1 a p rem i ère fa ute : 
quel^femjneipeut S'arrêter ? Faublas;^! 
e J lea  dorera celui qui la lui'fit commet- ■ 
îre. > Rassurée ; par quelques?' précau t iont 
îputi Usuelle négligera les plus necessaires*: ■ 
Ses - périls devenus plus immhiens ne Pef- 
frayerôntf pliisi Bientôt compromise par ■ 
un, évènement ^imprévu > peut -.être im- 
m.o;le> rpar-i|jadiche ennemi elle perdra ■ 
pour Jamaift-l'objet 6her à son cœur, et 
se^œrra publiquement difFamée? Voila, 
monamiy,voilà quel est le sorr desfemmes 
dans ccrrc France où l'on pré tendqu-elle* 
régnent ! a ; ;

Ainsi je me vis sacrîfie'e , ainsi jecom^n 
battis long-temps, ainsi je fus entraînée" 
quand, vous .parûtes. Le lendemain de 1 
cette nuit si fatale et si doucé y. 
qui m’eût dit que je venois .d'ouvrir sous’; 
mes pas un abîme au fond duquel m-at* 
tend.oieiu la vengeance, l'opprobre e r
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le desespoir Mon ami , je vous
quitte, qu’allez-vous devenir? Hélas! 
vous brûlez de vous réunir a ma rivale 
fortune'c. Ha ¡puissiez-vous la rejoindre 
ét lui demeurer toujours fiddle ! que 
c e lle - là  du moins ne soit pas mal
heureuse !__ Faublas , je vous quitte,
je vous laisse pour un temps, livre aux 
perfides insinuations de l’ infâme Rosam- 
bert. Gardez-vous de l’écouter, si mon 
souvenir vous est cher, si vous aimez 
Sophie; mon ami, le comte vous per- 
droit, vous prendriez dans la société le 
goût des occupations futiles et des plai
sirs pernicieux ; il vous enseignerait Part 
détestable des séductions, des perfides
noirceurs, des trahisons lâches*.......... *
Peut-être il vous paroît étrange d'enten
dre Madame de B * * * vous moraliser ; 
mais c’est encore une de cés singularités 
que vous réservoient votre heureux des
tin et ma bisane étoile. Fyubîas, je 
l'avoue, je ne .vous'verrais qu'avec le 
chagrin le plus v if , altérer au sein de

F A U B L A S*



Toisiveie corruptrice et de la débauche 
avilissante ? les dons précieux que vous 
prodigua Ja nature et que j’eus le bon
heur de développer. Hé! mon ami, tant 
d'hommes très-ordinaires savent corrom
pre des beautés qui ne demandent qu’à 
céder. Dès que tu le voudras, je le sais 
bien, tu l’emporteras sur eux .tous, tu 
deviendras l’idole des U imes! mais U 
te convient d’ambitionner des succès 
plus dignes d’un grand cœur. Un jeune 
homme- tel . que toi peut prétendre à 
tout, et tout embrasser. Les sciences 
t’invitent, les lettres t’appellent, la 
gloire t’attend dans nos armées : des
cends dans la carrière et marche à pas 
de géant! que tes ennemis sc voient 
réduits au silence, que tes rivaux soient 
forcés à l'admiration. T  es premiers succès 
apporteront à ma douleur un premier 
adoucissement, les éloges que tu méri
teras, je croirai les avoir obtenus; res
titue qu’on aura pour toi me rendra l’estime 
de moLmcme; tes vertus justifieront nies
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foi blesses, ta gloire opererai ma réha- 
bili ration; un jour viendra qu’avec orgueil 
je pourrai dire par-tout : Qui, je l-avcrne, 
je me suis deshonorée, mais c e  toit pour 
Jui ! :

Madame de B * * *  vetioit de faire 
passer  ̂dans mon ame le noble enthou
siasme dont la sienne et oit enflammée ; 
entraîné par une force supérieure, j’ai- 
lois me précipiter dans/ses bras, elle me 
jretint.

Adieu, chevalier, dans tous les temps 
comptez sur moi* Je ne me souviendrai 
jamais sans attendrissement et sans re- 
connoissance, que si ma jeunesse, tour- 

, mentée de tant de peines cruelles, eut 
quelques beaux jours, ce fut 4 vous que 
je les dus tous. Mais .ne vous abusez 
point sur la nature dermes sentimens: 
de tous les revers , le plus funeste ét le 

. moins prévu m’a éclairée en m’accablant; 
 ̂; j’en ai fait la trop fatale expérience ; il 

ne faut point espérer de trouver le bon
heur dans un attachement illégitime.

Chevalier
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-C h evalier, la  foi h le marquise de B*** 
?nVsr plus.‘̂ VUtis voyez mainteùant une 

f nfemme ca^âble de quelque energie , 
^uniquement occupée dii soin d'assurer 
sa vengeance et de préparer votre avari-

■ cemènt. Adieu, Faublas, c'est votre 
' amie qui vous embrasse. Elle me donna

un baiser suv le front, et s’eri alla par la 
cheminée*

v \ Gomment, Monsieur, par la cheminée?
** O u i, Madame, e'étoit par-là qu'elle 

Vt *<entroit chez riioi i au fond de -Pâtre , 
là plaque èfi tombant, découvrait une 
espèce de sóiipirail àfî sez large pour que 
la  marquise passât librement. E h ! que

■ des gensqui ne savent rien n’ai lient pas 
attribuer à ma bèlle maîtresse cette- in- 
fjénieuse invention : dahVce Siècle fééônd 
en découvertes ut i lès, long-temps avant 
Madame de B***, unë cheminée fut ou
verte ainài par un duc aimable, pour une

^beauté captive, dont le nom devenu cé
lèbre ne périra point. ’ ^

u ■ Le jour "qui succéda à cette ntiit si 
Tome 1 P \  C
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malheureuse m’apporta de consolantes 
nouvelles : avant midi je reçus de P̂ o- 
sambert une lettre , que d’abord je ne 
voulus pas lire. Le seul Desprez -croit 
chez moi quand ou me la remit. Pe
liez , Dumont, voila une écriture que 
je rceonnois , faites - moi le plaisir de 
porter à Madame de B * * * cette 
lettre; dites-lui que je ne veux pas 
l’ouvrir, et qu'elle peut en disposer à 
sou gré.

Dumont partit pour revenir un quart- 
d'heure après. Madame la marquise me 
faisoit prier de la venir voir un moment. 
J'arrivai chez elle avant de m’etre 
apperçu que j'avois eu trois étages-à 
monter ; et je me serois probablement 
brisé la tète contre les lambris de son 
nouvel appartement, si l'on n'a voit pris 
plusieurs fois la peine dé m'avertir que 
je me trouvois dans un grenier. Je ne 
voyois que Madame de B***, sa tristesse, 
son abattement, sa pâleur; je lu id e- 
mandai comment elle avoit passé la fin
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delà dernière nuit : bêlas! d it-e lle  , 
comme j’en passerai désormais beaucoup 
d'au ires ! et me présentant un papier 
baigné de ses larmes , elle ajouta : 
Voici la digne é pître de mon lâche per
sécuteur : mon am i, j’ ai pu la parcourir 
une fois, je pourrai lVntendre encore. 
Lisez , lisez tout haut. —  Tout haut ï 

Ce sera de votre part une cruelle 
complaisance ; mais je l’exige. —« Per
m e tte z .....  —  Faublas, accordez-moi
cette dernière grâce. Cependant.......
—* Chevalier, je le veux.

« Respectez enfin votre maître, mon 
» cher Faublas. Hier vous l'avez vu 
» frapper un grand coup médité depuis 
» plus d’un mois. Lisez et admirez; 
» Dans ma retraite j'apprends que le 
* jour de votre mariage , un inconnu est 
» venu au temple se donner en specta- 
» cle ; quelque temps après,, vous- 
» Riémè m’écrivez', qu’un revenant, à 
» la fois discret et familier vous rend 

des visites intéressées; moi qui con-
C ij
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» noïs bien l'entreprenante marquise J 
» je conjecture , je soupçonne et Je ' 
» m’ informe ; bientôt je sais et je me' 
» garde bien de vous dire que Mde  ̂
»» de B*** a disparu le jour meme de 
♦» votre fujte ; il devient certain pour 
» moi qu’elle est avec vous et que vous* 
?> l'ignorez. On n’oublie pas aisément 
» les torts d'une aussi aimable femme; 
», depuis dix mois j’avois sur le c®ur 
?» sa piquante infidélité. » • Mon infi
délité, s'écria la marquise, ' comme; si
jamais^..... . Le fat ! l’insolent !.........
Mais continuez, mon ami , continuez.

« J’entrevois le, moyen de m’assurer 
* une vengeance complète et douce 
>, autant ; que difficile ; je me hâtç de 
f  guérir et je prends la poste. Pour ame- 
*>.ner la galante catastrophe, il a fallu 
a» vous griser un peu ; mon ami ; je me 

suis yu forcé d’employer cette petite 
», ruse innocente, que sans doute voue 
a» me pardonnez.

Ce. matin pourtant Je suis inquiet ;
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» après mon départ qu’a - 1 - elle d ît ?
* .l'Qu’a-NeUe fait ? Bon ! je parie que tou
j o u r s  habile à saisir le Seul parti con- 
» venablc à la circonstance / elle aura* 
j o u é :  la douleur touchante, le'déscs-' 
v„poir inquiétant, l'intéressant repentir. ' 
v je parie que. toujours crédule et com- 

patissant au même degré', ilaurasin- 
» cèrement partage la tribulàtion de son 
» innocente: maîtresse * traîüreusémênr 

^violée* Je parie que l'ingrat ne soup
ir çonne- pas encore l'obligation iiou-̂
> veüe qu’il .vient- de 'contracter avec 
V nioi , cependünt je l'arrache â la mai- 
? tresse  ̂qui le subjuguait, je le rends 
a» ¿sans partage a T épouse qu'il chérit...'.

». Faublas j  par un juste décret cIiS 
¿^sort , Mde. de B*** revient-¿»soit

premiermaître. jà  sonprêtnier maîtiCy 
» - i nterro mpi.t Mde. de B*** , ce ta ne  'H

pas vrai?  —* Un adroit voleur s’étoît 
;?jepuis dix mois établi chez moi ? ' Chev 
» lai] s'éciaa-t-eUe encore, celan ’est pets
n y, • ~ 1 . • • . • • .  C  44 j *
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3o
» r r a i !  —  Je l'en ai chasse' par sur- 
» prise ne pouvant employer la force 9 
» et je suis rentre dans mcÿ bien. Che- 
?> valier, sovez Tunique possesseur du 
» votie^ Sophie attend son libérateur, 
» ]\1de. de Faublas gémit renfermée 
» dam le couvent d e * * * ,  faubourg 
» St. G-Ttnaiu, à Paris. Vous devine- 
» rez pourquoi je n'ai pas voulu vous 
>/ apprendre hier cette importante rtou-
*  velle. A llez, mon ami, déguisez- 
» vous, courez à la capitale ; et quand 
» vous embrasserez votre charmante
* Femme , n'oubliez pas de lui dire 
» quVIle doit au comte dé Rosambert
* le plaisir de vous avoir sitôt revu. Je 
» suis votre ami, etc.»

Ma femme au couvent de * * * à 
Paris ! nTécriai-ïe, en finissant la lec
ture de cette lcrtre. Ha î mon amie, 
voyez comme je suis heureux ! Cruel 
enfant, me répondif-elle, avec un mou
vement passionné qui exprimoit et son 
amour et son désespoir ; cruel enfant,
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c'etoit donc vous qui deviez me porter 
le dernier coup !

J'allois tomber à ses genoux, j'allois 
la prier de me pardonner mon étourde- 
rie; mais son trouble s'étant a l'instant 
dissipe, elle me demanda avec plus de 
fermeté ce que je comproîs faire, et 
quels services j'attendoîs de son amitié* 
Je lui témoignai le v if désir dé retour
ner à Paris; elle parut épouvantée des 
périls qui m’y attendoient, et me parla 
des inquiétudes que ma fuite al loit cau
ser au baron* Je lui observai que vrai
semblablement je quittois mon père 
pour une quinzaine seulement ; et qu'en 
lisant de quelques précautions sages, je 
pouvois espérer d'échapper aux périls 
que mon retour dans la capitale entraî- 
noit effectivement. Mde. de B *** ne se 
rendoit pas* Mon amie, lui dis-je, loin 
de moi, ma femme désespérée se meurt 
peut-être; je ne connois pour moi-même 
aucun danger plus pressant que celui 
qui la menace, et mon premier devoir
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est de la secourir. Ce n'est pas à’ m oiï " 
répondît-elle en soupirant, qu’il con- 
vient de blâmer les imprudences'que là  ^ 
plus impérieuse des passions fait cortil 
mettre. Puisse-je ; devenue la cou fi- ; 
dente'de vos témérités , ne Jamais regret
ter en secret le temps , ^peut-étré!-'heu
reux, où j’en hasardai de pareilles. 
A H c im o n  cher Faublas , à travers 
mille périls , chercher celte jeune 
Sophie dont la beauté m’a Coûté tant de " 
larmes.'-G ! destinée Vraiment bisa ne! 
je dois aujourd’hui, pour vous réunir, 
prendre* autant de soins qu’autrefois je 
me don na ¡de tou r m e n s pou r v du s se pa-*1 » 

veT, L’inquiète amitié , n’en doutez 
pa$> Veillera sur l'amour inconsidéré: 
je-ÿaisy autant qw’il me sera possible," 
écarter lës dangers dont je vous vois 
environné , et préparer les beaux jours 
qui vous sont promis. De foutes les pré- - 
cautions , la première et la plus nééesV 
saire est celle dé votre travestissement, ’ 
jé me charge de vous en Prouver un
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commode et convenable, je me charge 
de tpus les,apprêts de votre départ. Le 
mien , dont Pheuie étoit fixée , sera < 
remis, à demain à cause de vous. Qui t- n 
tez-iïiof., mondami * dites à Desprez 
qu'il monte me parler attendez -imoj ,h 
dans votre chambre au milieu de la nuit : 
prochaine.;

Elle; s'y rendit en effet, et pour cette  ̂
fois elle entra par la porte. D'abord elle 
me fit ôter mon, habit , et: d'un petit , 
paquet mystérieusement ouvert e lle  tira if 
une grande robe noire dpbt je me viis.- 
aussitôt affublé. Une batiste m enteuse,’ 
avec art disposée, parut receler le trésor < 
d'un sein pudique et naissant, Sur. mon v 
modeste front déjà couvert, d'un bâtir q 
deau blanc, vint retomber encore urtq 
voile clair et léger à travers lequel;mon^ 
timide regard a H oit cherchant ce îu id e  
l'officieuse amie qui me déguisoit. Com-p 
me je la vis rougir et sç jTouhîer  ̂
qu'avec peine et plaisir jen t'entendis^ 
étouffer un soupir douloureux:et tendre
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que de fois ses yeux mouillés de larmes 
se baissèrent puur éviter la rencontre 
des miens ! que de fois sa main* trem
blante s’arrêta sur quelque partie de 
mon ajustement qui jamais naiioit assez 
bien î Et moi, pour qui cette main si 
jolie n'étoif pas encore assez lente ; moi , 
qui doucement penché sur mon inté
ressante amie , jouîssois en silence de 
son émotion délicieuse à mon coeur, 
comme je me sentis pressé du vif désir 
d'éteindre mon ardeur et ses regrets 
dans un dernier embrassement î O ma 
Sophie î dans aucun moment de ma vie 
ton souvenir ne fut plus nécessaire k 
ma vertu chancelante, et même je dois 
pour m’en punir l’avouer franchement, 
si j'avois été bien intimémeut persuadé 
que Mde. de B*** , non moins foible 
que m o i....  Enfin je n’essayai pas de 
ni Va convaincre, et tu dois, ma char
mante femme, me savoir quelque gré 
de n’avoir pas mis à,cette rude épreuve 
le courage de ta marquise et la fidélité 
de ton époux.
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Mcîe, de B**' , quand elle vit qu’il 

ne manquoit plus rien ¿1 mon déguise
ment , ne pur retenir quelques larmes, 
et d'une voix foible me dit: Adieu, 
partez , rentrez en France , volez à 
Paris, dans deux heures je vous suis, 
deux heures après vous j’entre dans la 
capitale.... Faublas, nous allons arriver 
pour ainsi dire ensemble , la meme ville 
va nous renfermer, et cependant nous 
ne nous verrons plus ! . . . .  Ha ! du 
moins je veillerai sur vous , je prévien
drai le péril ou je 'l’écarterai , ma ten
dresse inquiète . . . .  Vous verrez , vous 
verrez si je suis véritablement votre 
amie. Chevalier, descendez rue de Gre
nelle Saint-Honoré , à l’hôtel de VEm - 
pereur ; vous n'y resterez qu’un mo
ment ; il y viendra de ma part quel
qu’un à qui vous pourrez donner toute 
votre confiance. Chevalier, écoutez ses 
avis, conduissez-vous pa/ ses conseils, 
surtout ne faites pas d'imprudences, 
je  vous en supplie. Vous n'ayez plus



qu'un moyen de me récompenser de 
mes soins, c'est de n'en pas détruire 
l'effet par de folles témérités. Que ne 
m'esr-ii permis de vous accompagner 
sur la route et de partager les dangers qui 
vous y  attendent peut-être ! Tenez- , 
mon ami , à tout hasard , prenez vos 
pistolets. Quand à ce meuble , ajouta- 
t - e lle , en me montrant mon épée 
pendue au chevet de mon lit , ce ne 
peut jamais être celui d'une religieuse, 
permettez-moi de me l'approprier.

J'allai la détacher et la lui présen
tai ; elle la saisit avec transport, la 
tira promptement, parut prendre plaisir 
à considérer sa line trempe; puis l'ayant 
remise dans le fourreau , et s'étant em
parée de ma main qü'elle serra avec une 
force dont je ne raurois pas crue capa
ble : Grand merci, me dit-elle du,ton 
le plus véhément, je serai digne de,çc 
présent.

Sans attendre ma réponse, elle me 
conduisit vers Tcsçalier  ̂ que nous des

cendîmes
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rendîmes eu silence ;bsaiis bruit nous 
<traversa mes le jardin , do n t la  ̂petite 

porte s’ouvrit des que nous parûmes : 
’je vis une chaise de ppsté qui m’atteh- 

doif. - Je votduV remercier la' marquise ,
■: pî usieu rs haisdrs *n e fernie ré n t la bou

che'; j'éâperois au medns lui rendre ses 
tendres Caresses , mais plus prompte 

ït]ue Féclair elle s'arracha de mes bras, 
"ferma la porte sur elle et rue fit enten
dre un dernier adieu. Je partis , je 
partis1 pour te rejoindre , ma Sophie ;

* niais" combien de malheurs , que d'en
nemis et de rivales dévoient encore 
retarderlie  moment de notre réunion!

Il étoit à^peu-près cinq heures qu 
mâtin : nous entrâmes a la pointe du 
jour sur lés terres dé France. .Tout 
homme qui Voyage dans un pays ..où. 4*1 
s'est fait une fâcheuse affaire, imagine 
que quiconque le regarde le recontHyt; 
il lui semble impossible que son inquié
tante aven turc, écrite sur son frout, ne 
soit pas lue de chaque passant : d'aiU 

^leursni étoit tout simple qu’une reli- 
Tome I V  D
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gieuse courant k  poste fût curieusement 
remarquée. Voilà ce que je me dis à 
moi-méme aux .environs de Longw y, 
première place frontière, ou je crus 
m'apperccvoir que j’étois observé. Ces 
bd les réflexions m’ayant rassuré , je 
nie livrai aux trompeuses douceurs 
d’uu sommeil hélas trop court ; à quel
ques centaines de pas ma chaise fut 
environnée; j’ouvris les yeux au bruit 
que produisirent mes ’ portières brus
quement. ouvertes. Avant que j’eusse le 
temps de me reconnoître, on se préci
pita dans la voiture, on me saisit, on 
nie lia ; les archers trop respectueux ou 
trop inattentifs, soit qu'ils eussent un 
reste de considération pour mon sexe ou 
pour mon habit, soit qu'ils imaginas
sent ne devoir rien craindre d'une reli
gieuse qu'apparemment ils ne croyoient 
point armée , ne me fouillèrent pas ; 
mais la troupe sacrilège osa souiller ma 
sainte étamine, en l'enveloppant d’un 
manteau guerrier, et né craignit pas 
de cacher mou voile béni sous une toile
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grossière et profane. Leur chef s'assit 
cavalièrement près de moi, Je postillon 
eut ordre d’avancer.

Où me conduisoft-on ? Apparem
ment sourd et muet * le discret satellite 
qui veiiloit sur moi n’étoit pas plus 
touche' de mes questions, que de mes 
plaintes. L ’espèce de serviette dont ma 
tète restoit enveloppée ne me laissoit 
parvenir qu'une lumière trop foible 
pour que je pusse rien distinguer. Seu
lement le bruit d'une cavalcade frap- 
poit mon oreille, et j'en augumis très- 
raisonnablement que pour plus grande 
sûreté des soldats m'escortoient. Une 
fois meme, tandi^uque la troupe un 
instant arretée prenoit vraisemblable
ment des chevaux frais , j'entendis 
quelqu'un prononcer distincterhent le 
nom de Derneval et le /mien. Oit me 
conduisoit-on ?

La maudite voiture ail oit toujours et 
nous n'arrivions pas. Depuis j’ai .cal
culé que nous avions fait route pendant 
trente-six heures à-peu-près : trente-six

D ij
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. f  ‘¿e ] es ; n e,-, paco» t rpi en t ;: pas*, plus * !
, Que d'aiTj eiîst.‘s niqaietude.s m'agitaient ! 

à t quelles TgileJiiqn̂  j 'ctois; livré;.,! <Je 
.( me 7 yoyois environné de-juges , • t pen- 

tendois prononcer l'arrêt terrible t j'ap-

jF A U HB : L A'S*

pece vois, le :, fa tal -,.. échafaud : îç t quel le 
. situation !. . f ... La bel le occasion de
. faire des phrases !.... Vous, qui chérissez 
...le deuil : des tentures, la pompe .¡de* 

fupprailies > la solitude, des tombeaux ;
, vous, qui aimez tant à peindre , et qui 

peignez .si bien les douleurs ,xTune - agp- 
, iïïc longue r les horreurs d'un trépas, 
fpnestc ,, venez pathétique d'Ar*** , 
fv cuez, ■> profitez du moment. Asseyez- 
ryous ,- dans. mon fauteuil , , âccoudez-
vous sur mpu secrétaire , et prenez yp- 

att;ç. plpme. Bon. ! son œi 1 sc mouille, 
;ça .figure s’al longe , sa poitrine se, gpn- 

il y ient de tirer son mouchoir \ 
l  Commencez, , mon cher Confrère et 

Ué vous gênez. pas. Pleurez .beaucoup > 
pleurez long-temps ; gémissez » gémissez 

_ encore;, lamentez-vous, lamentez-vous
: bien. Mais si les lecteurs impatientés



■ V*

v; S’eUntuenf detafrt ' dé1 jérémiades7, per-
■ liiet tèi:/fritti "de reprendre mW f placef, et
■ ’Vréss^ÿer' de leur rehdreUn moment de 
«belle hum eu rl Chàcüfr sa manière , et

' 'pijaetfn• ko’iV7‘gdût;* *’ !ÎE i!' 1
î Pa rdb n- de1 la peti té di sgressîon y ni a 

^bélle^Dlimé^'elle étoit j plus que vous 
« ne^pénsè^n nécessaire/Jé reviens à mòti
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eiièujef!,..   ̂* l'entendais prononcer l'arrêt 
'? Terrible \ 'fappércévèis le fatal écha- 
Hîfûüd ï ce n'etoit pas pour moi seul‘que 

- f fié ni iksois1 de ni es dangers * n6n y mon 
peré y jé^sotlgé'ôi's à Cette1 lettre qüe 

f jTavdis laissée pour vous sur ma table, 
et dans laquelle je :vous promettais de 

-revenir bientôt/ Hélas ! peut-être'vôtre 
fils ne dévëit plus vous etnbrassér;l? î i 

. ' Ce îfétoit pas pour rnoi seul qub' je 
'tégrettois la v ie , non', nia jeune épb lise, 

r non. Jé songeois à tes appas encore 
' maisslms y  :a notre hymenée si côtïrr, à 
t mos doux11 iens sitôt -:ronVpüs. En7 sup

posant que ma déplorable fin u  entrai- 
î onâ t 1 pas ta Îjn prémàturéê, dU: moins , 
: l'en ’ é tois sûr, turesterois iidé! 1 e %  ma
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mémoire • jamais personne n'attroit k 
ne glorifier du..bonheur, d'avoir épousé 
la veuve d e rFaub!as. O ! ma Sophie, 
je m'attendrissois sur le sort d'un enfant 
de quinze ans, condamnée,aux ennuis 
d'une viduité qui pouvoit durer, plus 
d'un, demi-siècle, et réduite à regretter 
si Jong-temps les rapides plaisirs de 
deux nuits*

Enfin nous arrivâmes. On me descen
dit, on me porta, je ne pou vois, de
viner où. Je ne pouyoîs, à travers la 
toile dont mon visage étoit couvert, et 
dans, les ténèbres de la nuit, examiner 
les lieux. Au défaut de mes yeux j'exer- 
çois mes oreilles, fécoutois avec autant 
de curiosité que d'inquiétude. J'enten- 
doi.s . le r fracas des portes , J e  ,brr,uit des 
verroux,, le cri des grilles, la marche 
prompte de plusieurs personnes accou
rues de divers côtés. L’endroit où l'on 
me déposa me parut humide et froid ; 
jé fus assis dans un immense fauteuil 
de, bqi£ passez loin de moi l'on mur
in u toit quelques mots qu'il m'é toit im-
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possible d’entendre; mes oreilles éfoient 
seulement frappées de cettê  espece de 
gémissement sourd et prolongé que pro
duit dans un lieu vaste, ordinairement 
solitaire, le bourdonnement inaccou
tumé de plusieurs voix réunies.

Quelqu’un s’etant approché, se pen
cha à mon oreille, et d'un ton fort 
doux .m’adressa ecs paroles en même- 
temps consolantes et terribles : grand 
Dieu î qu’allez- vous devenir ? Ha ! 
pourrai-je vous sauver ?

L’instant d'après, j ’entendis le son 
d'une cloche funèbre ; il me sembla 
que beaucoup de gens entroient ensem
ble et m’environnoieut. Au tumultueux 
brouhaha d’une grande assemblée, suc
céda to u t-à - coup un profond silence 
qui dura quelque temps. * Mon ame s’en 
ém ut, mon imagination travailla, je 
ne sais quel sentiment jusqu’alors in
connu,.__ Allons, chevalier de Faii-
blas , point de détour gascon, tu a vois 
peur. Pourquoi ne pas Tav ouer bon-; 
nemen t ? De grands ; philosophesÇum -



fieri ari cÌ e t'ÌuHfcndórff4 entr* autres, , ont. ... '■ tHLÏHii.'i ÏÜÎI2.
assure que V boni me etoit naturellement 
tinmle“?; e t ’ÌVb. tori colonel, quoì^ri’il 
ne soit pas philosophe de son métier, et
' '.‘J-, j —- ■ - U
qci ji ait pris, corn nie to i, I engagement 
tacîte;"dê  riVprouverde sa vie unrnou- 
Seriient1’ de ‘ frayeur , M. ton colonel.. ?ll}? - -i !*<; ' i.,i.u
t excisera pourtant ; .car il sait bu*« 
que lé plus trave homme n’èst pas~ - ■ :-V ■ )' ' J /iU-' - ; . ¡ [ v ( ->¿1  ̂ifi.s'-J'
brave tops les joursy et qu’une terreur ,f 
fut*elle panique , se pardonne nieme^ 
uH" héros d'histoire. Témoin le Grand■i- . ;. - i f ' ' = a 1- Î ’.jip
Fred* , qui s’enfuit, dit-on, à la pre
mière' bataille qu’il livra. Au1 .reste- 
motivami , je rie cite pas ce fait pour 
Vé garantir, mais pour te justifier. .

Hé bien soit ,'je l'avoue., j'eus peur. 
Une voix gré lé rompit enfin l’efFraja nt 
siléiice i et nbprdotina dé dire \m ^4çe 
Ëtàrïa, Üri ave Maria ! trois fois je haér 
fis répéter cet étrange commandement,' 
et* trois fois ïria langue embarrasséerrassee
refiisa 'd ’obéir : je rie pus dans mon’ 
trouble extrême me rappeler ùhèsyllabéT 
de i'oraisoa demandée; Quelqu’un l’eri-



I  £ U p u  s.
tonna, qui /ne la, fît répéter mot pour

i'ï'm u. un ; :-v < : 1 : ■ • ' : iV> ‘
mot. Ensuite commença le courtnner-
rogatoire , .aoi t̂ voici 1 exact procès-
ii'lTÇ.ÎfàVft ■ H »lï- -r'p O “ * ' ■ Vl ;
Verbal. * ,
ï'! M'A'i >l!‘ /Ui* ■>*'> ■ .!■ ' . j
. D ou venez-y pus ? — Que sais -* je£

^tes sortie d ici i —  ici : îe n y s1î;V !, ;i ,-y i 1 * ‘ > J
être jamais venu ! ou suis-je ? — N’ayez* 
votis pas séduit, Mlle, de Pontiç 
Mlle., de Pontis ! O ! Sophie !

êt non séduite. —  Connaissez-vous le
chevalier de Faublas ? — Çè nom*1̂  est 
venu jusqu’à moi. — Derneval, lé con-*
Àoissëz-vous ? Non.*, f ' i t ; :/■  " - f 'Ì  ̂ i l ' ’'- "Jj1 _>
1 Ce non , répété par plusieurs voix, 
circula dans rassemblée. Ne vous appe? 
Iez-vous pas Dorothée ? — Non.

Celui-ci fît encore plus d'effet .que 
Vautre, l  a voix 'qui m'interrogeoit rey, 
pin : qu’on lui ôte cette serviette, e t  
qu’on lève son voile. . 5



L'ordre aussitôt s'exécute , et quel 
spectacle vient m'étonner ! Devant un 
autel ., sur un banc circulaire qui m'en
veloppe en son vaste Contour, sont ran
gées à la file plus de cinquante........
Mes yeux ne me trompent - ils pas ? 
Non , ce n’est point un rêve de mon 
imagination égarée. Plus je regarde et 
plus je vois que cinquante religieuses 
sont » là qui m’examinent ; je les en- 
tends même s’écrier en chœur : ce n'est 
pas elle.

Ce n'est pas e lle , répéta celle qui 
paroissoit présider l'assemblée. L ’afFairê 
est embarrassante, continua-t-elle après 
Un moment de réflexion , il faut en 
écrire dès ce soir à nos supérieurs. De
main nous recevrons leur réponse ; en 
attendant, qu'on la mette au cachot f 
et que Tune de nos sœurs veille 
auprès d’elle.

Quatre jeunes professes me saisirent 
et m’emportèrent, Je n'avois garde de 
résister : j'étois lié , d'abord, et puis je 
trouvois la voiture assez douce. D'ail-*

46 F AU B LA S.;
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leurs toutes ces femmes me suivoient * 
moi, je prenuis plaisir à les regarder. 
Dans le grand nombre de ces visages 
féminins, j’cn voyois de très-respecta
bles par leur forme, et très - précieux 
par leur antiquité. Il sVn mïùvoit de 
toutes les couleurs, blanc , gris , jaune, 
verd , plus ou moins foncé ; celui - ci 
ctoit commun , celui-là singulier , cet 
autre ridicule ; mais aussi du coin de 
1-œii j’en lorgnois de si nouveaux , de 
si jolis ! cette vue achevoit d'éloigner 
lès idées funestes qui tout-à-l’heure por* 
toient l’épouvante au fond de mon aine* 
et quoique ma situation fût encore in  ̂
quie'tante , ma" foi je n’y songeois plus. 
Que voulez-vous, ma belle Dame, je 
sïiis ainsi fait. Dans aucune circonstance 
de ma vie , quelqu’embarrassante que 
vous l’ imaginiez, je n’ai pu voir dé 
près, plusieurs femmes, ensemble sans 
avoir de longues distractions.

Cependant on me promenoit û la 
clarté des flambeaux , dans un long 
souterrain, au bout duquel je vis une



cliapeUeJ T  ont- auprès on otfv rk  iWttjfT 
chambre -qui* n'arvoit duo: cachot- que^ 
le fiom. C ’etok une Espèce de deHule&ë 
où se trouvait ùri-Jit Sur lequel on-mei. 
posa. Une lampe fut' allumée  ̂ on- fit*'? 
donner une chaise là La sœùr Ursule, 
qui les vénérables  ̂ én s'en allant 'y-*r#-f£ 
commandèrent de prier religieusement^ 
près de moi j u $q u’a ulrrrde main mâtin.v s;J 

O ! mon étoilé^ grâcbs^ë soient ren* 
dues ! De tous les jélfe <̂F$age$ ;qu^; 
j'avois distingués v ^krelüihd U'rsule étoit 
le plus cha r ma n f. "Qoél n i ! queLi 
éclat ! quelle fraîcheur̂  I que de douceurs 
dans son regard timide J que d’innedenfciè 
sur son front ingénu ! à mm ns qu'on M 
n’y rencontre ma Sophie,'on ire *voitff 
pas de ces figures-la dans le monde?, et * 
du jour q ù é , dans les bras de son hqu-*7 
reux amant, Mlle, de Poutis devint 1#^ 
plus belle des femmes, Ursule-dut? étreq 
proclamée la plus jolie des filles. ; _ ,.+ 

Quoique prisonnier , je n’eus .. plus 
d’autre inquiétude que cèl 1 e; don t >fi 11 
fctiloit ressentir le vif attrait prèsde cct|e^

beauté
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beauté 4» l»uchimte;v Quoique ’f re ^ a s ir^  
gifiétÿ fèniafc-prtàMii *plUs 4e t
sommeil ^vt-piN* il s’agissoit^biim 
jdormir*4 Mlons r  Faublas * galant com*«, 
pagnon de^ïtasambart, docile élève de - 
Mde, de > B , ¿c'est ici qu’il faut, te  > 
^ o u t rer, 4iigpe de tes maîtres. Le triom
phe peut te parohre difficile ; mais endn 
1 a carrière e$t, ouverte y et vois comme ;1 
dliçst, digue dé to i,, le, prix que' le 
¡hasard propose ^eoj ce yitioment à 4Vio- 
qitençe ti ¡upc] î/ iUg^charmante-,, «et., la 
liberté ! S* jamais séduction fut excusa- / 
blc , assur émeut voici le cas. é- ^
. Prélat : curieux , qui, seul au coin du 
feu ̂ parcourez dévotement ce méchant,^ 
litre , - «i vous .¿étés aussi étourdi que;4 
son jeune, auteur * composez de quoi v 
remplir; des six pages suivantes ; aïs 
prenez * garde à i la censure , -, elle ne 
permet pas-’ de tout- imprimer , . é . ..  é;

F  KïV BtU A S; 4$,

11 . ' i -i i * i s : .n'• « * # l4 m *-»• m
Je v«iois de lier ensemble les deux <.'% ' * ' ' ' ■

Joli* pieds d'Ursule * je venois de char-. 
Tome l f r. K
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ger ses ^ains de$ liens dont elle a voit 
debarrassé les miennes ; j e  pré parois à 
regret le mouchoir qi».i devoit lui cou* , 
vrk la boucjie ; un moment, ’dit-die, 
un moment encore. Je veux* vous ré
péter, yos dernières instructions, qu'il 
faut bien retenir. Guidé par la. foible 
lueur de cette bougie» vous entrerez 
dans Le souterrain;* que nous venons de 
parcourir ensemble. A- quelques pas 
d'iei, comme je vous Fai fait voir, vous 
détournerez à gauche , bientôt- vous 
arriverez a cette trape que nous avons 
eu tant de peine à lever; tout:;près de
là , sous le hangard de la petité edur, 
yous, prendrez l'échelle du jardinier ; 
enfin ayec, cette clcf-ci vous couvrirez 
k  grille du jardin que vous coruapissez, 
et veuille le ciel vous préserver*de tout 
accident î Ha ! j’oubliois encore .une 
précaution nécessaire, je FoubLiois parce 
qu'elle ne regarde que moi. Pour qu'il 
paroisse moins douteux qu’on a employé 
(a force afin de vous arracher, d’ic i, 
ayez soin, en sortant, de jeter à l’cntrét



<Ju cachot; l’uii des deux pistolets que la 
maréchaussée vous a si heureusement 
laissés. Fartez , mon ange, sauvez-vous ,  
il est déjà tard* Adieu j divin jeune 
homme, l'abeille n’a pas de miel plug 
doux que tes paroles, le feu de ton 
regard brûle mon cœur , mou ame re
pose, dans Ja* tienne.' Couvre-moi le 
visage , et hâtertoi de sortir d'ici.

JVus quelque peine à ne pas lui 
désobéir;! il fallut bien m'y décider 
pourtant. Je cachai sa belle bouche sous 
uii mouchoir, que j’arrangeois de ma
nière a faire croire qn'on avoit ainsi 
enveloppé le visage de la pauvre nonne , 
pour que ses cris ne fussent pas enten
dus* Ensuite, au lieu de perdre le temps 
en remereîment inutiles ,< je quittai ma 
libératrice,, à-peu-près tranquille sür 
son sort, quoi qu'il pût arriver , ; mais 
eneore fort inquiet pour mon* propre 
compte. Jugez quelle fut ma joie, lors- 
qu'âpres ‘'àvtiif ’ h eu reu se m eh t pa rco ii r u - 
le souterrain, franchi la trape, traverse- 
la  petite cour y ouvert la gril le y je me

E ij
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■ vis i dans - tm>i jardin *fliné‘ ! îî's!iïeitijBM»jT 

et'> que sans; doute vous rêcoinn (Visser 
» aussi, m  a îbei le » Batnç 2 -Mof f« Mon

sieur , point du tout. Gàmméiit î 
i<point du tout<? : Madame^?3iCqmment 
^depuis: une'c demi* héure v o u S‘ iîi e ü$ez 
sans menteridre ? Quoi^l vous^tie'com
prenez pas qu'on a- de près* suivi des' 
t̂races . d'ime religieuseKenlevée d'pùrs 
plus odrün mois p que Faüblas , revêtu 
? de V hàbi t i fa ta k, ■ et rentrant eii F  rance; 
’ par la route que » ̂ Dorothée} avoir suivie 
pour ¿en? sortir , a étévpris^our élis; 
que la maréchaussée charmée d’avoir 

' arreté cette, religieuse viv emént reeom- 
* mandée: -pari ses f supériéures  ̂et par ses 
 ̂parens ?£ s’est hâtée\:de la reconduire à 
son fcofttvent de Paris, que-i. .  . —  Hu I 
bien , * fort bien Monsieur, ^Mainte- î 
bant je sui$ au fait, tout1 le-resté s’ev- 

' plique; — A4a bonne heure?'Madame; 
tuais convenez qu e vous au riez du ne 
pas rite forcer à ces * détail s soporiphiques» 
Oh !' je vous r le demande tni‘ grâce, 
d̂onnez1? moi -une at tent ion : p lus sui v ie , >



.fcr-
,

. A - S .. > &S
ç iaidez^ftioi ; jquelq uefo is cîo vôtres pénc- 
-fiaiwiï« o^ous.i ce savez. - pas combien : i 1 

•'icst/ désagiéafelç pour un conteur d'éti* 
ï obligé/de > tout dire. *.■ ' ? <; iS 1 -
ïn .> J e  vî ûs' dirai Iponr tant qu'ilbno tient 
squià ; î̂ ous!i y ma n bel le Dame ̂  ê*eqttçr 
-rf»«S©> m a i dans< ,lcc; j ardin ; i venezv* / je 
feiier ŷr^us .y garderai , ¡qu'un momeqt. 
ÿïîi’ayez,' pas;; peur 4 c l liéehelle que - je 
aparté * c liq u â t légère ,e r  je ne suis 
épasi’îhal-sadpiu.i i T e n e z ,c  est ; ici; que je 
$la = place Æ.cettë -partie du raur.est celle 
(; que Derneval.et moi nous avons.sLsou- 
lii'ent escaladée ensemble ; derrière çst 
-la  ruet ***'itIj c'est par-là que: je compte 
vm'en aller. Avançons un peu y uvqus 
âconnoissez, ce pavillon?,Saluez-ledeja 
■ main. Entrons sous j l'allée couverte ; 
-votre: cœ uriiest-il pas ému î?; ï Le mign 
-palpite, et mes yeux se remplissent, de 
: larmes. Jq la revois cette promenade 
¿cherie où . Soupiroit mst. jolie cousine - 
 ̂Q  uds ;Sent ïm eus j'éprouve ! un troubje 
. religieux î iiil saint respect mêlé d'at- 
¡tendnssçmçnt 1 ces lieux sont pleins de 

L ‘ E i l )



sa présence et des monüihéns de nos 
amours. Elle* révoit ici le jour que je
lui chantai ma romatice ; ce fut là 
qu'elle se trouva m al, ce fut là-bas 
que je là portai. Sur ce banc que je 
touché elle Vénoif s'asseoir dans les heu
res" de récréation:, pour que tious pus
sions nous voir à travers là jalousie
de mon pavillon. Voici la placé où je 
la joîgnois presque tous les soirs ; ici, 
dans un niütuél épanchement , nous 
confondions souvent nos soupes et nos 
pleurs.. . , Plus lo in ... . Oui , lé voila, 
c'est lu i , ! . . .  Je l'ai salué d'un cri de
reconnoissance et dé joie , ne le voyez- 
vous pas? Le m aronier propi ce / cet 
arbre consacré par ses derniers com
bats et par mon tripmphé ! V i t e , Ma
dame, prosternez-vous ! Moi , je vais 
baiser ses rameaux J tutélaires je vais 
sur son tronc protecteur graver mon 
chifre et celui de ma ’Temme,. . ,  JDe 
hia femme ! ha ! nous étions amans , 
et nous vivions réunisf! nous sommes 
époux.  ̂ et nous languissons séparés F



Adieu, Madame. . .Je Yole vers elle. , . 
Grand Dieu ! le jour va bientôt paroi- 
tre , et si Ton me découvre ic i , je suis 
perdu.

Je courus à mon échelle, sur laquelle 
Je ne montai que difficilement à cause 
de la longue robe dont Ursule avoit 
voulu que je restasse affublé ¿D éjà ce
pendant je toachois au chaperon du 
mur , lorsque me .penchant du côté de 
la rue , je vis une escouade de guet 
qui s’y  protàenoit. Je redescendis pré
cipitamment, Fort embarrassé de savoir 
par ou Je sortirais, Il ne fallait pas < 
songera me sauver chez M. - Fremont 
ou j’étois trop connu, et je ne savois 
par qui était; habitée la maison que je 
voyais à côté de Ja sienne ; ¿nais quel? 
que» fut lé propriétaire r aucun iséjèur 
ite pouvoit être plus dangereux,-pour, 
iroei que celui du couvent r je me dé- 
teruaiaal doue à planter mon échelle; 
le, long du mur mitoyen. :

Pour faire avec moins dé îifïlewïtét 
ïd& périlleuse incursion je songe à

F. À /U B L A S. 5$
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se lait entendre et m enraye-; au heu,
t i~' î  : i  :Î''Î ■ % '■ ' - : ï  i  ’ - 'I

de perdre,4a temps a me déshabiller^ 
je grimpe le plus vite qu’il m'éstpossi-^ 
b le , et nie mettant promptement a; çfli-J 
fb'urchon sur le çbaperpn ; jj'enlève 
lèche) le que je veux planter de Tautre 
:Ôtc. Â .. Pinsîant où je ia ti^ns en rair,

je trois âpperçcypir quelqu'un près de la 
grille du jardin que je quitte. Mpu effroi

tj'pfpbJe , 1‘çchelle 
m'échappe et 5 tom,b<? ; me . ypjlà, dans, 
un ( équipage ¿très - incommode, à; ene^> 
val, sur ' un niur. Heureu ement un saut 
de dix pieds n'est pas fait pour m’épou-v 
vanter le .temps presse , il ü1y a pas a 
délibérer y je me précipite. , o > - 

Au bruit de la double chûtede ,moîl-| 
échelle et de mon individu , une jeune 
fille , en joli: caraco , est sortie de dei>- 
rjère une charmille où elle se tenoitK 
cachée. D’abord elle venoit à moi, soù^ 
dain elle s’arrête p comme si elle étoit 
aussi épouvantée que surprise, et- elle



H i
®e couvre le, visage de, ses deux, mains

tm \ ‘>»*>3 . iup .iîfëtfwvi v̂ mWS] ! avant que je sois assez près xi elle pour 
.îiiria ntïrïiüïnKi-in‘j''fi ¿if-i'i. amu

distinguer ses ■ traits. Moi je la joins , 
* 4n:f (jr* ; bvV>YÇrp :*■ ; *.o’ --Jic la rr*.....~ — ---- ------ —J  ̂; i.
secours

h'uo. iôV/ :f;i 7 '. ■ <.
deux pentes mains , que je voudrais ; 
V-tltìri h ,i:nuvdgfU,.,i« n*:;,îVit '>-'ü 1 
ecarter, pourvoir la figure apparemment
-  S V 1 i ( i i m .  f « .  i  f }  f i  t ' (.i s • i  î • f f ■■' ■-1 ; ■ ; j j 11 ' ’jolie queues me cachent. it t

î ; i - '- ì b .  V i î n f i r j  i ' t - O V  r ,E1 i " ' \ \ \ t  l ' j KZnte reupieusù ; f  dit alors une voix %
ç*é$tluVqui$8 déguise ainsi. î~ïà tfaqu in , 1 
.,;û -if- v;’ilrr n rt'i îv: mni':. ;}1 '=■ v C- v a ¡. M ,.'ij e  vous apprendrai a punir en conter » 
rà;à màîi?',dss‘C!y ': " ìf i; i:';" - t

 ̂feti m tite.- -)è° me5 T retbürhè" poiir1 fegafr^4 
dé’r cl'ou ' part là vòix mena caute, je 
sens mes ép aillés rudement co ru promis 
srëS. Sans respect pour ma robe, oh me 
rcgalbit dé coups de bâton. I ï1 est ' vrai.’,^ 
mou "colonel, que ‘ j’en reçus plusfieutfc" 
avant d'avoir eu le temps de tirer iiion^
■  ̂A . \ . 1 -  ̂ ; . A
pfëfdlet de ma poche ; mais vous àllèz 
décider1 si mòri Honneur , iriyqìòntàire-*; 
ment dûtràgé 5 Fût sufÏÏsarnmëht vengé1 * 
ptir îâ1 répafat ioti-'5 à laque!lé je 1 Forçai ’ 
urês^brÉisqiiés agVesSeurs. ' *

: Ils étaient trois. Chacun d'eux sùà^
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pendît ises coups]', dès qu’apresj;avoir 
* vécu le - quelques pas , j’eus ; mpntré le 

redoutable instrument 1 dont ]fe è venois 
de m'atmer. Celui de mes adversaires 
que :je regafdai * le premier avoït à 
peine quatorse ou quinze ans* Je le 
reconnus pour un de ‘ ces petits enfans 
de jolie figure, un de ces jockeys élé- 
gans , ¿qui Y majestueusement courbes 
sur Te faîte menaçant d*un cabriolet 
coîlossal , font de gentilles grimaces 
aux passans que leur maître éclabousse, 

'ou d'une voix douce et flûtee crient 
à ceux qu’il écraise; Je ne donnai 

qu'un coup' 'd’ici I au second, cctoit un 
de ces grands coquins ihsolens et lâ
ches , que lé luxe enlève à l'agricuU 
ture, que nous autres gens comme il 
Tuut pa vons pour jouer aux, cartes ou 
pour dormir sur des chaises renversées 
près dès fournaises de nos srnti-chaiu* 
bres ; pour jurer, .boire et se moquer 

'de nous dans nos offices ; pour manger 
au cabaret l'argent de Monsieur ; pour 
caresser dans les mansardes les fem-



mes-de-chambre de Madarhe. Lè troi
sième attira toute mon attention ; sa 
mise étoit en même témps simple et 
recherchée* indécente et jolie ;Lil a voit 
dans son maintien quelque-noblesse et 
beaucoup de glaces;, son air cbiisèr- 
voit quelque chose, d imposant jusques 
dans sa frayeur.,Je jugeai*'qu’il étoit-: 
le maître des deux^utres : Monsieur, 
si vous osez faire mn pas ', si vous vous* 
permettez seulement un -signe, si vos 
gens tentent la moindre 'résistance, je 
Vous tue." Faites -  moi la grâce de me 
répondre* Etes -  voùs gentilhomme ? ^
O u i, Monsieur. Votre nom ? —  Le 
vicomte :de Valbruu. — Monsieur le 1 
vicomte , je ne vous dirai point com-' 
ment on m'apppèlle'; vous saurez seu-" 
îement que* je vous vaux bien. ^Çêite 
aventure, dont le commencement m'a 
été si désagréable finira-t-elle hèureu- 
sement pour"vous'?• il est vraisembla-^ 
ble que xe-n'est point à moi que vous- 
en vouliez1;'mais enfin c'est moi que- 
vous avez indignement outragé : Mon-

F A U B L A S. 59v
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 ̂ voust^nlUgoorez •

jnueyr oüensé * veut «} 1 
^epvçusmnent l-heure-me presse

^u'un pistokt. ;*.j cependant - übtis' 
ypppj-çqns: , , si bon .vous semble vidbr 
; Uütre diiFefepdi sans : sortit» d'ici. D’abord 
je vous prie; de, vouloir1 bien renvoyer 
vpfre, domestique et votre -jockey. -f 

* M.. de al brun fit. un : signe, et lès i
deux valets sléioignèrent;' Soudain u)c* 
fus, au maître j e t lui présentant un de 

, mes poing.st,rermé :/ iL̂ y>ua là ‘-dedans5, 
.Monsieur, quelques pièces dèriionnoie : 
«pairo.u non. Si vous devinez, je-vods 
je  mets le pistolet, vous tirerez à" bout!
• portant. Si vous .ne devinez pas ,  • 
yicomte , je vous déclaré que vous êtes  ̂

^mort. Pair , dit-il. J'ouvris la main, il 
oit rencon tré j ustç., Adieu , mon 

[ o ma Sophie, adieu pour, jamais !
M. de Val brun; , en prenant le pis

tolet que je lui présentais ̂ s'écria; lion , 
-^l^nsieur, npn ; vous reverrez votre 
fère et Sophie. Il tira son coupen Paif * 
<  tombaut Jk mes genoux : étonnant

jeune
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jpupç homme, continuait-?!, quidotic
rjêtiq«-y^>ii5( d e  noblelsse et d’iniré-. 
<;pidite | .jO|Serois trop inexcusable si 
.j^yoi^i pu vous outrager volontaire- 

pipent. Songez que ce futlehasardqui me 
^çudit; coupable, et daignez m’accorder 
^inon,,pardon. Je m’effurçois de le rele

ver  ̂Monsieur,vrepri N il, je ne quitte
r a i  v, point posture que vous ne
^n’ay£z pleinement; rassuré sur vos dis- 
^osifiotis.]m 't-Vicomte , vous me deman- 
dezwg&mé quand vous m’avez laissé la 
v ie ., Croyez quë je ne conserve aucun, 
ressentiment , et que je serai charmé 
d’obtenir votre amitié. —- A qui ai-je 
le bonheur de parler ? — Je ne puis vous 
le dire ; je. me ferai connoître dans un 
temps plus heureux , souffrez que je tne 
retire. — Comment ! avec cette robe de 
religieuse ? Entrez cliez moi, je  vont 
ferai donner un habit ; ce sera TafFaire 
d’un moment. - ; - v  .
._ .En effet * il étoit impossible que- jo 
Sortisse dans l ’équipage dû je mie troul- 
vo is , j ’acceptal-iles offres du vicomte* 

ZW/i# I f r .  f
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Cependant la jeune fille qui avoît 
causé tout le'désordre y étoit demeurée 
à quelque distance et ne disoit pas un. 
mot, M. de Valbrun Pappda ; elle vint 
én se cachant toujours le visage avec ses 
mains. Quelle pudeur, lui dit le vicom
te, comme cela est intéressant ! Vous 
concevez , ma mie, que je ne suis pas 
h  dupe de cet air-là ! Je voulois bien, 
comme 'cela se pratique dans une petite 
maison, vous céder quelquefois à dvhon- 
nétes gens qui sont mes amis; mais 
nous étions convenus que vous ne vous 
donneriez jamais sans mon ordre,, et 
vous sentez que votre maître ne se sou
cie point d'étre le rival de votre coef- 
feùr. Puisque c'est ce beau ’Monsieur 
qui vous plaît, hé bien , que ce soit lui 
qui vous paie. Dès ce soir nous nous' 
séparons , Mlle. Justine.

A- ce nom , qui s'onnoit si doucement à 
mon oreille, j'interrompis M . de Val - 

* brun: elle, s'appelle Justine? Í1 sej;oit 
bien singulier . . . .  M. le vicomte, me 
permettej-vous d'cclaicir un doute ? Il
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m'assura que je lui ferois plaisir. Je 
m’approchai de la jeune .fille, j'écartai' 
des mains trop discrètes, et comme 
il, faisoit. assez clair pourqu 'on  pût 
bien distinguer les v is a g e s je  ̂ recon
nus cette jolie petite figure chiffonnée * 
dont le piquant souvenir m’̂ voit quel-? 
quefois donné du souci.

F A U B L A S.
Quoi ! vraiment, c’est toi ma petite l  

J u S T I N E,
O ui,, M. de Fa u b las, c’est moi#
Le vicomte de V a L B R U N.

M. deJFaublas !, . . il est joli, noble* 
vaillant et generaux. Il oroyoit toucher, 
a son heure suprême , et nommoit 
Sophie ! Cent fois j’auroié du le reponr* 
noîLtre, £ ÏJ vint à moi et m e ,prit la 
main. ) ;,Brave et,gentil chevalier, voua, 
justifiez de toutes les manières votre, 
réputation brillante: je ne suis point 
étonné qu'une charmante: femme sé soit 
fait un grand noni pour vous. Mais 9s 
dircç-moi > comment êtes- vous ici ?-, 
Comment, après l’éclat du plus/âçbegx5

■' " ..........F  ¡j
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duel , osez - vous paraître dansria -:capri*̂  
taie? 11 faut qu'un grnnAintà-étM^ôus: 
y entraîne . le chevalier,, don-,
nez-moiyotre, confiance, et regardez /le]? 
vicomte- de W albruot comare ,1e, plus 
dévoué de vos amis. D'abord, Ou allez--, ;
VOUS ?  f ri.- • --.v; l-1

> ‘F  A- Ü ® ;I> A -5* • *
A l'hô tel de l'Empbrçur^fruehdie-^eVi

nelle. - i*'"' - ; . J ‘ ; ■ ■ ;  ■ i -Tobr îV’: ' ' t f - i ' ' ’’ >.'1*1 
L  B fy -J : C/'0,JUi.rir:,;E.----.:ir( i{ 

Un hôtel .garni !r, et ; dans quartier;; 
de Fa ris ! le. plu s / habité!! gardez-vous- ; 
en bien. Dans cekii-ci d'ailleurs Vous * 
êtes connu ; yous-Q.seriez-y pus y mon
trer pendant le jour ? H é ! vqiis ; n'y £ 
feriez point vingt pas sansi étvq arreté. , 

Le vicomte avoit raison peu t-ê tre ;! 
mais1 je- ne -sentais que le, vif désir-de * 
hâter le moment qui. me rapprocherôitf:; 
de Sophie ; ¡’insistai donc; hé,bien spit pi 
me dit-il; ; mais; au moins souffrez que s 
j'aille à la découverte pendant que vous 
allez mettre un habit; Justine , condui- ̂  
fez Monsieur dans le cabinet de toilette^
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éwvsrez -Tuf ma "garderrobe, ayez sèittB 
qif ' j 1 e 'ma tiqlie ; dé rien. *' "

rl>es qflés\e'y kom ié fut sorti , eV¥ 
détendaisi*î Jüsti he- quel étoit precisc^n 
nie frf son éWpittï daH& 'fe lieu où je li* 
rêrreoiit rtiis* ̂ GVstr ici , me dit - c! le crtb 
bégayant, la petite maison de IVf,fde>* 
Vit! brun. — ¿Ténténds ! tu "es dans ce
tem pfe - dê s il a ' Vol u ptê l'idole ' q ü o n  
encense ? Mademoiselle , vous êtes assfêz.  ̂
jolie pour cclà,Vi—'rM'. de Faublais, vous 
me faites dés cbitiplrmétfs. — Comment 
ta*fortuné a-ï^el I fo r t! éftafige' ert s ir
peu de temps ? ^  H#! ràVéntiT^é' de ‘ 
Mde. îa marquise n^a fait une espace îfc-^ 
réputation ; c’éfOif à 'qu i m'aûroit ,1il 
a trois semaines. De tous les ptîéfcn Vj]i 
d a n s /M . dé Val brun m’a p à t u l e  pfck 
aimablc’y . y —̂ 1 Lé7 p lù i : a-nnàbîé- î 2 
déjà tu  lui fais de inaUvaîs toiirs?‘*ïfctÊd 
M o i , poiiit dû t où t , je  vous ùskî/e 
c'ést q if  i l ■est'très-jâîèiix Mi: iè  v ÎcoHiïCf^ 
—■Mais ce coéfFeür ? ^  Fi donc! Tiîôr^ 
reüv $• est-il : sénleæcnt-:croyab't$ tfii c*féifo 
m̂ occÎTpe : ;#u ti être cbîiifîfeJ

F iij



Comment donc, Justine , de la* fierté!
. Mais que diabie allois-tu faire de 

si bonne heure dans ce jardin? —  Pren
dre Pair> uniquement prendre Pair. Au s 
reste,, ¿sj( M. le vicomte se fâche, tanf 
pis pour lu i, je ne suis pas embarrassée 
de trouver des places . . . .  — O u i, des : 
places, dans des petites maisons! — / 
Dame, je veux faire une fin. Voudriez- , 
vous que je'restasse servante toute ma 
vie? J'aime bien mieux être la maîtresse 
de quelque seigneur qui me \fera un ; 
sort honnête , et,.. . . —  Voilà qui s'ap- . 
pelle solidement penser, Justine. Aveot 
vos beaux calculs pourtant vous tra- - 
hissiez lâchement mos amours, .perfide !
, . . .  Tu m’publiois totalement^ petite 
ingrate. Ho ! non, répondit-elle, d'un 
tou caressantj e suis charmée de yortre 
retour et de cette rencontre. M .. de. , 
Faublas , vous serez bien sûr d'être; * 
aimé chaque fois que vous voudrez 
plaire, et ce ne sera point avec vous 
qu'on se montrera jamais intéressée. —« 
Voilà, mon enfant ,, un discours; bien ■ ,,

66 F A U B L A S,
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tendre et un procédé bien noble; il me 
reste- pourtant quelque doute. Tiens, ce 
la Jeimesse . . . . .  N'en parlons point.

Si fait,- parlons-en, et ne mens pas. 
IVÏon enfant, il devoit se marier avec 
toi. A?rtu inhumainement sacrifié ton 
prétendu ? Sûrement, dit-elle en riant  ̂
je n'épouse plus que des gens de qna- 
lité , moi ! ■
..J'allois répQndre quand M. de Val- 

brun rentra. Ne vous avisez pas de 
sortir^ me dit - i l . , la.,rue est certaine
ment -gardée. J'ai vu , plusieurs escouades 
de,îguct ise .promener ‘dans le quartier ; 
j'ai vu roder dans les environs beau-f 
cpup de gens de fort mauvaise mine-' 
Passez la journée ici ; je vais aller ras
sembler quelques amis -, au milieu deî: 
la , .nuit; prochaine jes reviendrai vous 1 
chercher en bonne compagnie, et si1' 
vous y  oui éz me rendre tm véritable *
Service , vous : acceptcrez dans mòn 
hotel un asiìè qui ne sera p a s> v io le /  
Vc^us , gustine > faites 1 en mon abseuce 
cs honneursp de ima . petite maison y 1
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je vou fc ordonne t: de traiter i ; Monsieur 
comme vous ¿ne traîteriezmoirmcme y 
et, je vous pardonne à sa considératioa 
vos. promenades du matin. Justme^iije, 
laisse , pmir Îako % le. servi cé juBiona 
joekei et la Jeunesse.- > ‘Ha i liai 1 : Mip 
le ̂ vicomte, ce grand coquin deuLvotÉ. 
étiez accompagné au jardin t e
Jeunesse î Le cou nrùssez^vou>? ,«h£; 
Qui j si £ est ¡celui qurapparten<?it^auM 
marquis jxle B**  ̂ Paille  ̂ donc- y ¿Jus-.vi 
fine y njest«ce pa^ le meme? Qnh.^ii 
RL de P'aublas i . '- ¿ U n  bon sujets, ¿«y 
Un excelÎentîdo^ostique.-?-«, C ’est toii. 
qui. Uâs donné ià M. le vicomte ' 
Q ui, M d e  Paublas.;, Bien mon-
en&UC, Jrèsr?bién- Tu M -ask?faÎL/te> 
unî.y^jtablecadeau. < -~nvr si

Le yiçomtet, en , me disaut^odieiii^j fc 
me, prévintvqqlavant 4 ©tsortir^il aJloitf  ̂
soigneusement faire barricader* toutes«; 
Içs portes etjme recommanda de rfQUtp 

■ vrirà  qui^que ce fut. a. :r(
pés ïque nous > fumes; seuls  ̂ Justine ? 

Bjc demanda timidement par* quelle !
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espèce* cPàmusement c je- convpfoi«' rem-? 
p] ir unir inaifin^erMoif enfaWt je ddjefc^ 
nero is v b l ont iers si je nravois pas niuri 
grande* etivîe de dormir. Fâis-moidon-< 
ner un bou- lit , et Tsedicménf* aie Strini 
q\Pên 1 ilit ré V èi Man t j e  troü ve; a dînér. ' 
Elle pâlit-’, Soupira ypteu ra presque, et 
nid di^d’un tiitï^doFerìt r  Voü# ëtes donc* 
fâche contre ftioï ? ~  Nbà , ma petite, ? 
je ?n e1 i^ísi ipî i 'fache ; l5 tnaifc jiri; grand * 
besoin de: topos. Elfe soli pi ra plus fOrt , '* 
me prfrpar fornàio et m^lcondiiisit dans 3 
une chainbrö' ä ébdchér córri inodC , re-* 
cherchée 5 galante: plus ttpië*1 le galant J 
boudoir- ' " de Mdë dé t5***v Et-anóiP
aussi , je Soupirai dans ce moment'; mais-- 
ce ïut’ ' :de':,r rërti n iscencëi Juslirt ç > réítÁP* 
là p a roi s so it ré fl éc b ì r y ëf m’éxa Inib o i t u 
attenti^émèìit; Í! e la priai desèrétiréri, 
cile ne le fit 'répéter deux fois '; éfcm 
m’ó&éit erifíneiV me lan çan tü ti’ regórtf * 
quidisdit plus que bien ales reproches. “ ’ 

Il n’y  avoit pas long - temps ‘qu t 1 
jVtois couché y quand ôn ïn'àp porta nife



tasse de chocolat. Sensible à cette atten
tion de la maîtresse du logis , Je me, 
proposons de lui. faire .mes remercîm: ns, 
quand je la vis entrer seulement yétue. 
d'nue gaze légère. Déjà voluptueuse, 
comme une grande Dame, non moins 
délicate daus scs plaisirs rafines, J&: 
petite créature Caisoit fçrmer les volets, , 
de manière que le plus foible Jour ne 
put pénétrer.. Les rideaux de taffetas ; 
jaune furent tirés, on plaça les bou
gies devant les glaces, l'encens brûla, 
dans la cassolette. Tout cela se faisoit, 
sans qu'on daignât répondre un mot à> 
nies fréquentes questions; mais dès que, 
le joçkei fut, retiré Justine me dit 
que son premier devoir étoit d'obéir à 
M. le,vicomte , et sa plus douce-envie 
de faire Va paix avec M. le chevalier.. 
A ces mots , plus prompte que l'éclair 
elle s'élança près de moi : plus cares
sante que le zéphir, en moins d'une , 
seconde elle me fit oublier le coeffeur 
et la Jeunesse, et . . . .  Ne crains rien,

F A U B L À S.



ma charmante femme; près d’uri aussi 
méprisable notn je ne placerai pas ton 
nom révéré.

M . l'abbé , je vous entends murmu
rer, je crois? je vous entends détailler 
la foule des motifs que j'avois dé résis
ter; mais des moyens, vous uYn parlez 
pas. A vos cent mille raisons je nen 
oppose qu'une, moi : l'entreprenante 
Justine me tenoit dans son lit. S'il est 
vrai que vous sachiez ne pas succom
ber à des tentations aussi prochaines, 
aussi pressantes, dites^moi doue com
ment vous faites.

Peut-être comme je fis, hélas î vous 
laissez échapper l'occasion, après avoir 
multiplié d'înutil s efforts pour la saisir. 
Quelle injure je fis à tes appas qui le 
méritoient moins que jamais , jolk: 
petite Justine; et assurément ce ne fut 
pas ta Dm te. Tu te montras complai
sante, patiente, empressée, autant que 
tu me trouvas foibtc, languissant et 
malheureux. Pour se voir réduit à cet 
excès d'abattement qui faisoit alors ma

F A U B L A S .  7I
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honte et le desespoir de Justine , [I 
faudrait ."avoir comme moi couru la 
poste pendant trente-six heures , cahote 
dans une méchante voiture , tourmente 
de raille inquiétudes, nourri seulement 
de bouïilou. Il faudroît surtout avoir 
soutenu , durant toute la nuit suivante, 
VU entretien très-v if avec une nonne
charmante...,....  et bavarde , bavarde1
comme on Test au cloître en pareil cas!

Ha ! dit enfin la pauvre enfant d’un 
ton qui marquoit sa confusion et sa sur- 
prise : ha l  Monsieur de Faublas,  que. 
je  vous 'trouve- changé !  il me parut 
que si cette, exclamation, échappée à la 
tendre véracité de Justine, renfermoit 
ramère critique du présent, elle offroit 
aussi, dans son double sens, ^obligeant 
éloge du passé; mais, comme je me 
sentois aussi peu capable de mériter le 
compliment que de me justifier du 
reproche, je pris le sage parti-de m'en
dormir sans observations préparatoires.

Justine me laissa tranquillement repo
ser , bien convaincue apparemment que'

si
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si elle prenoit la peine de me rc'veiï- 
? 1er 9 ce sefoit très - gratuitement pour 
s cl 1 e. Cependant elle demeura censtarn'- 
>ment auprès de moi, puisqu?én me réveil
la n t je J a sentis à s mes cotes: je ne la 
ivis, pas , car les bougies étoient étern
ités ; il y  avoit vrais, mbl abîment long- 
vtemps que je dormais. Il me sembla 

q̂u’il étoit temps de dîner , je sentois 
i le v if aiguillon d'une faim gloutonne ; 
¿mon piTitiieï mot exprima mon premier
-desi* , ' je priai Justine de me faire 
^apporter à manger. Elle1 se préparoit à 
rme quitter, quand je me surpris quelque 
velléité de réparer mes torts envers elle; 
je crus même qu'il falloit commencer 
par-là, et je lui fis part de cette seconde 
réflexion, qui me parut', lui être plus 

‘agréable que la première. Elle accueillit 
;ma proposition av^c une pétulance qui 
ne lui étoit pas ordinaire; ce qui me fit 
présumer que sans doute elle imaginoit 
qu'il n’y  avoit pasr de temps à perdre. 
Qüçlque diligence quVlle fît pourtant > 
elle ne se pressa.pas encore assez; il 

Çomt I F . G



étoit décidé qu’après avoir essentielle- 
ment manqué à tout le beau sexe des 
petites-maisons, dans la personne d'une 
des plus gentilles créatures qui jamais 
s'y fût trouvée, je me verrois contraint 
de quitter ma désolée compagne, avant 
d'avoir pu rétablir sa réputation et la 
mienne à-la-fois compromises. Au mo
ment où cette.fille si attentive, si digne 
de récompense, allait peut - être rece
voir le prix de ses soins généreux, il 
se fit à la porte de la rue un grand 
bruit qui m’effraya ; on frappoit à coups 
redoubles ; la Jeunesse accourut , qui 
d'une voix altérée nous dit qu'on de- 
mandoit à entrer au nom du roi.

Va , ma petite Justine, cours, ne 
souffre pas qu’on ouvre tout de suite, 
donne-moi le temps de ine sauver. — 
.Vous sauver! où ?■ —* Je n’en sais rien; 
mais qu’on n’ouvre pas. —  Tenez , 
dans le jardin. Je vais vous faire porter 
une échelle, escaladez le mur à droite; 
et si notre voisine la dévoie , Mde. 

¿®e5gîinsj, eçt tcutcc d c \ o u 3 recevoir
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aussi'bien que moi , efforcez - vous de 
U récompenser mieux, w* Justine , 
écoute donc* —  Eh bien ? —  Tache de 
faire passer de mes nouvelles à Mde* 
de B***. J’ignore oe que je vais deve
nir, mais c'est égal, mande-lui toujours 
que je suis à Paris, que tu m'as vu.

Pendant ce cpurt dialogue , on vient 
de m'apporter de la lumière : je me 
suis promptement emparé de la pièce U 
plus- essentielle de/l'habillement mas
culin , pièce dont l'exacte bienséance 
m'ordonne de vçius laisser deviner le 
pom , ma belle Damé , et que ¡’appel- 
lerai, si vous voulez bien me le permettre* 
le pêtement nécessaire ; comme je me 
prépare à m'en couvrir , jVntends le 
fracas redoubler , il me semble quVn 
enfonce les portes.

Je n’ai plus le temps de mettre les 
habits que Justine m'a fait préparer , 
je ne prends que l’épée de M . de Val- 
brun ; en une seconde ma main droite 
est armée du glaive protecteur, et ma

G  ij



niain gauche , au lieu d’un bouclier J 
porte le vêtement necessaire. Je m'é
lance sur l'escalier, je me précipite dans 
la cour, je vole au bout du jardin.

La Jeunesse me suit avec une échelle , 
ii la plante , je monte. A la vue de 
plusieurs hommes qui viennent d'en
trer avec des flambeaux dans la cour 

u vicomte , je sens que je n'ai pas un 
instant à perdre ; et sans m’amuser à 
considérer le terrain que , d'ailleurs je 
ne pourrois reconnoîtré , parce que la 
nuit est noire, je me jette hardiment 
de l'autre côté du mur. O ! ma Sophie , 
en serai -  je quitte pour la petite con
tusion que je viens, de me faire à la 
jambe Ì

Il est ;vrai que je marche sur un sablé 
fin; mais j'estime qu'il est au moins 
dix heures du soir ; je suis environné 
d'épaisses ténèbres dans un jardin " que 
je ne connois pas ; la seule chemise 
dont je nie trouve couvert ne me 
garantit point du vent de bise
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souffle avec violence; je suis tourmenté 
de mille inquiétudes et je meurs de 
froid ! 1 V

Cependant pourquoi perdre courage ? 
À Pàris comme ailleurs , il n’y  a pas de 
si mauvais pas dont un malotru ne se 
tire avec de l’argent; a plus forte rai
son uri enfant^de famille quand il a 
sa bourse pleine d'or , et l'épée à la 
main. Va donc, Faublâs, va donc exa
miner un peu la maison que tu entre
vois à quelques pas de ce bassin dans 
lequel tu as été bien près de tomber.

J’avance à pas comptés, sans bruit 
j'arrive , et doucement je tâtonne. 
Comment donc se fait - il qu’on m’ait 
entendu? Je ne le conçois pas; mais 
enfin la porte m'est ouverte, et comme 
je ne vois point de lumière , j ’entre 
avec confiance.

C ’est vous, M. le; chevalier, me dit- 
elle alors tout bas? Aussitôt je déguise 
ma voix en radoucissant beaucoup , 
et d'un ton aussi mystérieux que le sien 
je réponds; oui, c'est moi. Elle avance

G iij
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au hasard sa main, qui rencontre la 
garde dé mon cpc'e ; vous avez Te pce 
à, la main ! —  Oui* —  Est* ce qu’on 
reus poursuit ? — Oui. — Est-ce qu’on 
Vous a vu  passer par la  brèche? —  Oui.
— ÎÎe le dites pas à ma maîtresse, elle 
auroit peur. Où est-élle ? —  Qui ? 
Ma maîtresse ? — Qui. ~  Vous le savez 
bien; dans son lit. Vous pourrez passer 
toute la nuit ensemble, Monsieur est 
allé à Versailles accoucher une grande 
Dame, il ne reviendra que demain.
— Bon. Mène-moi chez ta maîtresse,
— Ne savez-vous pas les êtres? —- 
Oui, mais j’ai eu peur , ma tête n’ÿ 
est plus ; ëonduis - moi,.,..,.. Là-, bien , 
par la main.

A peine a vous-no ùs fait quatre pas, 
que la femme - de - chambre, en ou** 
vrant une seconde porte, dit : Madame , 
c’est lui.

La Dame du logis m’adresse la parole : 
Tu viens bien tard ce soir, mon cher 
Flourv«c. —  Impossible plutôt. — Ils 
f a u t  retenu ? —' Oui. —  Hê bien, où



donc es*tu ? —  Je viens. —  -Qui ^ar
rête. — Je me déshabille.

i

Vous savez que je n'aveis pas besoin 
de me déshabiller , vous à«qui j-ai conté 
que ma main gauche portait rribu^uni

que vêtement, mais vous concevez que 
je ne devois marcher qu'avec beaucoup 
de précaution et dé lenteur d̂ans une 
Chambre pour moi nouvelle, où très- 
bëureusement il n'ÿ àvoit plus ni feu 
ni "lumière. Enfin parvenu jusqu'au 
pied du lit , je dépose doucement par 
terre le vetemont necessaire et mon 
épée, puis soulevant une ttioîle couver
ture dont Tcdredron propice va me ré
chauffer , je tombe dans les bras d'une 
inconnue qui commence par me dqnner, 
le baiser le plus tendre.

Ho ! que tu as froid , me dit-elle* 
—  Il gèle si fort î —  Mob cher'cheva
lier ! — ' Ma douce amie. — La rigueurs
de la saison ne fempêchera pas de 
venir? —  Sûrement non. — Toutes les 
fois que M . Desglins découchera. ? —  
Gai. Rat hile > pour t'avertir , fera
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toujours comme aujourd'hui. —* Bien;
N’e s t-c e  pas ingénieusement imar 

gîné , ce petit lampion allumé sur sa 
fenêtre ? —  Oui. —  Et ce pan de mur 
que j'aj|fait abattre ? —  O u i, j’ai passé 
par fa brèche. — E t tu y  passera plus 
d'une fois, car nos voisïus les magné- 
liseurs ne la feront pas réparer de l'hi
ver. — Sans doute. —  N'est-tu pas con
tent d’être venu loger chez eux ? —  
Très-content. — Tu sais , mon cher 
Flourvsc, que mon mari est a l lé . . . .
— A Versailles, Oui. —  Nous pouvons 
passer ensemble la nuit entière. —  Tant 
mieux. —  Ha î j'étois sur qu'il en seroit 
bien aise , mon chevalier ! — O ! mon 
amie î —  T u  m'aimes toujours, Flour- 
vac ? — Tendrement. —  Je t’avouerai 
pourtant que j'ai eu du chagrin cette 
après-dînée, mon ange.—  Pourquoi? —  
l u  n'es pas venu me joindre au ser
mon. — Impossible. —  Mais ce matin 
j'étois bien contente ; et toi ? —  - Ravi.
— La messe ne t'a pas paru longue? —  
Ho I non. — Que j ’avois de plaisir à
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te regarder ! — Et moi ! Que tu as bie n 
fait de mettre ta chaise à côte de 1 
mienne ! — N’est-il pas vrai ? — Mais 
tu as mal fait de me parler* —  La rai
son ? —  l'outes ces dames qui me c o n - ' 
noisserit et qui m’estiment, quauront * 
elles dit de me voir causer dans l'église 
avec un jeune officier ? — Je conçois.
—  Tiens, mon cœur^ ne viens plus 
m’y trouver à l’église. — Parce que?
—  Parce que dans le fond cela n’est, 
pas bien, -r  Oh ! — ; Vraiment, ma 
conscience n’est pas tranquille. —  Bon !

Faire l’amour jusques dans la mai
son du Seigneur ! —  Il est vrai q u e ., .  ^
—  Préférer la créature an'Créateur ! — ■ 
V raim en t..,. — Et un militaire en
core ! -r- Comment ? —  Si du moins1 
c’étoit un abbé ! — M ais,. .  .**■  à propos 
d’abbé, mon ange, as-tu ¿fait ma coin- 
mission ? — Laquelle Pu l’as; ou
bliée ? — Laquelle ? —  Tu sais que le 
maigre m’incommode. — Hé bien ! — , 
Q uoi, Flourvac, vous ne vous souve
nez pas que je yoüs ayois prié d’aller
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consulter............ . Ha ! ou i, un mé
decin. —  Point du tout un prêtre, — 
Oui, o u i, je me rappelle Un
prêtre pour lui demander la permis
sion. . , . .  —  Il te Taccorde. —  A  moi ? 
— A qui donc ? —  Vous m’avez nom
mée, m oi? — Non, une parente. —
Ah! bon.................. Ainsi,mon cœur,je
puis donc faire gras le vendredi et le 
samedi ? —  Oui. —  Ha ! que je suis 
aise ! ha ! que je te remercie !

Le baiser qu’alors la dévote me donna
, , t

me parut le plus vif de tous! J'en avois 
reçu* beaucoup d'autres pendant qu’oc
cupé du soin de soutenir une conver
sation difficile , je m'étois efforcé de 
ne re'pondre que par de courts mono
syllabes aux questions que multipliait 
Tinconnue trompée. Cependant ses ap
pas , quoique toujours défendus par 
une toile modeste, ogissoient sur mot 
plus efficacement que l’édredon le plus 
ch^ud; et monisang s’étant ranimé , je 
me re trou vois eés dispositions heureu
ses dont quelque* minute« auparavant
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Justine eût profite, si des gens énnemif 
de son bpnbeur n’étoient venus mé
chamment nous interrompre. Aussitôt 
j’essayai de prouver ma recoiinoissancé 
à l'hospitalière beauté , qui me faisoit 
si complètement les honneurs de chez 
elle ; niais qui de vous à ma pïace s’y  
seroit .attendu , Messieurs ? on m'opposa 
la plus sérieuse résistance.

Finissez , me disoit-oh , finissez  ̂
F lo u rv a c .... Vous savez nos conven
tions. . . .  Ce n’est pas ainsi.. . .  N on ., , .
n o n .__je ne le souffrirai p o in t....
je ne le veux pas.

Très-surpris de l'étrange caprice de 
cette femme+ inconcevable qui , dans 
Thiver et par un temps affreux, fait 
escalader des murs à son amant, pour 
qu’il vienne paisiblement sommeiller 
auprès d'elle , je me remets à ses- côtés 
sans dire un - mot , et bientôt je vais 
m'endormir, iBientôt aussi je l'enténds
qui sauglotte, et toujours à voix basse 
je lui. demande ce qu'elle, a.. Ce que j'ai* 
répond'elle ? ingrat-, vous, ne m’aimez



plus,* vous oubliez nos Conditions. «.7 
Près de mol vous restez immobile...* 
Mès einbrassemens ne vous paroissent 
plus désirables , s'ils ne sont comme 
ceux des femmes vulgaires , impudiques 
et criminels. •

Elle me tint plusieurs autres discours 
^dont je ne pouvois pénétrer le sens 

obscur; mais enfin elle s’expliqua si 
clairement du geste et de la voix , 
qu’elle m’eûséigna ce que peut-être , 
Messieurs , vous serez étonnés d'ap
prendre. Aiesdésirs avoient été repous
sés d'abord, parce que j'avois malhon
nêtement exprimé mes désirs, parce que 
d'une main profane j’avoîs voulu sou
lever Tunique voile dont les pudiques 
attraits de cette beauté toujours modeste 
dévoient rester enveloppés, il falloit , 
"Messieurs, sans’écarter, sans déranger la 
fine toile artistement ouverte ; Messieurs, 
il falloit, le moins indécemment et le 
•mieux possible j embrasser de toutes les 
femmes la plus vive  et la plus chaste ea 
même temps. •

' E t
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Et vous, que la nature n’a favo
risée qu’a demi ; yobs, Madame , qui 
portez1 une superbe tête sur un corps 
très - ordinaire ,■ ne vous moquez pas 
de ma Janséniste* Si vous aviez pru
demment employé le moyen dont elle 
usoit , peut-être, que votre époux ne 
vous, eut pas si Vite abandonnée , 
peut-être que «vos amans vous seraient 
demeurés plus long-temps fidelles;

J'avoue pourtant qu’une malheu
reuse femme uef i doit s’aviser de ce 
moyen-là que lorsqu'il ne. lui en reste 
aucun autre; j'avoue que pour mon 
compte je ne Tairne pasi En vain îa 
dévote , d'une voix entrecoupée, bé- 
gàyoit entre mes bras ces mots inu
sités, quoiqu'expresdfs : divins, trans
ports ! bonheur des élus ! joies/du. 
paradis ! je ne partageoj| que médio- 
brement cette joie., ce ; ¡bonheur ces 
transports si vantés.

Peu curieux de rechercher encore 
une détni félicité, je r e p r e n d s c ô t é  
dé Mde Desglius une place que je 
'■ 'Tom e ' i V ? ' : '  ' " H

F A ü  B L A S. 3 5



suis presque fâche' d’avoir quitte#e , et 
je ne songe plus qu'à l’adroit men
songe qu’ il faut que je lui fasse pour 
que , sans allumer ses bougies, sans 
appeler sa femme- de -chambre , elle 
veuille bien me donner elle-même de 
quoi chasser i’âppétit dévorant dont je 
me sens atteint. Mais j-aurais' pu me 
dispenser de mettre mon esprit à la 
torture, il étoit décidé que j’iroissouper 
ailleurs.

On fait du bruit, dit-elle, mais qu’est-
ce donc ? . . . .  Quoi ! __ C'est la voix
. . . .  Gela ne se peut pas . . . . .  Mais pour
ta n t....  Bon dieu, oui, c’est îa voix 
du chevalier ! . . .  de mon amant ? . . .  
Comment cela se fa it-il. . . .  un inconnu ! 
ha ! l’horreur.. . .  je suis perdue !,

Au premier bruit que j’ai entendu,r„ 
aux premiers¿iiots qu’elle a prononcés, 
;je me suis jeté hors du lit. Tandis 
qu’elle flotte incertaine, je mets préci
pitamment lé vêtement nécessaire ̂  non 
pas à mon bras gauche comme ,tout-à- 
i ’heure, mais, en son véritable lieu. Je
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prends mon épée, j’avance à tâtons, je 
pousse une porte entrebâillée ; et si je 
calcule bien , je dois être maintenant 
dans la première pièce où m’a d’abord 
reçu la femme-de-chambre qui faisoit 
sentinelle. Ce qui confirme ma conjec
ture , c'est que non loin de moi j’en
tends un homme qui dehors grelotte, 
s'impatiente, et tout bas, mais très-dis
tinctement, répète sans cesse : Bathilc, 
ouvre-moi donc ?

Cependant Mde. Desglîns vient de 
prendre un parti. Sortie de sa chambre 
a coucher , elle s’avance dans la pièce ou 
je suis ; d'une voix étouffée elle appelle 
celui qu’elle a cru son amant. Au lieu 
de lui répondre je m’arrête, et le bruit 
de sa marche me fait juger que, sans 
me loucher, elle a passé tout-à-l’heure 
auprès de moi. Qui que vous soyez, dit- 
elle alors, veuillez au moins m’enten
dre : ne me perdez pas tout-à-fait, fuyez 
sans que le chevalier vous voie, fuyez 
et je vous pardonné si vous me gardez U 
secret.

H ij
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C'e'toit mon intention ; je  comptoïs 

m'élancer dehors dès que la porte seroit 
ouverte , mais l'infortunée dévote I oû  
vre trop tard. Après que Mde'. Desglius 
a tourné deux fois la clef dans la ser
rure, a l'instant même où M .,deFiour- 
vac pousse l'un des deux battans, Bathilé, 
qui n'est point encore couchée, Bathile 
attirée par le bruit quelle entend, 
paroît avec de la lumière* Quel spectacle 
pour chacun de nous !

La scène est dans une espèce de salle 
à manger., Dans le fond,sur ma gauche, 
la malencontreuse femme-de-chambre 
nous fixe les uns après les/ autres en 
roulant de grands yeux, ébahis; en face 
de moi, sur le seuil de là porte qui com
munique au jardin, je vois un jeune 
officier immobile d'étonnement ; dans 
l'espace* intermédiaire , Mde. Desgîins 
consternée tombe .sur une chaise; et se 
cache Je visage; cependant elle ne l'a 
pas fait si vite que je n’aye pu distinguer 
Ks traits, et toujours entièrement occiw 
pé de l'objet qui me touche le plus ,



toujours incapable de dissimuler i ’im- 
pression que.me fait la vue d’une jeune 
femme, je, .m’écrie : elle est ma foi gen
tille ! La perfide ! répond l ’officier 
furieux , scrupuleuse dévote, , i l ; ‘vous 
en faut plusieurs ! ^

Je veux,.parler, je  feux justifier, Mde, 
Desglins; mais le jeune homme peut- 
être trpp v if  ne m’écoute pas et tire son 
épée que, rencontre aussitôt la mienne. 
Aux premières bottes je-sens quedejeune 
Flourvaç n’est, pas fait pour, lutter avec 
moi ; bientôt serré de près, il se„ voit 
forcé de faire plusieurs pas en amère; le 
jardin devient le théâtre du combat. 
Comme jp yeux sur-tout gagner du ter- 
Kain pour m’assurer une prompte retrai
te ,  jç> ne;ççsse d’avancer sur mon adver
saire qui;, surpris d’étre si- vigoureuse^ 
ment pousse recule, toujours. Nous 
arrivons,.a* l'entrée d?une allée qui' me 
parott spacieuse ; là je romps : brusque
ment la:mesure et je m’échappe. Mon 

: adversaire àvissj courageux que peu 
redoutablem e poursuit ; èt l'obscurité

H iij
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lie me permettant pas de Courir vite y 
il va bientôt'riAat teindre: Je me retourné, 
le fer se croise de nouveau , celui de 
l'ennemi, gouverne par un poignet trop 
foîble saute à dix pas : les deux femmes 
sont accourues qui saisissent et Retiennent 
le vaitiéù ; té vainqueur se jette derrière 
Une charmille et fuit.

Je vais le long du mur, cherchant la 
bvèche7 dont je me souviens que, Mde. 
Desgtihsm'a parle ; je là trouve enfin, 
je  griftipe et me voilà dans l'enclos 
des voisins les magnétiseurs,

Puisqu'il s'agit de vous1 intéresser,' 
Lectrices compatissantes , je nédôis pas 
omettre une circonstance qui augmen
tait alors le danger de ma position. 
Vous vous rappelez sans ddUtë ce vent 
de bise dont je me plàignois il ti’y  a pas 
plus d'un; quart-d’heure ? Maintenant U 
pique davantage encore, et p ar un mal-» 
heur plus grand, des nuages épais qui se 
choquent pour se dissoudre y versent des 
flocons de neige sur ma chemise , hélas 
trop iîné. Plaignez , belles Damesyplai-



'jgncfc un Jeune homme é qui l’on ne 
peut reprocher que'«on excessif amour 
pour vous :-par quel temps et dans quel 
costume il est-réduit à faire, de jardins 
en jardins , la plus pénible dés prome
nades ! '
- Gelïêi-ci dura plus long-temps* que je 

ne Paurois voulu y car je me vois au bout 
du vaste enclos des magnétiseurs 7 arreté 
pir une grille qbi le fermoir. Aussitôt 
ie pris mon p aïfi, j'empoignai joyeuse- 

■ ment mon épéè , et d'estoc et de taille je 
7me mis à espadonner contre les bar
reaux , de manière/ à? tout' renverser s’il 

• ̂ toit possible. r y  
r  Au vacarme que je faisoïs un mâtin 
-aboya. O  ! bon chien , mon sauveur! 
ŝuxtë- ton énorme -guciile' ou raisonnoit 

-une pleine basse-taille , dont les échos 
circonvoisins multipîioient les formi
dables aceens , malgré mon espadon 
peut-être je serois’ demeuré dans ma 
jprîson jusqu'au jour , et Dieu sait ce 
^faîors >n eût fait de moi, supposé 
q>foa m'y eût 'ênoore trouvé vivant.
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Un homme accourut qui m’ouvrit la 
grille. En voilà encore un, décria-t-il » 
comme il est fagotté ! queu vêtement 
pour Thiver ! et pis c’îe fine lame ! ne 
diroit-on pas qu’il veut tuer dès mou
ches dans le mois de Novembre ! Mais 

.queu rage les pousse tretous de. vou
loir dormir debout ï comme si nos ancê
tres qu’a voient , cent fois pus/ d'idées 
que nous , n’avoient paŝ  inventorié, les 
lits pour qu’on se . çouchisse dedans. 
A llez, Monsieur le prèiam bule , remon
tez-vous dans le dortoir, et laissez tout 
du moins le repos de la nuit à un 
pauvre portier que vous persécutisez 

. tout le temps que dure la sainte jour- 
, née du bon Dieu. Je vous le demande 
? de votre grâceMonsieur; lesozambule,t 

allez-vous coucher avec tous- cçs au
tres.......... Non ,/pas;,par-là./i;.Tenez

( donc, par ici. . Vii. ... . :
Je ne savois si je devois répondre , 

quand une femmp furieuse vint à nous. 
Elle saisit mon conducteur , et rentrai
e n t  avec elle : Parguiéne , : lui dit-
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e lle , t'es ben.de ton pays, toi ! n’as-tu 
pas peur qu'il ne trouve pas l’escalier 
sans chandelle ? Hain ! quai bêtise ! que 
de balivernes !*. . .  gni en a pat un-, va 
de ces .chiens de cornambuîes qui nous 
fera Jamais le cadiau de se rompre 
les ios. ;

E lle avoit raison la femme ! Sans me 
casser Je col je trouvois l’escalier, je 
cherchois le dortoir ; bien impatient de 
découvrir quelque coin solitaire et com
mode où je pusse me sécher et. me ré
chauffer, J’allai toujours furetant jus-v 
qu’au secondi étage, o ù , dans une im
mense salle éclairée par des lanternes, 
une porte entrebâillée me laissa,-voir 
beaucoup de lits rangés à la file , et 
dont auçpo ne paroissoit vide. Cepen- , 
dant j’en découvris; un qui l’étoits; tant 
de besoins si pressans me faisoient la 
)oï de l’aller occuper , que je me glissai 
doucement jusqu’à lu i..L à ., je me dé
pouillai promptemeut du vêtement néces
saire \ il étoit tout mouillé; mais comme 
je 11’oubliois pas qu’il renfcrmcit mon

F A U B L A S ,  93



trésor , je pris la sage précaution de 
le cacher sous mon chevet près duquel 
je mis mon épée. Ensuite j’ôtai vite 
et je posai sur une chaise mâ chemise 
imprégnée de neige fondue : avec un 
des coins du drap j’éssùyai mon indi
vidu déjà presqu'inondé , et tout nud 
que j'ctois je m'étendis délicieusement 
sur deux mauvais matelas ; plus con
tent que quand j'entrai dans le superbe 
lit du vicomte de Valbrun , tant est 
vrai le vulgaire adage qui tous les 
jours nous dit : le plaisir vient de la 
douleur,' - ,

t)ui : mais souvent quand le moment 
de la plus vive douleur est passé, la 
foule des douleurs plus petites ne tarde 
pas à ' vous assiéger, et 1 e plaisir est 
promptement détrüiîV ï)ès qu’une cha
leur progressive eut ranimé mon sang, 
dès que je pus remuer sans angoisse 
mes membres un peu dégourdis, les 
inquiétudes de l’esprit succédèrent aux 
fatigues du corps , je considérai avec 
effroi la foule des dangers qüi m’envi-
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rontioient ; sans doute poursuivi au- 
dehors , peut-être menacé au-dedans * 
qu’a Mois - je devenir ? Je n’ignorois pas 
dans quelle espèce de maison mon destin 
m’avoit conduit, et quel^ gens extraor
dinaires la peuploient ; mais comment 
y rester ? Comment én sortir ? Surtout 
comment satisfaire ce vif appétit, un 
moment oublié pendant mes plus gran
des anxiétés f mais à présent revenu 
pour me crier sans relâche : qu’après 
les fatigues don long voyage et d'une 
courte nuit, je n'ai pris dans la jour
née qu'une tasse de chocola t O ! ma
Sophie ! sans doute je dois des larmes 
à ton sort ! tu gémis séparée de l'objet 
de ta tendresse; mais au moins elle 
t'est connue, la prison dans laquelle tu 
languis ! mais au moins tu né manques > 
en m'attendant y  ni de vivres ni de 
v êtémens. Il est bien plus à plaindre ? 
ton malheureux époüx î lé moyen que 
sans* nourriture il sç conserve pour toi , 
le moyen qu’il aille té rejoindre sans 
fcngé , sans habits et sans souliers ?
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Je demeurois livre à ces' réflexions 
désolantes , lorsque plusieurs personnes 
étant brusquement entrées, s'approchè
rent de mon lit qui fut aussitôt envi
ronné. Que faire eu ce péril extrême? 
Puisqu'il n’y  avoit pas moyen de fuir, 
je pris le parti de fermer les yeux et 
de paroître plongé dans un profond som
meil * dont les douceurs étoient bien 
loin de moi. Figurez - vous quelle peur 
je dus avoir, quand pour m’examiner 
de plus prés, on me mit une lumière 
deyant les yeux. Figurez-vous quel fut 
mon étonnement, quand j’entendis mes 
quatre ou cinq observateurs tranquille
ment dialoguer ainsi :

Je ne le connois pas) —  Ni. moi. — 
Ni moi. — Ni moi.—  Ni m oi, dit-elle;
mais attendez donc---- si fait, si fait.. . .
j e . . . .  je sais qui c’est , un , nouveau 
venu. —  De ce soir ? —  Gui. —  Ha ! 
tant , mjeux —  Il n’a pas mauvaise 

; mine.—  Pas du tout. — Bien ! très-bien ! 
umpeu fatigué pourtant. —  Ha ! cela n est 
pas étonnant, vous l’avez mis au bac-

quet,
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quet, Madamé ? Q ui, répondit-elle. —  
C'est cela ; le bacquet, la diète ! . . . . .  —  
Sans doute, sans doute. Son sommeil 
est-il bien naturel ? —  Il n'y a qu’à lui 
demander. —* Oui , s’il veut le dire. — 
Essayons. —  Soit ; parlez-lui.

, • Mon cher enfant, ditrelle , dormez- 
vous bien ? . . .  Il né répond pas.— Faites- 
lui une autre question, Madame.Jeune 
homme, reprit-elle , pourquoi ères-vons 
venu ici ?........Allons, il ne dira mot.
— Hé bien ! faisons-lui l’opération, Ma
dame. —  C'est mou avis. —  Et le mien.
— Et le mien. — Et le mien.

A ce mot .opération je frissonnai, une 
sueur froide me prit , quand je sentis 
qu’on levoit ma couverture. Hé ! bon 
Dieu , s'écria-t-elle en la rejetant aussi
tôt,, il est tout nu. Il est tout nu, répé
tèrent-ils. — Ten ez, sur cette chaise 

,sa chemise! r-!-rToutefmouiliée! — Trem
pée comme si on l’avoir mise dans l'eau !

Q u i:, ma foi ! --■  Tant mieux , c'es 
.qu’il a transpiré, tt C?est qu'il a trans
piré. C'est qu’ il.a, transpiré. - -  Oh!

l'âm e  ZTi I,
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mais sentez donc ? —  Une odeur très- 
forte ! —  Oui, — Oui, — Parbleu, Mes
sieurs , voilà une prodigieuse transpi
ration! —  Hotn ! pas excessive ; j’en ài 
v u . . . . .  —  De plus étonnantes ? —  Oui.
— Et moi aussi; mais cê n’est pas l’an
cienne médecine qui en produiroit de 
pareilles ! —  Assure'ment n on.. . i .  C ’est 
que je ti’ en reviens pas ! . . . . .  Flairez 
donc, Messieurs , flairez donc; —  Une 
humeur âcre ? —  Très-âcre. —  Fétide*
— Effets d'une crise. — Crise très-heu- 
feuse ! *** Sans nous il avoit une lièvre 
inflammatoire.— Putride. — Ou une apo
plexie. —  Ou une catalepsie. — Ou une 
paralysie de poitrine* — Ou unë sciati
que dans la tête. —  Et il couroit grand 
darfger l  —  Et il étoit perdu ! - * :,Et-il 
tfcroit mort ! — Oh ! ou i, il serort mprt.
—  Il seroît mort.

Pendant plus d’une minutél> tandis 
que je commcnçois à nie rassurer, ils 
répétèrent en chœur que je seroistrrof t.

L’un d*eux in terrompit le funèbre 
vhorûs pour dire : C’est pourtant k
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tous , Madame, qu’appartient l'hon
neur de cette cure* En vérité, ¡e le 
crois, répondit - elle. Puisque cela va 
si bien, que ne recommencez -  vous , 
rcpliqua-t-il ? Elle lui répondit : Très- 
volontiers ; mais faites-lui donc donner 
une chemise.

Après qu’on m’eut passé la chemise 
aussitôt apportée, on me posa sur mon 
lit de manière que mes deux pieds, 
qui restoient pendans furent ensuite 
supportés par le premier bâton d’une 
chaise , sur laquelle il me parut que 
s’étoit  ̂assise la Dame que, l’on venoit 
de prier de se mettre en rapport (  i )* 
Elle le fit à l ’instant théine; elle serra 
mes deux jambes dans les deux sien
nes , promena doucement sur plusieqrs 
parties de won corps la main que je 
trouvois familière; et d’une façon tout- 
allait gentille frotta avec ses deux! pou
ces les deux miens. Trop prudent pour 
témoigner combien cette, opération de 
nouvelle espèce étoit de mon goût, je * 1

( I ) Mot technique.
1 ij
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feignois toujours de dormir. V o ü à , dit  ̂
quelqu'un, un sommeil bien opiniâ
tre. —  O u i, qui tient de là* léthargie; 
— Tant mieux, il produira plus sûre
ment \q somnambulisme. Sachons doue 
s'il parleroit maintenant. —  Madame, 
roulez-vous bien Piutcrroger ?

Beau jeune homme , me dit-elle, le 
magnétisme agit-ü sur vous ? Je ne 
répondis pas un mot; mais je trouvai là 
question presqu'impertmente. Lecteur , 
qui me connoissez et m’honorez de quel- 
qu'estïme, vous me rendez, je pense, 
la justice de convenir que, précédée 
d'une nuit, au couvent et suivie d’une 
séance dans le lit de Mde. Desglins, ma 
courte mésaventure avec Justine ne 
prouve rien ; d'ailleurs je vlPus ai dit, 
et vous me croyez , puisqu’à chaque 
instant je vous prouve ma franchise 
extrême ,j je voué ai dit que Jè fus dé
rangé au> moment où j'alloîs faire à cette 
Bile offensée,la réparation la plus satis
faisante ; jugez donc combien je dus être 
piqué des doutés injurieux qu’on affee-
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toit sur mon compte. ’Me demander si 
le magnétisme agissoit sur moi , isur 
moi dont l'imagination si promptement 

‘ s'allqpç y dont le sang sVnffamme si 
aisément.. . . .  Espiègle femelle, qui me 
Taisiez cette interpellation maligne , 
sûrement vous tie l'ignoriez pas qu'il 
agissoit sur moi, le magnétisme J sûre- 

< ment' du coin de:Tœil vous apperccviez 
Eson effet le moins équivoque ; car tout 
‘d'un coup vous cessâtes vos chatouil
leu x  attouchcmens y et d'un ton triom
phant vous dites à ceux qui vous entou- 
roieut : Messieurs'y sous huit jours au 
plus tard je vous garantis ce jeune 
‘homme-là radicalement guéri ; il y  a 
plus, je reviendrai le questionner dans 
un quart-d'heure, et je vous certifie 
qu'il sera déjà somnambule et qu'il me 
répondra.
; Dès que les médecins se furent éloi
gnés de mon l i t , je me hâtai d’ouvrir 
les yeux pour examiner la jeune dame 
qu i, tout-à-l'heure av.wt de me quitter > 
m'avoit ce me semble un peu serré la

i  i.j
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main ; sa Voix ne m 'étoit pas inconnue » 
mais je  ne pouvois me dire où j’avois 
été frappé de ses doux accens. Malheu
reusem ent la dame me to ü rn o itjé jà  le 
dos quand je la regardai ; mais^il me 
sembla que j’avois vu quelque part cette 
taille élégante et svelte qui déjà m’enr 
chantoit.

Je la suivois toujours des yeu x, 
quand on vint'lui annoncer que Mde, 
Robin demandoit à la voir. Elle ordonna 
qu'on la fît monter , et puis elle dit 
à ceux qui l'entourôient : Messieurs, 
Mde. Robin est une brave femme , il y 
a tout lieu de croire que c'est elle qpi 
nous a envoyé ce «oir cette belle dinde 
aux truffes, dont nous nous régalerons 
demain.

Une dinde aux truffes ! Hélas ! j’cn- 
tendois parler d'une dinde aux truffes , 

-tandis qu’avec tapt de plaisir je me 
seroîs accommodé d'un bon morceau de 
pain sec.

- Bon soir* Mde, Robin, lui dit-elle, 
t'autrç répondit : votre très - humble
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servante, Mde. Leblanc.— Vous venez 
Mde. Robin, pour voir la fille chérie ? 
— O u i, Madame. Hé bien, passons 

„dans ce cabinet. ?
, Ce cabinet étbit en face de mon lit ;  
on en laissa la porte ouverte, j ’écoütai 
et j’entendis : jeune Robin , dormez- 
vous ? E lle répondit d’une voix basse et 

rd’un ton mystérieux : oui. Cependant 
-Vous parlez —  Parce que* je . suis som
nambule. —  Qui vous a initiée ? La 
prophétesse Mde. Leblanc, et le docteur 
d ’Avo. —  Quel est votre mal ? —  L’hy- 
dropisie. —  Le remède ? —  Un mari. Un 

-mari pour Phydropisie, dit la mère 
Robin. — Oui1, madame , un mari * la 
somnambule a raison. Un mari avant 

-quinze jours, reprit Mlle. Robin ; car 
ÿi je reste fille plus long-temps, je suis 
perdue. Un mari qui soit capable de 
Pëtre, j’en connois qui n’en auroient 

, que le nom. Point de ces vieux garçons 
maigres , secs, décharnés , édentés , 
rabougris, vilains, crasseux, infirmes, 
grondeurs,, sots et boiteux. Boiteux >



interrompît Mde. Robin, ha ! cepen
dant il boîte ce brave M. Rifflart qui la 
demande» 'Paix î donc , Mde, Robin , 
s'écria quelqu’un , tant que la somnam
bule parte, il faut écouter sans rien 
dire. F i de ces gens-là-, reprit Mlle. 

.Robin, ils n’ont d’autre mérite que de 
prendre une fille' sans dot ; ils font trem
bler une pauvre vrerge dès qu’ils parlent 
de l'épouser. — Ha ! pourtant ; » .— Paix 

; donc , MadamcL-i— Maisun jeûné homme 
de vingt-sept ans tout au plus , cheveux 

. bruns, peaui,blanche, ceil noir, bouche 
j Vermeille, barbé bleue, visage rond, fi

gure pleine, cinq pieds sept pouces, bien 
taillé,-bien portant, alerte et gai. Ha ! 
dit Mde. .Robin v c’est tout le portrait 
du fils de notre Voisin M. Tiibeuf, un 

; pauvre diable.,. Ha ! mon enfant que 
u’ai-je de la fortune pour; t’établir ! T  oui 
d'un coup au bruit de plusieurs chut, chut 
prolongés il se fit un profond silence. 

, Silence , dit Mdé. Leblanc, le dieu du 
, magnétisme nVa saisie, il me brûle, il 
. m'inspire l  Je lis dans le passé, dans le
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présent , dans l'aVenir î Silence, Je vois 
dans le Étape là mère Robin nous a 
envoyé:^? soir une dinde aux truffes. 
Cela est vrai, répondit-élle : paix donc, 
Madame , lui’ dit quelqu’u n .. *. „ . .  Je 
vois qu’il y  a quinze jours elle vouloir 
marier sa fille an vieux garçon Rïiïïârti 
qui est infirme, grondeur et boiteux___
— Un bien aimable homme cependant...
— Paix donc , Mde- Robin , — je vois 
que la fille. Robin a distingue; le jeune 
Tubeuf cinq pieds sept pouces v bien 
taillé , bien portant, alerte-et gai . . . .
— Oui ; mais si pauvre, si pauvre ! —  
Paix donc , Mde. Robin, je vois dans 
le présent que la mère Robin tient 
cachés au fond de l’un dés tiroirs de sa 
grande armoire cinq cents doubles.
— Ho ! mon dieu ! cinq Cents dou
bles. . . .  — N’achevez pas. — ;Cmq cents 
doubles louis en vingt rouleaux., —j Ha ! 
pourquoi l’avoir dit Màis prix
donc, Mde. Robin, ~  je vois dans Pave- 
nir que, si la mère: Rôbirï ne dispose 
pas sous quinze jours *de huit rouleaux. . .



■«— Huit rouleaux ! - r  Paix donc, Mde. 
Robin, de huit rouleguy moins 
pour rétablissement de sa fi|pl avec le
fils du voisin Tubeuf. Je v o is .......... !
L’avenir m’épouvante . . . .  Ha ! pauvres 
Robin fille et mère ! couple infortuné, 
que je vous plains ! . . . .  On ouvrira 
l’armoire de la mère, le cœur de la fille 
se sera ouvert ; on ravira l’argcnt de la 
mère , an aura ravi l'honneui de la fille ; 
la m^re mourra de chagrin d’avoir été 
yolée; la fille désespérée ira dans un 
pays étranger accoucher d’un garçon! 
Ha! s’écria Mde. Robin, saisie d’épou
vante: ha! je la marierai! je la marie* 
rai la semaine prochaine ! ou i, la semai
ne prochaine elle, épousera ce coquin de 
Tubeuf. Mde. Robin ainsi déterminée 
s’en a lla , et l’un des docteurs la recon
duisit ppliment.; ,

Ce que j’écris là , je le croyois à 
peine, quoique je; l’eusse entendu. Un 
rêve imposteur me berçoit - il de se? 
chimères, ou n’y  a voit-il plus un grain 
de raison dans mon cerveau totalement
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vide? De quelle scène le hasard ve* 
noit de me rendre témoin ! D’une part; 
quel mélange d'effronterie, d'extrava
gance et de charlatanisme; que d'igno
rance et d'imbécillité de l’autre î O  ! 
hommes, il est donc vrai que vous étés 
de grands enfans ! Il est donc vrai 
qu'avec sa gibecière le premier joueur 
de gobelets»..,. Je médïtois sur cette 
éternelle vérité , dans un de ces momens 
courts et rares, oii la sagesse paroissoit 
vouloir se rapprocher de moi : mais la 
sagesse né trouvant pas à loger dans 
ma folle tête, s'éloigna promptement ; 
et comme son brusque départ né me 
permit point alors d’achever la réflexion 
solide et profonde, je ne puis aujour
d'hui finir la phtesè philosophique, épi- 
grammâtiqüe et: morale.

On va voir que mes idées prirent un 
cours tout différent ; je me fis des repro
ches peu délicats, mais naturels dans 
la circonstance ; tin homme affamé n'est 
pas rigoureux casuiste: pourquoi , ¡VL 
le cheyaîier, ue pas vous être mêlé de
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la forfanterie; pour .en tre r profit? Pour
quoi Savoir point répondu quand on 
vous iuterrogeoit ? Avec toute" votre 
sagacité , vous ne savez rien deviner 
d'abord ,; avec votre belle prudence vous 
vous conduisez toujours comme un 
poltron î;pVtoit bien la peine d'échapper 
à la, fureur des clémens conjurés -7 pour 
venir sur ce misérable grabat , mourir 
,de peur et de faim ! vous mériteriez 
-que;la faute fût irréparable...... Allons,
Faublas, elle ne Test pas; allons,, mon 

■ ami , de; la tête et du cœur , un peu 
d'adresser et beauçoiuüp d’audace! il s’agit 
de te procurer un bon repas bien neces
saire, et peut-être d’obtenir encore une 
douce nuit. • .• .

. 11 faut convenir que, i’obljgeatrté pro,- 
phétesse m'atda ftiçrvei 1 lebsç men{-.dans 
d'exécution dc/ce projet louable. Je suis 
.sûr que Mde. rRqbin dioit à peine au 
rbaŝ  de d'escalier,, quand -, Mde. Leblanc 
idir.àux docteurs de retourner a mon lit. 
;A leur approcbeje.me batar comme la 
première foi* de fermer les $eux. Bien-

: ■ V tût

*p8 F A y  B L A S.



F  À U'B* L 'A  S; ie ÿ  

tôt la prophétesse accourut, commanda 
le silence y  <et d’ubSj voix renforcée 
rendit : roraclè; eÎFraÿâp^ quelIe piiis- 
sahee supérieure nàè trâ li^ rtc  au-dessus 
des nuàges , jé plarie; dans l'immensité 
des cieu xm o n  regard parcourt i’uûi- 
vers , ma vaste science embrasse les 
siècles écoules, le moment qui passe ét" 
rérernité. Je vois dans le passé, que1' 
Padolescéti t îfei couché - Fût toujours 'un ? 
petit libertin de boïinè compagnie ; 
qué nbn content d’avoir en même-temps 
une bel le Damé" et une folie Demoi
selle , il a encore osé * dans une ren
contre assez singulière » souffler une 
aimable nymphe1 à M. le baron , son 
très-honoré père. Je vois dans le pré
sent què cet enfant gâté s’appelle d* 
B lasjau . Je vois dans l’avenir qu’il nç 
sera pas long-temps malade » et que 
tout -  à -  rheüre il y  a me répondre et 
somnambuliser.

À mon véritable nom que disoit la 
prophétesse » en le déguisant par la 
simple transposition des deux syllabes 
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qui le composent ; à rhiçtoire mçs 
Amours qu’elle rçie faisoit en abrégé.; 
surtout à l'anecdote secrète, qu’elle - nie 
rafpp.eioit malignement , je, reconnus
enfin.....  belle I)ame , sayez-yous qui ?
Non; h,é b ien , je ne y eux, pas. 
dire encore. II. , une, plaît qu’auparayant 
ypus écoutiez Içs réponses, que je  vais 
/aire aux question? de Mele. Leblanc.

Beau jeut^e homme ? dormcE - yous ¡? 
— Oui. \ mais je  ̂p a i ; .parce que je 
suis somnambule, —* Qui vous a initie.?

La plus aimable dos femmes, celle 
dont je tiens la jolie main , la prophe- 
îeise. — Quelle est votre maladie ? — 
Ce matin c’ctoit épuisement et dégoût 
excessif; ce soir au contraire i! y a ple- 
î bore et faim dévorante. —  Que faut-il 
faire à cela? — Me donner, le plutôt 
possible , une bouteille de Perpignan 
et un morceau de dinde aux truffes. — 
Ha ! ha ! — et cela dans l'appartement 
de la propbc tesse , qui voudra bien 
m’accorder un entretien particulier.— 
HaJ b a!,^  je bai v e le r a i  maiateg cjio-
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*£(& e$&nt'fellës à la propagation..1,..... 
J&ir màgnëtlsnïe. ■ *- Ha ! Üaî " ' ';A

! O' ! Vénus1.; Venus y tù i'diÎTüs !̂ polir 
î'anftisement du " beau sexe et > 3éJ ïïia 
longue adolescence, tu voulüs qu'bn 
Vî,t dans Faublas a g é d e  dix-sept ans \ 
Ja reühioti de pTÛsièùrs qualités ordi- 
naîrémènt Incompatibles, Avec1 la ’foliis 
figuré d̂ ürië jeiin’é fille , tii me donnas
'  ■ J  L '  ' S '  <■ ’ \  , > , , 1   ̂ i  " 1.1  ̂ j-f

là ' vigueur d’un homme fait. jT ii me 
donnas là jgçiitilié^sé et la vivacité , 
rénjoùërâëft'f lèt les grâces > • l’esprit 
du jour et Téî6quence dur moment;, 
l'adreSsé’ qui fait naître l'occasion , la 
patience qur l¥pîrë; i l ’audace qui la 
brusqué, mi lié àgréméns divers dont 
un plus fat s’énovgueiiliroit davantage , 
et petit -  être useroit moins : tuf sais 
comment ma conduite t'a toujours 
prouvé ma reconnoissance , combien 
ton culte m’est cher , icommé sur tés 
autels adorés j'ai prodigué les sacrifi
ces. Cependant, si tu m'as réservé à 
des travaux plus qu’humains , si pre
nant plaisir à multiplier sur ma route

K ij
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les obstacles e* les tenta tâtions, tu-veux 
que, depuis le couvent,du faubourg 
Saint - Marceau Îé jusqu'au, .couvent du 
faubourg. Saint-Germair} ,, je, sois arrêté 
de maison en .maison , et sans relâche 
forcé d'y choisir entre une infidélité 
passagère ou une éternelle séparation; 
pécsse, je, te déclare que, je  ftuis, prèt3 
.que.,hep ne., m'étonne ; qu£; plusse - je 
périr,,, je tenterai d'aller jysq^'à ,Sophiç, 
H ais,to i, ,soi$ juste autant q,ue tu es 
telle , proportionne les moyens ■ au  ̂
difficultés , vois 1*: p?ii\e freine tde 
ton favori, tu ne l'as pas encore assez 
cloué: V énus,, vous i,e spyez.,, i l  ne 
s'agit ici ni des .charmes, périssables, de 
votre eiTeminc chasseur ( 1 ) ÿ ni des 
efforts, conjugaux de votre boiteux for
geron ( 2 il faut, 4 qui doit courir 
ïna. brillante carrière , , la force prodi
gieuse de votre immortel amant ( 3,},

( t) Adoi'is. 
0) VJcrir* 
(3 ) Mars*
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ou liés latetis fabul eux de l'époux des 
cinquantes Sœurs £ * ).

Mais nôti, te n’est pas cela que Faù- 
blas vous demande. O  ! Divinité bien- 
fiasante , vous n’étes pas seulement la 
reïne des plaisirs j on vous dit aussi la 
mère de l’amour î Deux époux, qtiand 
ils sont ehcôre amans , peuvent donc ne 
pas vous parôîtrè indignes de votre 
protection. Du feaut de l ’empirée, con
templez sans jalousie une mortelle aussi 
foelle que vous; elle soupire, elle vous 
implore , elle m’attend. Honorez son 
Chevalier d'un regard favorable , venez 
à mon sêcmirs, prévenez mes périls ? 
écartez més ennemis , conduisez - moi 
jusqu’à l’asile désiré ; daignez me réunir 
à la plus chèré moitié de moi - même. 
Alors , sera brûlé sous vos auspices 
encens délectable et pur; alors vous 
sera fait, en actions de grâces, un déli
cieux sacrifice également digne du ■ mi
nistre, de la victime et de l'idole.

(i);Heicule. ’
K  iij
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j., Pendant que je fak^ cette;..poétique/ 
¡invocation ,  la prophétesse; achève f» 
tournée dans le dortoir, ; bientôt elle 
descend chez elle , et m'envoie, cher* 
^her. Il est inutile de dire que je mets 
Jevêtement nécessaire , et que je laisse 
pon épée. . -..r- • ,
, Eh ! bon soir , mon aimable beau- 

,fils  ! — TLh ! bonsoir ? maçhar,tnanteie//f* 
pière^ Faublas r dis-moi donc quelle 
aventure ? . — Conte moi , Coralic,
par quelle métamorphoseJf. .  . .-s— Mon
sieur. je suis mariée*- •— Je suis marié ,

. Madame. — Mais cet évérxemçnt-ei me 
fait trembler pour l'honneur de M. Le 
Blanc ! — Mais , 6 ! ma Sophie , je 
crains bien de succomber encore à l’oe- 
easion. —  Tiens, mqn joli garçon, fran

chement tu arrives à propos, car un 
époux est une.sotte chose , et j’ai besoin 
d'un amoureux. -*-• Tiens, Coralie, je 
le retrouve fort heureusement, car la 
■ rencontre d'une jolie femme ne peut 
jamais me déplaire, et puis j’ai besoin 
d'un asile, d'un habit et d'un souper



H S

F  Madahié fre* Blanc me fit donner il ne 
robe dérhahïbu* 1 7 et commanda qu'orf 
ftiê  servît ; ■ on îti’appofta LV bôtirtéilié 
si i i écessàirë eh la volaille tant dësirée;* 
Je bus aVée Femprèssemerit du musicien 
le • plus sobre J qu i, depuis trois hein* 
res d'horloge* concertant sans relâche 
«n bonne maisdn , n V  pas* trouve4 le 
moment ’ dè 'ië rafraîchir. Je mangeai 
avec la constàhte avidité de tel maigre 
auteur, quittons les lundis saris faute y 
admis à la lab ié: de tel gras libraire, 
y  dîne périodiquement pour1 Fe reste de 
là semaine; Pendant que ‘ j ’èmploÿéis 
ainsi niou temps de la maniéré îa plus 
utHe, Coralie me eontoit en peu de mots 
son histoire. , >

Quelques jours après la cbmique 
catastrophe ( 1 )  qui me ravit ën même 

j temps le père et le fils, un grave doc
te u r  est amené chez moi ; M . Le Blanc 
; me fait la cour , tombe sérieusement 
v amoureux ÿv et m’offre sa fè i, que * <jé
■ „________

. ■ r . u

(i) Voyex la page io l du tomé II*



ne puis refuser, puisqu’il est riche. Je 
l'épouse donc.. . .  —  Tu l'épouses !
O ui, je l’épouse ! à l'église ! et je te 
dirai même quelque chose - de plu3 fort; 
c’est que depuis trois mois je suis Melle ; 
mais cela commençoit à m’incommo
der ; ho ! je l'avoue, je ne suis pas 
faite pour être réduite au calendrier 
des vieillards. — Madame, en ce cas 
je crains bien de n’ètre pas arrivé chez 
vous aussi à propos que vous me fai* 
tes l’honneur de le croire.;'— Bon î est* 
pe que tu veux des complimens ? Ne 
sois donc pas si modeste..... chevalier ; 
pour venir à M. Le Blanc, je Te'pouse 
donc. Il m'amène dans cette maison, 
que je trouve pleine de m.alades i ma* 
ginaires et; de prétendus docteurs. Mon 
mari, que chaque jour le magnétisme 
enrichit davantage, m'enseigne la fa *  
meus* doctrine^ que je pratique vraiment 
fort bien -, parce qu’elle m7amuse. Tü 
®f|is *’juon ami, que je suis née rieuse , 
etfiUîLJtouiours je me suis divertie aux 
dépens de ceû c que j ’attrapois. D'ail-
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rkur$rf ' tono m’eleva pourles * tréteaux», 
et 1 e : so mrça ru failli 9 nié est ^presque 1 ilïte 
comédie publique : d’honneury a*rf>ma- 
■̂ jageiprès y iiifô  nouvelle condition' rie 

;ine-dépiÆr!p8S;?C}ora]ie n€r danse plus», 
mais elle magnétise; elle prophétise an 

JieUijde déclamer ; lu vois qu'il me 
reste toujpur&jjtb rôle à jouer, e r  : que 
dans le fondsojè n’ai fait que changer 

î de théâtre. — Fort bien , O ira liem ais 
à présent que; j’ai tsoupér parlons sérieu
sement ; tu ne veux pas me ^renvoyer 
âu dortoir.? ;Àssuréénent ^non»— --Tu
consens b ipasser k  nuit avec moi , mal
gré rhimen Malgré rhimen ! dis 
done à cause de lu i , chevalier ; tu 1 ïfs 
¿de l’esprit , et je suis obligée de te dire , 
que. celui qui paye et le mari ; c’ést 
la même .choses;, et: puis J’ai lu quel
que part qu’on avoit toujours du-gOwt 
¡pour son premier métier. Je ri’ai pas 
oublié ¡le mien* Faubias, je sais d’ail^ 
deuvs que depuis lorig- temps lés bori- 
nétes femmess’en mêlent : ja te réponds 
que jamais ; aucune ne 1 s’en sera mêlée

R A  II B H. À 9. &É7



plus volontiers! qpe mai jH et pour üè
¿lus aimâfe|è ■ gentilhomnië ^ ÿ  cèiüi que

. ' ' . , , > j- f r j  ^  = ,

. j ’embrassei5 » ¡v "" ' ' • "
■ 'h Je rendis^ Mde. Le Bfàric son "baiser, 
„et repris ainsi la çonveisatioii«ii moment 
Jnterrôrhpüe.
r: : ¡Ton mari, où est-il ? • —  A Beauvais,
•pour des affaires de famtile., ~  Et ta
femme.-LcIe - cha mbre lie" ’ câusera-t-ëlle
pas ? — , Ha ! tu 'as"raison\  que je  suis
étourdie, moi ! il faut là: mettre dans k
confidence. . > 1 '

:. * A -ces mots elle sonna ; Ja suivante
. accourut ; sa maîtressé lui ’dit •>: Tenez,
,voiià,un lôtiis que je vous dorme; mais
;ne vous avisez pas de dire à mon "mari
que Monsieur a couche avec moi; car
je  réponds que vous en avez m enti, je
.vous arraçhe les yeu x, et je vous chasse*
allez, r ' .

> (Après avoir prononce du ton le plus
majestueux cette harangue ; vraiment!
.héroïque, Mde. Le Blanc entra dans
ion l i t , où bientôt elle me reçut.*

Hélas, ce fut inutilement , le ma*

m  F A ü  B U AS;



gnéii&mè toujours trompeur ne tint, pas 
, -et. Vénus apparemment5 

ne -m’avoit pas-entendu, En vain, pour* 
amener1 l'heureux moment dont et le 
avojt cdneu 'd'cspérance -àu dortoir J 
Coralie' épüisa ■ les-’- ressources de: -spii 
ancien-métièiÿ et de son art nouveau; 
comme Justine ? elle finit, par m'adresser, 
dans son désespoir, ce reproche amer à 
mon coeur- - M a  J  chevalier- d& Fauhlas s 
que je  vous ttroiive* çhangé / d’honneur, 
ajouta*t-éUe vivement, je n'aurojs pas 
prophétisé celui-là,

Ét moi , qui ne me Soueiois point 
d'entrer dans* les détails d'une longue 
justification , je lis avec Mde Le Blatte 
ce que j'avois fait auprès de iVIlle* de 
Valbrun : je m'endormis sans répondra 
un mot.

Vous > censeur scrupuleux, qui repro
chez à mon histoire de ne renfermer 
aucune leçon profitable , voyez comme 
elle est sublime et profonde, la roora? 
lité qui sort ici du fond meme du 
sujet ! Admirez ,ayec combien de _j,us-

FfÀ jU  B L A üf t i ÿ
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t̂ ge ,;;çt avr’C quelle, i iitmtàble fatalité 
je  ̂-doux: -plus dndigfteS',rivales .iiifcqStt* 
g|ii ‘̂;ser̂ mtitgouvîées:, Tune après'rliau-;
trc,: etde.jta même naanièney précisément
|)unics par ou ellesayoicut péchg\ : i 
ndÇ^pÇPdaot ; y ,eom me ' 1 es premier de
voir. d’yp historien ■> test , dsêtre; Jidçl le. t 

cet , ouvrage Itesfi ’ paraître » iunt, ipeu
àwfa :jfch

do ^ uti ' tôt trqif elle* in̂ cut
pornjuJD isons, pour! l ’honneur, de la 
science rlqüe ce fut surtout pu b le secours 
du magnétisme qu'à .la pointe ¡du!pur 
la prophétesse obtint, de. soiJr.matede 
une, première preuve de convalescence. 
Mais* aussi ,; puisqu'il s’agit d’être irigou- 
ï euseipept exact , ajoutons que le doc
teur femey^  ̂apparemment retenu !par 
la crainte de compromettre san art y 
n'osa pas tenter de in'initier une seconde 
/ois., ■ ii ' ■■ .'■ ■- .. ■

Il étoit à-peu-près huit heures du 
ipatin , quand ,Mde. Le Blanc me fit 
endosser un large habit noir, qu’elle 
venoit de choisir dans la garde-robe de
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sp# tnarif Avant dq de tfm iner le  parti 
çt# tpÇ ; restoi t à p re n d re il éioit borv 
4g  faire dire; à M . de,-, ValImiu quel; 
â il.e ma bonne fortune m’avoit offert.- 

cpmrnjî>sion; ëîdk délicate , Coraifï? 
voulut biçn s’en charge^ rmajs i l  n'y 
ayùit pas - cinq minute^-qu'elle, était 
partie y iquind je la vis revenir, EUe 
entrabrusquement,  poussa . là porter 
çut les Vervoux , et d’un air effrayé 
m'apprit que, p rêtes sortir ,;cl le a voit 
entendu dans la rue la Voix; de 
sieurs hommes attroupés* L’un dTeüx $ 
en ^prenant- -le marteau dé la porte- 
cochere, avoit dît : cet ̂ religieuse ne 
peut être; loin , il faiit, faire perquisi
tion dans les maisons voisines. Vous , 
courez chercher ¿e commissaire G *'*.** ; 
toi , GriÉEart y ■ garde le mi 1 k û ; de..la 
rue , et ces Messieurs vont èufrer ici 
avec, moi : nous n'ayona, pas besoin de 
permission , parce que c est une mai
son publique, Coralie, en me donnant 
cette fâcheuse nouvelle , m’a voit con
duit vers un escalier dérobe! Chevar 

Tome 1 F". L
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lier , m* ̂ 'i^ e lle  alors V tu  ne peux 
t'en’ aller- par la 1 eôur ; patce que lés 
suppôts de la ' police y  sont déjà. Ils 
y  sont v'CofaHe T 7— O u i, m on Sim. 

Tout en c donnant s^s'brdres‘i'1-éxèmpè 
a frap p fmari*c portier a ; tiré  Jlè ;çor- 
don ; je V ’âiPeif tjué le téhips de; Voler 
ici p ou r t’avcrtif du p é ril /— Mais pà* 
où donc leur échappera i^  ? ^  Par-là , 
F ^ îb 1 as .M o n té  tont au; haut-de ee petif 
escalier , grimpe s u r !ïe toît ÿ et je  feu  
supplie1* prends garde de fe casser le cqI; 
*- N’aie q>as-peur.

Aussitôt je m’élance, je-m onte, je 
monte, ¡’arrive aux: mansardes, je passe 
par la fenêtre, je  saute sur mie goût-; 
tière, et je marche avec cette précaution 
timide que doit m'inspirer la hauteur et 
l’in égalité du terrain que je parcours; 
U y avôit quelques minutes que je me 
pronaenois dé précipices en précipices, 
lorsque dans un dés jardins sur lesquels 
ma vue plongeoit , je découvris tm 
homme qui m’ayant apperçu dounoif 
l'alarme. Jé me hâtai de chercher wn
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12
M \\e, ÍU/fond d'iui taudisydom -, rentrée 
étoít seulement de fendue par un maa- 
vais chítfsis garni de carreaux,de\papier. 
.IjAí, : s u r quelque» :bri»s de paille; 
^entissoit un jeunebomme qui ; «faine- 
Voix^foâble, nie dit que viens-tu faire 
icL2; que .me y eux-tu ?, Toujours victime 
rde l'injuste mçpris des ¡ hommes, j'au- 
siu^douc vainement espéré-, pouvoir du 
andins dérober mes derniers tourmens à 
deur;iusultaute^pitié ! Rëpoiidsindiscret 
^étrangerréponds-, ! pcrti^quoiviens-tii 
;pai ta présence augmenter Tharreurde 
mon heure suprême:? —> lnfôrtunë l  que 
me di tes-vous ? j je suis > 'loin: de vouloir 

.redoubler^jvos peinès^rHe*! qué he puis- 
jé ¿voüs offrir quelquedjcdnsolations ! ~  
Je n’en veux pas, laisse: *- moi ; je suis 
trop heureux de mourir y ísí je puis mou- 
tir sans témoins. V«u¿ me faites trem- 
bler ï êtes-vous dévo^éidun mal si hon
teux .que vous ne puissiez l'avouer à 
personne ? —  Oui , d'unmal honteux, 
cruelinsupportable ù  tuais ; mille foisw- 
moins que ne Je seroitThümiliant aveu

L i j
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.qu'en vain i ur prétendroii ftParrachcr;
-Eaisse^ïnokj v, ' . .

. ,€ymrae: :i ipa r lo i t ,  un enfant que je 
ti'avais pas appetçu couché près de. lui y 
se rcv eiHa ÿ. me (.tendit les bras et 'cria ;
:f  âÎ faim. -r  Pmiizqubi donc ne pas loi 
■ donner à manger; ? Pourquoi ,  .répondit 
• le jeunehomme-, pourquoi l  et d'un ton 
douloureux, de ce ton qui pelée U 
æœtur etdéchire îles lentrailles, Pen£ant 
me crioit t: fa i faim ! — Ha ! pauvres 
malheureux:J quo} ! la misère ? .. b  
misère y interrompit le jeune homme» 
la misère1 i1 il* est donc vrai qu'elle peut 
tout flétrir y tout !\ jusqu’à  la vertu 
-même î Est-ce nia faute à moi * si yjeté 
par le hasard :>de la naissance dans la 
classe ia plusindigentc, j’ai ru mon 
enfance tourmeotée de mil le besoi ns , 
et condamnée àtoutes les privations! 
Est-ce ma faute., si » faisant ensuite 
d'inutiles L efforts jpour fléchir Tjîigraiê 
fortune, je neiUe sùîi lîvré qu’à dei 
irav aux mal payés y ; parce qu* ils étoient 
pénibles ; qu’àd es entreprises échouées *

124
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parce qu'elles étoient honnêtes; qu'à 
«Ees dangers ignobles , parce qu'ils 
étoient infructueux ? et lorsque par- 
Tenu depuis à m'élever jusqu'au bar- 
icair ,  j'ai cru m’être ouvert une carrière 
egalement utile et glorieuse, suis-je 
coupable pour n'avoir rencontré que 
des confrères inte'ressés à nuire au talent 
qtTiis soupçonnent, que des procureurs 
incapables d'apprécier un mérite qu'on 
»e ïetir vante pas, que des amis hors 

E#Feîat de me prêter dix louis poür ache
ter ime- grande cause ? Suis-je coupable 
peur m'être associé une compagne d'in
fortune , lorsque j'âi senti le v if aiguil- 
ïoa de cet appétit sensuel, qui est le 
piitisir des gens riches, et lé besoin des 
pauvres gens ? Me blâmera-t-on de ce 
que , docile à la voik de la nature, et 
ne pratiquant p*s cet art destructeur , 
pat* lequeï vos belles Dames trompent le 
premier de ses vœux , mon honnete 
femme m'a donné cet enfant, par qui 
notre misère s'est augmentée ? M accu
sera- t-W  d'avoir trop dépensé poûr ta



maladie de mon épouse , bien morte de 
son mal , puisqu’elle n'a pas en de 
médecins ! Hélas ! si ma vie fut, dans 
son misérable cours, traversée de mille 
aççidens, agitée de chagrins sans nom
bre , vouée à des tourmens de toute 
espèce, qui osera dire que la faute en 
.est à moi ? Cependant je nie suis vu 
l'objet de leur dérision ,1 e  ridicule ma 
poursuivi , les humiliations pi'ont été 
prodiguées , il m'a fallu 'Supporter la 
menace et dévorer les affronts, oh m'a 
chargé de malédictions et d'dpprobre ; 
tous enfin se sont éloignés de moi, tous 
ont fui mon approche, conim#'si mon 
approche les souÎlljoit , comme si je por- 
tois sur mon front détesté le signe déjà 
réprobation publique. Grand Dieu! qui 
m'ayez ta^t éprouvé, Dieu puissant qui 
lisez t dans les cœurs , vous savez si 
jamais ma conduite a justifié le mépris 
des bpmmcs, vous savez si je n'ai pas 
fait .tout ce que j'ai pu pour que ma 
pauvreté fût du : moins respectable ! —  
Quoi ! personne ne vous a secouru ?
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Une fois seulement vpressé de ma détressé1 
extrême, détenfliné par les‘dangers dë 
cet ^enfant, ,.je me fis cetté violence 
délier implorer l’assistance d’un homme 
qui se disoit mon protecteur- Si vous 
saviez de quel.ton le crttelme plaignit, 
avec quelle barbarie il ¿leva la voix * 
comme i l  me jeta son aumône devant un 
monde .de,valets ! . . .  Sans doute j'ai 
mérité j qu’on me traitât de cette ma
niéré ; j'a i souffert que quelqu’un m’osât 
protéger ! j'ai été chercher lu bienfai
sance dans le palais d’un riche ; on n’y  
trouve jamais que da charité' ! -j’ai souillé 
par une bassesse ma vie jusqu’alors irré- ’ 
prochable.. . .  Toi qui m écoutés, si la 
nature t’a doué d’une ame forte, si tu 
as conservé cette fierté de caractère que 
donne et justifie la conscience d'une 
v ie pure, tu sens que je ne pouvoir ± 
quelque pressant que fût mon besoin*, 
recevoir sans ( ignominie un secours 
accordé de la sorte , tu sens que de 
tous mes affronts le plus insupportable 
dcveJtétre le dernier > que la mort deve-
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nuit mon unique ressource..,. N on ...7  
généreux inconnu ,u o n , garde ton or >
ii n’est plus .temps pour moi........ Je
revins ici désespéré.... depuis trente- 
six heures trois pommes de terre ont 
nourri .mon e n fa n r,.... N on , géné
reux inconnu, je vous dis de , garder 
votre o r , je vous*-dis qu’il n eût plus 
te m p s .... mais je .l’avoue, votre dou
leur me console, vos pleurs m’atîen-
.drissent.’__ o ! mon enfant, si comme
moi tu étois réservé aux plus pénibles 
épreuves, si scomnae moi tu devois sans 
cesse combatiré entre l’opprobre et k  
faim , sans doute il raudroit mieux que 
tu tombasses entraîné dans ma tombe; 
mais le ciel t’envoie un libérateur. O l ! 
mon fils, je me sens plus tranquille, 
je te laisse à ton père adoptif; il est, 
je le vois, sensible et bienfaisant,,.. 
Monsieur, veillez sur son enfance, et 
laissez-moi mourir. —  Pourquoi mou- 

" rir ? quel aveugle délire précipite votre 
jeunesse au- tombeau ? aigri par le rés- 
sentiment de i’iujure que vous fit un

1.38 F A U B L A S.
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JionjTmje impitoyable , yofre poeur se 
sçrpft^i ouvert àcettevam iéeondarri- 
nablp ;pt petite, qui,refuse avec dédain 
■ tout ,secours étranger , qui rejette 
prguëiUeqsement eeîui rque ô présente 
line mçiin inconnue ? ou fimç^sbupeonne’* 
riez-tvops - d’insulter intérieurement aux 
douleurs sur- lesquelles je versevtant de ' 
larmes ? — Non. Le plus tendre intérêt 
règueclans vos discours, et? sur; votre 
É£ifre.r je; crois qu’il estencore sur la 
tecre un hçmme’ papnble,-de : ¡quelque 
sentiment, d'hu/nanité. Hé bien  ̂
vivez; pour la; société , que Isontinjustiee 
envers, vous n’a point; privées ¡du droit 
de réclamer ■ vos talens, doût l’exercice 
lui peut -devenir -utile.  ̂ vivez pour 
v oe re qu'unemort prémat urée li v re*
roit sans défense aux coups du ^ort qui 
vous]outragea trop long*temps  ̂vivez 
pour moi . o u i, sûrement ; votre 
enfaiit sera le mien , oni, je le reverrai ; 
mais je;-veux vous revoir tous d e u x . 
Mon ami., ne vous obstinez point à gar
der une ; résolution, funeste. . .  > ' ne5 me
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refusez ¿pas.* ¿b S‘ ëèoutez-nïoi.' '! :  'ÎTopij 
pl usiLun ^ P 'jc té  -âatis un fflon dèrnoi£ 
veau ¡,v. continuellement ‘ disfValt * par les 
plaisirs d'ufïfc * ;v'ie- très -: dissipée ? ! i j aî 
négligé ; des'devoi rs q èrev ncii fl ë * - pim- 
voirinte dispenser1 de ‘remplir. !Je- vous 
Lavoire^î■£nîriqueniénti5 occupé Üé * moi’, 
j ’ai : tout -  à - fait oublie ■ ' cfetix dé nies
frères à ! qui j'aurois du ' songer tous 
les jour*;" Et que de familles hôiinafes,
ni ai n te n an r r  u i nées sans ressources, Mau
rois peut-être* soutenue^ ‘avec une partie 
de l'argen t prodigué Hldatis r fie sv s in s  
amusement ! et que de malheureux 

sont p e ô t '-é tre  péris , que j ’aurois pii 
sauver de* leür < désespoir ! M on am i?
daignez m’aider à réparer cette faute 
que je ne me pardonnerai point.. , .  . 
Je ne prétends pas vous ofFrir un foi blé 
secours.'qui ne vous arracheroit que 
pour un moment à l'horreur dé votre 
situation- déplorable ; deux cents ¿ouïs 
sont dans cette bourse, cmpruntez-ni’cn 
la moitié---- — La moitié ! ; . .  —  Em
pruntez, je vous en supplie. Cent louis
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poui'Vüii'ünt' ^à vof, besoins : -les plusi

ïWWIBWî i  rfcprtée decervi.** 
fcctionnpr, Y.pf ^alçns,* j *qus ^onnçruni <
le-temps . 4’#? te n dre d’qccas ion > de youfc ; 
montrerd[e ,v eus t fairq copnpître enfin?f*
Çeiit ’jîopis:^ COmipencc rou (p,,.peut - è tre / 
yoh;ç,roi;tuneî Hé bien , .-mon ami y i 
quand ypus serez à,votre aise, ?yous irez *f 
«aussi chercher quelques douleurs à con^ù 
so 1er; et; la première fois qu'unimalheu- l 
reux vous ..aura.-dû.-U »vie^fVqus aurez ;.A<'  ? ' f i j* *■ ■ - * 1 >r
acquitté vofre^dett^jÇpyejrf-moj^.^TiO ! 1
bienfaisance, ! 6 générosité i A l l o n s , .£ 
mon- ami, reçois cet .argent s reprends ■
courage  ̂ embrassons-nous,, console-toi»1 ' 
Va, je le sais b ien , la misère n’est hon* <- 
teuse que lorsqu'elle est le fruit de riü r • 
conduite, et presque toujours an . bien- - 
fait , quand . i f  honore  ̂ celaf  ¡qui lç  ̂
donne , fait, f Déloge de celui qui le : 
reçoit. — O ! mon,.ange, libérateur ! . , .
CVst la providence.............Oui , c'est
Dieu,. , \ ... C’est Dieu, lui - meme qui
t’envoya,pour nous sauver,.......... V a ,
chaque jour j'irai aux pi edi de se*



autels y'ijMrâi ïértier'ciër rEtèr^él:.v.,/L;,i 
J’i rai. ; /Y* J7âptpel I’éhli !siir toiles« t?ëne- 
âmmtis àu  i0” ' 1fmi; ;
'S a  Voi**'’ était 'entPëcoupéb par des 
sanglots'¿-ëtd’ènfiitiï1 pVômetioitsa’ périme 
main CarCssailte' siit ‘‘ rtibn viéagè; baigné 
des larméi^&e< sort'pèré. Ô momens pléiii 
de 'êhâ'rmeg"’̂  comment 'exprimer vos 
délices
j Monteur repvit'Ie 'jeune homme, 
dont la v b ix ♦ sVtmt * ranimée , daignez 
m’appreiïdre à qiii:1je jdois 'la' Vie ? — je 
nepois,1— 'V'oiis réfuse^de'meTedireL., 
Monsieur, reprenez vôtre or* — Mais... 
— Vous*1 vouiCt tfbüs dérober à ma
reconnoissance î Monsieur, Je naccépie 
pas votre argent. Mais auparavant 
Sachez’ les iaiéotis.. Y'- -»■  Monsieur , je 
n'accepte1 pas.J -*-■  Hë bien ; je vais vous 
prouver une 'conjahce sans bornes: je 
m’appelle lé chevalier de FaublasY— Le 
chevalier de Faublas ! oii tant de vertus 
va-t^elle se nicher / £ t) — Comment!.,

(i) On sait que ce mot de Molière est
devenu proverbe.
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^  P  n?£a bienfaiteur, pardon, àoiillc
foisj par4ppp >je .vous offense ! en,yérité 
bien ¿nÿoJ.ofltairen^eiiii .Mes premier 
res aventures oot . fait quelque*‘bruit 
dansja capitale etv-ous eue condamnez 
Rabord ; peut ̂ étre êtes -vous. un : peu 
trop prompt, un ¡peu trop sévère. G  I 
npm ami ,excysez les folies ded ado
lescence,; pl^jgnez .les,* passions de là 
jeunesse ,; e t ;1pour ..me \juger attendez 
quelque, tjcpips, (î^^ vpus ne me con* 
noissez; pa$ ; encore. *— : Ha ! ’pardonnez 
vous7mêtne ?ype exclamation sans doute 
indiscrète, (la J je vous- connois et vous 
dois toute i mon - estime. Vous; v ous cor* 
rigerez, j’en. suis sur ; - avec un iexcelf 
lent cœur „ on n e ,.peut sVgarêr long-r 
temps. ,.f , ?■ ■ .'■

Il prit ma main qu'il baisa plusieurs 
fois# Eu l'embrassânt >•je lui demandai' 
son nom. Fl or val, me dit-il. ; 1 ;5

Florval., j’aime\ votre, noble fran
chise ; étesrvous sincèrement: disposé à

pF/, A-U; B L A & pS i
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litfiofièfifï- cfii! votre Mtri¡fflf’ï’1 — ’'ÔttëUé
question^ ! Je *Vx>ôs P ̂ e v ^ r à idop¿
dans iiîi ternes plusdrebfëtïx? ~  QèoiT.Pi 
M !FJ<^^ryil' f^ t : qhe ĵe '̂m  ̂cáófte, je 
üe /sali- ce que: je /vais dëV^èhiry ‘ciré * me 
pou rdü ït . ^  Oiir - pbiirèéftt ! Puissent
ivfô ï etmeiii is se c'unsù rnerPéirt recher
ches vaine» ? purs4e 3éiW ragé ’être bôü- 
fotidiie i  Mais’ ^urqubi:éet: habit? On 
!vduS T a  déjà tv^ p eü î^ tré ? Que ,!i'êh
prenez-Vous un“ itütVé \ iîi' .?r¿a

Tenei f  dans dé coiri éès guenillës'hoi- 
‘res. C'est ■ mâ • robe, f eWtn lê nïëiib'Iè 
qu’i 1 m'a fa 11 u toti jouré -consérVër ; Cë 
inatiñ je comptoisj l'al lèr lWrrdre k7 ’mais 
je n’ai pas eu la force de -gagner' l'es
calier. E t puis y qu’aùroit - oti voulu 
tn'eri 'donner ? elle est si mauvais» *
Prcnes^la toujoursV; elle petit vous dé
guiser iparfaitement bien ; cachez vôtre 
habit dessous petpar dessus laissez torii- 
befivos cheveux flottâns odans  ̂ tôUtè 

Je u r do ngu eur , : I s sont' en eb re assez 
,poudrés, .i ••• ' ;
l , : Tout en m’occupant de mon trave«-
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tiss.eipeijL. noi ŷ eau, * - )£ nie ¿permis çie 
Faire à F lo ryaj j  lusieu rs ¿pies Mu ns ;£iiK' 
quel içs, ils s’empressa ;de .rqppndfte-:>n *j*>

, Ainsi'. vous ̂ èt es, .avoca/ ,. .Klorvai ?
; Fié las 1. oui , Monsieur. : rr̂  J’avpis 

toujours ci;p ¿cette profession auSsilu.qiîar 
tiyç qu’honuêtç: — Ha ! jVIon§i^uy¿.quel 
métier ¡forcer un pauvre diahle;ù y pus 
.payer d’avance pour n’éire pas . obligé 
de le faire assigner.! grossoy.er pour,,un 
procureur , des .requêtes, à . deux . sols 
]a page: i M tous-les. .matins mentir . aux 
petites aqdienpes pppr un écu ! Ha ! 
Monsieur : quel, m étier,  ̂quel. ; métier *

. Cependant ,ü( , y a , tant :j 4'affç\ir̂ s ¡au 
palais; que v pus devriez y  être .occupes 

.tons ^  On. le cyolroit ĵ  mips d’abord 
V ordre 3 >( t l ’ ordre Jampux est. CO ru posé • de 
cipq .igjix-, cents membres faviçle ,̂ day- 
gent gliip qu ç de. te nommé e . J ’qi yuyel 
confrère.en vogue ,çaressant.Ja fortune 
qui lui. spuripit mais négligeaint :Ja 
gloire qu’il , pouy oit -espérer <, dans,da 
meme journée griffonner des, requêtes, 
conipileiy ¿es . cpnsultations, bràchta*

M  ij
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des* fàctum s*ëntsfcsfeir SèV' nienVoifès 
pimdèr f:a toutes Tës"chambres, ét par 
cette* àcf iv i të mëu rti‘i èVë sucer ] c saii g 
'dè’ cl'i^ns ’àmaî^fîÎ , tr dévo
uer' Îà substance decinquahte confrères 

f̂fiatf/és- ! Ha ! Morisieur , 'q'ûël métier !
A l’kms ; FÏdrvài "  tâchez *̂ de ' vous 

ï&iW: ëdttttbîifrë, et. 1 J '.-— Et le inoyen', 
Monsieur’ '? si voiissaviez1 qti.e, de ?dé- 
:g6ûts! il s : me■' donnerdnT, par com bien 
<dëc ionises  Ji ! s fatigueront nia patience, 
avec quel le ' aclr'èifse1 JiJs" *ën v irorfriéront 
mes débuts de difficult es presq u î ns u r- 
m on tab l es ! Floréal , une meilleure 
fortune vous fatterid iaÀs douté. ’Songez 
aur tyrarëurs 'célèbres ? ils eurent corn-

i —
Vue VouS' des obstacles a vaincre 
Que më dîtes - voîîs , Monsieur"? Tout 
rebut e W  talent naissant : la!subljUiitë 
ticsJ grahds modèles fait son désespoir, 
indins pîouitant "q'ué tvë TèJ J dégoûtent 
les ; inconcevables lt stfccës de certaines 
‘gerissi p e t i t s s i  'petits - ï Croyez-Vous 
qu’il n’y aitqu’en littératUrë des repu- 
tations usurpées ' 1 ÀïT barreauJ comme
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ailleurs , 'Monsieur , le mérite timide 
rougit et se cache , tandis que l'auda
cieuse médiocrité §£ produit, sollicite, 
manœuvre, se prônç , parvient: et,brille 
d'un éclat qui uYst pas, toujours .éphé
mère. Pourquoi; lorsqu’avant hier, U. 
rage dans le cœur, je regagnois mop 
grenier pour y expirer de faim , pour
quoi mon confrère E . , toujours eni
vré de succès pendant sa vie , moiiroii- 
ii d’une indigestion , $ous ses lambris 
dorés ? Ha ! IVfonsieur , quel, métier ! 
quel métier ! N’en est-il donc aucun 
parmi vous qui mérite sa réputation? 
—  On peut en compter plusieurs, dont 
les talens vraiment recommandable $ 
honorent le barreau; veuille le destin 
que le barreau Les honore toujours,, que 
jamais les haines secrètes enfantées p̂ r 
les rivalités journalières, et la basse 
envie ennemie née de tous les succès , 
ne s’attachent à leurs pas pour opérer 
leur ruine et flétrir leur gloire ! ,Ha i 

.Monsienr, qnel métier ! quel métier- ! 
je l’ai vu de trop près. H é, qui vou-

M ii)
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droit le faire, si par .hasard; il nese ren* 
centrait dé loin, en loin quelque mal
heureux à de fendre 3 au risque- detre 
rayé du tableau* ■— Fl or val * mon ami 
F lorvai, lé malheur vous aigrit. Il est 
vrai 3 me répondit-il presqu’eft sou
rian t, il est vrai qu’on n'envisage pas 
les choses du côté le. plus beau, quand 
on a feim {depuis deux jours. .w M .  le 
chevalier , vous voilà bientôt prêt.. /.
je ne puis descendre dansWa rue.......

fvous n’avez rien Fait pour moi., si vous 
ne prenez encore ia peine *de m’en- 
voyer quelque nourriture. — Mon ami, 
j ’y cours. ! ' ••

Pendant qu’il, me parloit , jarran- 
geoi» la robe de manière que sa,.vétusté 

;fut un peu moins remarquable. Cha
cun des côtés étoit déchiré par en*bas, 
)*eus spin de ; retrousser élégamment 
chacun des côtés comme s i , j’a vois eu 
peur des crottes , je fourrai Tün des 
pans dans mon gousset, je tins l’autre 
sous mon bras. Un long et large accroc 
laissoit ma poitrine à découvert y jè
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•fis irn grand rempli et mis artistement 
ttes épingles. Quand au dos > les trous 
se ti'ouvuieut caciiés sous les plis , ainsi 
tout a(ioit au mieux , le petit avocat 
venait de disparoître , j'avois l'air d'un 
procureur-syndic : Adieu , Florval » 
si -par- hasard* on vous questionne. ; 
Plutôt souffrir le demier^Éhpplicc que 
de vous exposer au moi n®|f per i l? . . 
Mais serai - je long-temps sans vous 
revoir ? — Je n'en sais rien, Florval. 
—  Ho ! je,chercherai ! je m'informerai J 
vous ,. M. de' Faublas , daignez ne pas 
oublier celui #qui vous doi;t tout, — 
Fïorval, je n'oublierai pas mon ami# 

Adieu, mon bienfaiteur; ange libéra
teur , adieu#

Et comme j'étois au bout du long 
corridor, l'enfant forçant sa petite voix 
claire me cria : adieu, mon papa.

Son papa ! et le père m'appelle spn 
ange libérateur ! et j'arrache à la mort 
deux victimes ! et mes yeux sont encore 
'mouillés clés plus douces larmes qu'ils 
aient jamais versées J et mon coeur est



plein d’uh sentiment delieux ! ô ! plai
sirs ineffables que Ton goûte à faire une 
bonne action ! ô ! bonheut suprême dont 
jé n'àyois .qu'une foible idée ! mais \ 

’■ qu'est-ce que donner de l’argent à un 
homme dé confiance pour qu’il le dis
tribue Tl faut aller soi-méme.. ,7 
O ! ma 'S® 'ie, un jour nous monterons 
ensemble Wms les greniers, nous péné
trerons dans les réduits du pauvre. Là, 
nous saurons' découvrir la misère qui 
se cache , prévenir ses pénibles aveux, 
proportionner les secours aux besoins, 
calmer les douleurs" par lés consola
tions. L à , ma charmante femme, vingt 
malheureux , nourris de tes bienfaits, 
te rendront un .hommage selon ton 
cœur1. Ho ! que tu me paroitras plus 
belle , quand je t’aurai vue t'atten
drir sur leurs peines secrètes, quand 
tu reviendras fîère de leurs bénédic
tions. A peine m'appërçevrônt - ils, ils 
ïic verront que tpi ! ce sera ta main 
qu'ils oseront baiser, cé sera toi qu’ils 
pourront appeler un ange libérateur ! , , .
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Tu c.ti as la figure céleste, chacun dè
tes trait? atteste1 Upé ame divine__
O ! rira Sophiè, ii-Arni tiendras les pères 
de Camille, les orphelins, les pauvres 
veuves 5 les filles1 délaissées.1. . . . .  \ t i
veuves Í lés Filles f ........ Faublas , loin
de vous çetté horrible idée Res
pectez la beauté malheureuse que yous 
aurez secourue ou renoncez à tout 
sentiment d’honneur , et demeurëz 
jamais çliargé de la juste exécration des 
hommes.

Je m’en allai réfléchissant ainsi jus
qu’à la porte dé fa rue, où les périls 
qui m’envi t on noient fixèrent mes idées 
sur des objets tout difFérens.*Je quit
tais à peine le séliii hospitalier , qù$ 
plusieurs hommes’ nie suivoîent li}éjà. 
L’un ‘ d’entr’eux sur-tout m’épouvanta 
d’abord d’un cóiíp - d’œil scrutateur ; 
puis , d’un air' talitôt irrésolu, tantôt 
décidé, irèpôrfàtttJ alternativement son 
louche regard siir 'ma figure pâlie, et 
sur les baisses figures de ses vils compa
gnons $ il sembla" plusieurs fois les con-

F A Ü B L A S. 141
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suîtei*, et plusieurs fois aussi leur dire; 
cest lui ! Je vis le moment ou f  cto fs

C  . \  . r * f  * ^  , t  r ' : r i  r **' , « '  *

pris. Persuade que je ne pou vois Éfchap** 
per. au danger-qu’en payant d'audace, 
j'assurai prompteme'nt mon maintien , 
et ma mémoire m'ayant.à,,propos servi, 
je repérai a haute voix le nom que mV 
voit dit Mde. Le Blanc. Griffant } m'é- 
çriai-j[c.‘ (L'e vilain jyTonsieur qui m'm- 
quietqit 5 e’eroït justement ce M. Grif- 
fart ! Q u’est que y  à ?,mçdjt-il. — Com
ment î tu ne me reconnois pas ? — Je 
ne sait pa t encore. . Et • vous  ̂ Mes
sieurs ? P is  qui iïs<*it P&& % lu i? répondit 
l'un.tTçàx i_nous n savons.pat itou» Alors 
je pris noblement ull air dédaigneux, 
par - dessus mon epauje je. passai toute 
la troupe en revue j,qfi, rtpisai *k .chef 
de la tête aux pieds., .enfin, ,j.q. laissai 
tomber de ma bouche^èes ¿nqts f  quoi I 
mes beaux Messieurs* vous ne conuois- 
sez pas le file du comnaissaire C***?
' ► t ‘ 1 J - ' ' t /

À ce jjom révéré, vous eussiez vu fdus 
mes coquins saisis de respect, soudairi 
mettre bas chapeaux de laine ou bon-
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nets de "çoton , d'une fhçpn ge^ntille 
empoigner leurs" toupets \ subtilement 
rejeter leurs pieds droits en. arrière et 
nie faire ainsi*, à^ec de très-hum blés

)l illli.  ̂ni itifil, ■■■{'■ ‘ - ■ , J ' , 7 - ' .
excuses , la reverence de ceremonie. 
D'un signé dé tète je témoignai 5 que 
j’etoïs cbnfënt, et m’adressant à Grif
fant* V Hé bieii , faon brave., y  a-t-il 
quelque êbosé1 de nouveau ? — Pat 
encore , noté maite, mais y  a gros que ça 
ri tardera pasl je  crois que nous Valons 
reluquée sur te io îï p la bonne fille ï faudra 
bert'qü’elïé-èn dê^rinigalle, Mlle à pris les 
m î t s  de mon ses que ; mais c’est x,’égal,

143

jeudis : quoique ~êàx qu’elle iŸ gourera pas 
G iv jfâ r té ^ lL t  si elle se présente au bout 
de là rue? — Ha f 'je  dis , on la goh'ej 
Mràs-de-fér Vallume^(l) z’avec les en- 

Jdns- perdus i, — de ce côté-là ? ' — Pont 
de1jriëmé pour changer, Prouve tout bat

( 1) En termes d’argot, a l l u m e r  signifia 
guéter. B a t t r e  V a n t i j \ e \ i t  dire rôder d*n$ 
les environs. Lecteur , édites que, men liyre 
n’est pas instructif.



V ant i f  arec les lurons.* — Avec les lurons î 
Tenez , mes en fa ns , allez déjeuner 
au cabaret; toi, Griffart, je te ‘charge 
de porter tout de suite un*bon morceau 
de pain, une pièce cle rôti*et une bouteille 
de vin à un sieur Florvabqui demeure-
là .. __ dans cette allée,, au cinquième
étage. Ce qui restera de mes six francs i 
îû reviendras au cabaret lejboire avec tes 
camarades.

Tous ces gens - là s'épuisèrent en 
vcmercrmens plus grossiers qu énergi
ques , et je trouvpis leursf gestes aussi 
dégoûtons que ridicules ; et leur joie 
m'attrjstoit > elle étoit ignoble comme 
eux. Dès qu'ils meurent quitté, je 
m'interrogeai moi * même : d'un côté, 
Bras «de-fer avec ies enfans perdus , î de
l'autre Trouve-tou t avec les J urons___
ose rai-je y  aller.. , . .  m'exposerai-je, à
un second exam en?.. . .  j'ai peur.......
cette prétendue religieuse qu'ils pour- 
éuivéht, *à, disent-ils, pris des habits 
d'homme, si jè pdùvois me déguiser 
fcn fetirme ?  * . . . .  Jç ne sais, mais Bras-

‘ de-fer
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de-fer et Trouve-tout mYpouvantent î
........Ha ! ha ! qu’est-ce donc que cette
engageante Demoiselle qui, de sa fenêtre 
du second étage, appelle poliment tous
ceux qui passent?...  Allons-y__ peut-
être qu’ayec de l’argent........ Allons-y, »
nous verrons ; toujours serai-je le maître, 
si je ne puis faire mieux, daller au bout 
de la rue présenter aux lurons le fils du
commissaire.... allons, montons........
c’est mauvaise compagnie, Faublasjmais 
ma foi sauve qui peut.

J’entrai de plein saut chez la pauvre 
fille, qui avoit laissé sa porte entrer 
bai 11 ée. Elle vit ma robe noire et crut 
voir le diable. Le cri perçant qn’elle 
poussa dut être entendu de toutes les 
pratiques qu’elle avoit dans le voisi
nage. M o i, qui ne me souciois point 
de me mettre sur les bras la foute des . 
amans de cette moderne Aspasie , je 
me hâtai , pour la rassurer , de me 
dépouiller de la robe ennemie. Sa crain
te mortelle se dissipa , dès qu’elle m'en
tendit* protester que je n’étois pas M . 
Tom* I F .  N
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îe commissaire. Ce fut bien autre cho$e 
quand elle me vit tirer de. ma bourse 
un double louis; le plus douxesppjr 
brilla sur sa figure entièrement rassé? 
rdnée. Par un mouvement machinal, 
so n h ras gauche fu t porte en J'ai r , où i l 
se posa, . .  . - Que ne suis-je Tristram  
Shahâi , ma belle Dame ï je vous dirois 
à que]le hauteur , sur quelle ligne et 
d'in s quelle situation. Quant à la main 
'droite ? je l'ai bien remarquée :,tou,t- 
à-l’heure partie de là tabatière de; la 
Demoiselle, elle n’avoit plus qu’un 
petit espace a parcourir pour arriver 
au lieu de sa destination ; cependant 
elle ne put achever le  court trajet, er 
s’arrêta fixée à la hauteur du menton» 
La,, j’eus quelque regret de tp’apperce- 
voir que, les doigts sYtant écartés, la 
bonne prise de tabac auparavant serrée 
entre le pouce et l'index , venoit de 
s'échapper. Un économe zéphire qui 
ne vouloit pas que toute la denrée fut 
perdue, en sodflla quelques parcelles 
sur ma membrane pituitaire, et comme

146 F A U B L A Si
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je ne prends jamais de cotte vilaine 
poudre, ¡’éternuai1*1** Cependant l'atma- 
b!e fille , la bouche encore entr’ou- 
verte , le'front toujours radieux, kte 
yeux invariablement fixés sur le bril
lant métal , ne m'adressa pas le plus 
petit mot de politesse ; mais dans son 
maintien à-la-fois compatissant et gra * 
cieux, j'eus tout lieu d'observer qu'elle 
mouroit d’enyic dè me dire : Dieu vous 
bénisse.

Mademoiselle, ces deux louis sont 
à to i.. . .  Je le veux bien, interrompit- 
elle; et plus prompte que l'éclair elle 
courut "à sa porte, qu'elle ferma; a sa 
fenêtre, sur laquelle elle étendit une 
toile Vermoulue , que des gens moins 
difficilesàppelleroient un rideau; à son 
alcôve.. . . .  Venez , venez donc : fille 
trop complaisante et trop v iv e , s_i vous 
aviez voulu m'entendre ! jusqu'à la 
fin , vous vous seriez épargné d'inutiles 
démonstrations qui doivent coûter à 
votre amour propre autant qu'à votre 
pudeur.. . . .  En vérité , mon enfant*

N i]
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tu as mal interprète mes intentions: 
Pour les deux, louis que je Coffrey je 

: .demande seulement que tu me four
bisses des vétemens de femme , et que 
tù m Vides à m’hahilleiv: Je le /veux 

■ bien j répondit-elle. — . Cela est chaî
nant ! T u  veux tout,ce iqu'on veut,

’ toi ! Dame ! faut bien faire son état. 
«- Que me donnes - tu là ? .Un jupon 
prétendu blanc 5 plein de crottes ,.çlu 
haut en bas! — C ’est que Vautre ĵ ur 
je suis revenue de chez -Æcolet--\>at un 
mauvais temps. —  ,-JËt ce caraco tout 
déchiré ? Je Vai arrangé comme ça 
lundi dernier, en rossant un clerc de 
procureur qui, ne vouloir pas me payer. 
— E t ce fichu tout saje ? —  C ’est un 
vieux moine qui , me Va chiffonné. •— 
■ Et. cette baigneuse toute roussie ? — 
C’est que mon amoureux dans un 

? accès de jalousie , l’avoit jetée dans le 
;feuy — Allons, t Mademoiselle , repve- 

, nez vos guenilles, je n'en veux.pas.. 
Tiens, mon enfant , donne - moi tes 
meilleures nippe^ je lespayevai ce que
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w  lès* estimeras ; ks deux Jouis sont 
pour le*secret, —  Voilà qui est parler ! 
foi d’honnête fille, Fanchette va vous 
donner ce qu'elle af de plus brillant, 
son ajustement dû Panthéon ; tenez. 
^  D iable! mais ceci est élégant ! un 
habit de bal superhe î ~  Je crois bien î 
ca apparteuoit à une grande Dame ! 
C'est une belle marquise qui a porte' 
ça. : E lle en a fait présent à sa ; fem me* 
de-chambre qui me Ta vendu* Cette 
robe est' fort belle. Quelqu'un de ma
cennorssance en ' a voit une__ elle est
Fort belle. —  Si belle, que je n'ose 
presque jamais ia mettre ! d'ailleurs elle 
m’est trop longue ; je vous la céderai 
au prix coûtant , quatre louis. Et par
dessus le marché vous aurez encore 
ce grand chapeau noir avec son pana
che , et puis les preuves de réoir amitié > 
si vous voulez , parce * que vous êtes
bien gentil,-----Pour ■ la robe*“ et le
chapeau-j volontiers ; bien oblige du 
■ reste, ■

U me manquoit encore une chemise*
N iij



FancKetïe eut beaucoup de peine a me 
la fournir médiocrement bonne , êlle 
eut beaucoup de peine à ne pas outra

ger ma timide pudeur, en me la pas
sant, La robe qu’elle me mit ensuite 
m’alloit aussi-bien que si ; ont. l’eût 
faite pour moi. Comme cet habit vous 
sied, disoit Fanchette. Parfaitement.. 
et plus je le regarde.. . .  dis-moi donc 
qui te l’a vendu ? —- Une femme-de- 
chambre. Sais-tu son nom ? , Oui. 
Justine. Justine ! c’est Justine qui 
t’a vendu cet habit de bai- ? —  Oui. 
Vous la connoissezi Justine ? Mon. 
Il appartenoit, dis-tu, à une marquise ? 
— Oui. Vous la cpnnoisscz, la mar
quise ? —--N on,...,. çet h a b it .;...  en 
effet.;., sûrement., , ,  c’esr lu i . . . (  1 ) 
c’est lui-mcme ! — Vous le connoissez? 
l’habit ? —  Non.. .  . qui m’eût dit* il 
y a un an , qu’une seconde fois je me 
déguiserois avec v et cela dans milieu....

15b F A U B L A S.

( r )  Voyez, si cela vous amuse pou& 
tant, la page 6 4 „du Tome I»



£ e  que c'est que le mohtle ‘pourtant!
■ coinmé̂ ùh-’Se Veneontre î. .1 —> QnVst-ce
-doïîc que vous marmottez dans vos
dents ? ^  Je me rappelle que^dâns le
t̂emps je le remis à Justine qui Taiiroit

dû ? rendre à Mde. de B***; mais la* *
Nipponne Ta juge de bonne prise. Comnïe 
tout se decbiivrè ! -— Parlez tout haut  ̂
mon petit cœur* — Le voilà donc , cet 
habit^ ■ qui sans doute a quelquefois 
dignement* figuré parmi les plus élé- 
‘gans îrcCt 'habit qui parut avec honneur 
dans i<fs plus" bri Datas de nos cercles , 
le v oi la ! — J CornrneïYt dites vous ! — 
Datas* quél endroit je le trouve, et pos
sédé par qui î . . Plaît-il ? — Quelle 
ignominie à souillé les jours de sa 
^lioire sr Vite1 eclipseè K P a r l e z  
donc plus haut > mon chou ; que je 
vous entende. —  Etrange vicissitude 
des choses hum aines.....— Ha ! Bien 
ça !J mais quoi que ça veut dire? — 
Vous y nies belles Dames, qui dormez 
eti paix sur la foi du réspect qu’on 
porte à vos vertus, et dans la sccurir
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que vous inspire la discrète fidélité,,de 
yos domestiques ; osez, donp  ̂ après un 
tel extern pl e o s e z  nous. souten i r, avec 
assurance que l ien de ce q;ui vous appar
tient n e se  .verra,: j a niais, prostitué dans 
des lieux,tde .honte !; — Voilà queqeate 
vous entends, plus l pourquoi parler si 
bas ! ;t??( Charmant habit que, me prêta 
ma î -eh armante [ntaîtresse , ; hab i t  gai aot 
dont uaae fois je me suis paré,* qu'elle, a 
paré plus d'une ..fois, pourrai - jç ; 4,e 
restituer aujourd'hui quelque faible partie 
de ton éclat: passé ? . . .  -r Je n'ai pu at
traper que le dernier mot : mon éclat 
passé ? —  Que-de doux isctuvenirs Utrrne 
rends ! —  Bah ! —- Que .de plaisirs tu#nie 
rappelles ! ¿-r Mai ? ~  permets. qu\ua 
baiser- . . . un seul baiser. ¿... :

Pourquoi pas plusieurs , interrompii:- 
elle encore, je,ne demande pas mieux-, 
£â*r tu es.: le. plus jo 1 i homm è q;ue j-'aie 
jamais.vu des deux yeux. Et elle mien*? 
brsssartendremeat, à l'instant pù j’al lois 
embrasser l ’habit., f. ..

Femme toute aimable , ect habit est
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encore plein de toi — Tiens I il 
me fait des complimcns ï — Oui* ce 
corsage a conservé l’empreinte de tes 
charmes.. . .  — Dame !; c'est que j'en 
ai, . . .  Mon imagination s’exalte ! 
mon sang bouillonne ï./ . — Q uoi! rien 
qu'un baiser te met dans cet état-là? 
*— Un feu dévorant me consume!...'

Faut prendre garde à ça. —  Ainsi, 
dit-ori, brûla le vaillant Hercule , dès 
qu’il î eut endossé la robe fatale dfe 
Déjanire.

Ça , mon petit rot , c’est peut-être 
beau, mais je n’y  comprends rien. Ail 
reste, c’est é g a l... —  Que me voulez- 
vous donc ? Que faites-vous , Made
moiselle ? Hé ! non , non, laissez-moi, 

-je ne-veux pa&.. . Tiens, Fanchette, 
-voilà les six louis que je te dois. Fais- 
moi le plaisir d’aller chercher un fiacre . 
et de me l’amener ; tu m’accompagneras 
dedans jusqu’à la porte du Luxem
bourg. En te quittant là , je te donne
rai encore quelques petits écus pour 
ta course ; mais r dépêche-toi surtout t
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et! garde-toi'bien de dire uii mot à per
sonne. Je! vous le promets. Je vous 
aime, parce que vous êtes généreux, et 
je dis ; vous avez de l'esprit, car vous 
me parlez^ comme dans les livres, de 
tout plein de belles choses que je ne 
comprends pas. —  V a, Fancheîte, va 
vite;

I l/ n ^  avoit pas cinq minutes qu'elle 
■ ¿toit?>: partie quand, j'entendis la clef 
tourner dans la serrure. Jugez de ma 
surprise et de mon effroi , lorsque la 
porte s’étant ouvertej je vis entrer un 
inconnu qui, non moins familier que 
s'il eût été chez lui me dit bbn jour 
sans me regarder, et jet;a sur lé lit sa 
cà'rihë et son chapeau J Je m'ap perçus 
que ses jambes chancelantes le por- 
foient de travers7, qu'il faisoit fréquem
ment des tours sur lui-même , ' qu'il 
accrochoit les meublés et battoit les 
murs, fea fbouche s'ouvroiti avec effort, 
sa langue ârtiçuloit à peine, ses dents 
éfoienf iiielêes ; il prit une chaise et 
s'assit à côté , puis en se relevant il
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se Ht à lui-nième , après quelques juré- 
mens . ^préparatoires y cette judicieuse 
remarque ;: je  me suis trompé: U ajouta:s ■ 
Fiinchette , je suis sâr que tu asnété 
inquiète, de ee que je ne,,suis pas.revenu 
stç nuit avant, ce matin. . .  . t’a enragé 
de ça comme d'juste.. . .  Ha !? c'est qu’y  ; 
avoit z’un monde à sfhôtcl d’Anguele- 
tene*-..... un monde !, * .. * et du beau 
monde, da,, vante-t’entÆ'erii tiens' ! 
no^e^oisin Je pâtissiers y e t o i t . . . et 
pis le^maîte d'hôtel de ce Monsieur..* 
tu sai&. bep ? .v.. c’ait] - f *:i c’aiti des peti- î 
tes ■ gens,, ¿.ça . -enfin n’y a pat, i u • 
z'uive querelle , juge ! , , . .  excepté z’un 
qui en a.tué s'unautre ,,mais.v'lâ tout... 
au bopt; d'un quart-d’heure ü n'en ¿toit 
pu question . Ha ! c'est z’unplaisirv 
d'étre s’en borine ¿société,... » c est z’yii; 
plaisir à l’hôtel d'Auguelçterre. 
des personnes qui,; s’y ruinent..., .avec, 
z'uu .agréa}ent ¿\. > -, c’estt charmant dUe*-, 
voir. . .;, , quand on gagne surtout. <.,•. 
j’ai gagné moi !. . . * En revenant.. .  . 4,
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c'n'est j'ai b?aucoup bu »’en
revenant... . .  pipais le vin ne valoit 
rien.. .  .... ; tous ces cabarets ;sont des 
co.qvi ns. *. .* et pis faut tout dire, T vin
n’est pas de garde ct’aiinée......  est-ce
quéq’suis gris , moi —  qu’en dis-tu, 
Fadçhefcte-2 .. . .  quand uu queuquez lui 
s este gris 9 il va de co té .. . .

A ces mot& .il se leva pour venir 
droit a moi- mais sans le voujoir il 
prit k  gauche, et se jeta sur la ¿ croisée 
dont il brisa ^quelques vitres. Après 
bien des détours, il parvint) pourtant 
jusqu'à m ai, et pendant quelques secon
des , il me /egarda sous le nez d'un 
air qui m'auroit beaucoup amuse" y si 
favois eu moins d’inquiétude : c'est 
moi', reprit-il enfin , eVst toi . . . voilà 
ben ta chambre x'eî ta belle robe.. . .  
mais j'suis gris.. .  ho ! ça j’suis gris../ 
t’a les yeux noirs et j-Ies vois bleus.. . .  
t’es blonde et tu. me semblé brune ! . . .  
t’es petite et j’te trouve grande ! . . . . .  
Ho ! ça j ’suij dedans , c ’est c la ir .........

mais



mais quoique ça , je te v eux persuader 
que t’es gentille et que j’suis tort 
sfamourèux.

Iî s’approcha , je reculai ; iJ me sui
v it, jé le repoussai ; Î1 rue retint, je 
Îis un geste menaçant ; .il me donna tnt; 
coup de poing, je lui en rendis deux y ': 
il se jeta sur mon panache, je le saUtt 
par le s , cheveux. Sa chute entraîna 
la mienne ; le chevalier de Faubla* 
étendu sur l e ’plancher, roula dans U 
poussière avec le vil amant d’une hile , 
publique !; Ge qui faillir à rétablir en 
faveur de mon adversaire l'inégalité 
de cët indigne combat , c’est que je : 
liVtoïs pas commodément vêtu pour ¡y 
faire ta  coup de poing. Cependant, la, '* 
victoire n’auroit pu Jongttemps balan^ n 
cer incertaine , parce qu’il y ¡avoit .dans* d 
notre manière d’escrimer , cettedifFé~ 
rence toute avantageuse pour moique , - 
sans dire, un seul mpt 9 je tâçhois <de 
parer avant de riposter , au lieu q,ue ta  
vilain , jurant comme un cocher, négli- 
geoit la parade et ne chercheU q u i

Tome 2 F .  O
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me frapper et à me retenir ; on juge 
donc que ,1e plus braillard nVtoit pas; 
le moins maltraité; mais avant que je 
fusse parvenu à me dégager, , les voi
sins accoururent au bruit qu’il faisoit/ 
Charmés 5 de‘‘trouver cette occasion de 
se * debarrasser de leurs odieux loca
taires, ils commencèrent par nous char
ger tPimprécâtibns et de coups ; ensuite 
ils noüs séparèrent ? nous descendirent, 
et tioufe livrèrent à là garde que Lun 
dVntrVux avoit été chercher.

Deux soldats mirent les menottes » 
mon camarade , deux soldats me don
nèrent la maîri, le peuple me hua,le$ 
érifàhs mè suivirent. Au bout de la rue, 
je passai triomphante au milieu des 
lurons, qui n'attendoient pas , sous ces 
pompeux habits et dans cét honoraire 
coVtége, leur prétendue religieuse eu 
hoidrne travestie. Mais combien de rues 
nous éoufûmës3à pied ! que de boue, 
en chemin ramassée, souilla rhabit 
charmant auquel pavois espéré pouvoir 
rendre sa splendeur première ! que de"
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grossiers propos ¡'entendis sur ma route! 
avec quelle brutalité me traînèrent 
mes incivils conducteurs ! Ha ! pauvres 
filles, Dieu vous préserve delà garde de 
Paris! . .

Dieu vous préserve aussi .du com
missaire !\Un juge de paixr trancher 
du magistrat ! se donner les airs de con
damner sans entendre ! . . . ,  . JLfo pesant 
caporal conta le fai t , qu'il î gnoroit » 
«es soldats attestèrent ce qu'ils .n'^voient 
point vu , plusieurs témoins s crièrent 
que j'étois ^fèimne publique .et que je 
rossoîs nies amis ; le clerc expéditif » 
comprenant, peu de chose, mais écrivant 
tout ,, ferma le , procès - verbal avant 
mèmè qu'on eût daigné s'informer si 
nous n'avions pas quelques moyens de 
défense ; -et tout - à - coup du tribunal 
despotique de l'orgueilleux bourgeois 
émana cet arrêt sans appel : le garne
ment à l'hôtel de la Force ! la §lle, à 
Saint-Martin !  ̂ • v

À Saint-M artin ! Il est donc vrai
Ô i j



que j’y  fus;cpntltiit !. II est doue.. .vrai 
que de tous les atloiesceus le, plus, pré-, 
cacey : celai qui , plusieurs fois en cer
tains cas -s'étoit montré si supérieur à 
tant d'hommes faits, celui dont les suc
cès galans oeçupoient encore Ja capi
tale étonnée, le chevalier de Faubias 
enfrti , proclame fijje par un jugement 
public , se vitKen/ermé dans une suc-: 
cúrsale de l'hôpital , pour y  attendre 
apparemment le grand jour qii le çluf 
de la police Je fcroit, avec cent com
pagnes prostituéestransférer à la mé
tropole, :

Aussi pourquoi. nrTétois-je laissé traî
ner dans cette affreuse prison? Pour
quoi ! l’aveu de mon sexe chez ce com
missaire . ne m’eut - il pas attiré que 
foule de questions, auxquelles je me 
«crois vd très-embarrassé de répondre? 
dans tous les cas , ce moyen extrême 
ne rite restoit-jl pas toujours,? et 11e 
devois-je point me il a fier que . mille 
autres presqu'ausSi faciles : m’épargue-
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roîent le danger de celui-là ? Avec de 
l'adresse et de l'or je forcêïois les portes 
de Saint-M artin plus aisément que 
celles de la Bastille ? ,. t . ,  mais j'edevois 
surtout me hâter ! un instant pou voit 
me perdre l  Dans le faubourg Saint- 
Marceau , devenu pour la seconde fois 
le théâtre de ma gloire et de mes infor
tunes 7 mille àccidens pouvoient décou
vrir les traces que lé chevalier de 
Faublas venoit dè: laisser sur son pas-* 
sage. Allons, vite , appelons à mon 
secours quelcjues'"amis. V ...  des amis t 
Je n'ai plus à Paris que des connois- 
sances.. . . .  Uosambert . ..  ; . .  il nra fait 
un vilain tour, Rosambêrt ! et puis il 
est loin. Derncvaî est plus loin encore.. . .  
Mde. de B1"** n*est peut-être pas mrrb- 
v é e ,. . .  VD'ai! leurs coin men t lui donner; 
de mes nouvellés sans la compromet-, 
tre ? . . .  Maisymon amie 5 mon amante^ 
ma femme ? . . . .  c'est à elle !- bé î'ouiy; 
c'est à elle qu'il faut mander î . . . non.* 
Duportail est là qui sans doute a les yeux t

O .ij
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ouverts» Il peut intercepter les dépê
ches , et m'enlever encore........ Non !
jei ne veux' pas d'un moyen qui m'ex
pose à me priver dé ma Sophie..,.* 
Reste le vicomte de Valbrun* Ce n'est 
pas a sa petite maison qu'il faut envoyer; 
je ne sais où est son hotël ; le com
missionnaire s'informera ; écrivons au 
Vicomte.

Ce que je vous dis' là , en trente 
lignes /m a bdle'DàiiMîVj’àùroîs pu tout 
comme un autre le deîaÿer en trente 
pages , puisque ce fut le résultat de 
deux heures de réflexions/ mais parce 
que jë me suis ennuyé , faut—>1 que je 
vous ennuie ? Je n'iguore pas quen 
littérature ou en librairie , ce qui est 
assez souvent la même chose, Tusagc 
presque général est-de' barbouiller beau
coup de papier dans 1 unique vue de 
multiplier les feuilles; mais cc calcul 
purement mercantile est trop au - des
sous d'un homme de ma qualité. Un 
noble littérateur calculerait - comme ub



bel esprit roturier ! Cela ¿croit sans 
exemple ( 1 ),

Mais revenons à Saint-Martin ; il y 
avoir donc à-peu-près deux heures que 
j'y réfléchlssois sur ma situation . diflj' 
elle, dont gallois informer le vicomte, 
quand on: appela Fanehette, Saisi d’ef
froi , je ne me de'cidai qu’avec peine à 
gagner le premier guichet. Là , je .vis 
une élégante qui m’ayant jeté deux ou 
trois coups d'ceil dédaigneux , m’ordonna, 
d’un ton sec, de la suivre. Les portes 
de la prison s’ouvrirent, ma hère pro
tectrice monta gravement dans sa voi
ture, et d'un signe de tête m’annonça 
que j’y  pouvpis prendre place sur le 
devant. J’obéis , nous partîmes ; alors 
m’adressantà i’inconnue: Madame, que
de remercîmens ?»........ Vous ne jn’en
devefc pas, interrompit-elle, il esttvrai 
que je vous ai tirée de ce bel .e rra it  (i)
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où vous n’étiez pas trop déplace'e, je 
pense ; mais ce n'a pas été pour vous 
obliger personnellement, je vous assure. 
«■ * Cependant, M adam e....  —* Cepen
dant, Mademoiselle, je vous prie dé 
«ié croire; —  Pourquoi refuseriez-vous 
!é'justé horritiiage . — Bon Dieu ! 
cela fait dés phrases ! je ne les aime 
pas, Mademoiselle. Ne causons pas en
semble, je Vous en prié.

Il y eut un’ moment de1 silence, pen
dant lequel je'me demandai tout bas 
qüellé étoit cette incivile libératrice , 
qui me rendoit un si grand service et 
me trai toit si riial, où m'engageroit cette 
nouvelle aventure, et ce que j’a Mois 
devenir.

La beile dante qui m’avôit ordonné 
dé me ta ire , m’ordonna bientôt de 
parler : ^avez-vous' lire" ?' nie #éhtenda- 
Mile. —  Un ptU, Madame. — E t écrire 
aussi ! —  Tout de meme. — Vous coiffez ?

Les femmes’? — Hé ! maïs sans' dout> 
— Assez passablement , Madame, Est*- 
ce là tout ce que — En voilà ”
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;rssez  ̂ Mademoiselle , , vous oubliez, 
qu’il 110 vcius appartient ;pas. de m e  
questionner. . , . . ; ... ,

Bientôt la voiture s'arrêta devant un, 
très-bel hôttîl ; l'inconnue rue fit, eqtrçr< 
dans un superbe appartenant ou je 
trouvai M , de .Val brun. Bonjour, mon 
cher Faublas , me dit-il. en membres-, 
sant, n'étesrvous pas content du zèle, 
que Mde. la baronne de Fonrose a mie 
à vous servir. Ha ! je l'ai bien inquiété,, 
votre cher Faublas, ! s'écria-t-elle en 
liant, demapdczrlui, ce qu'il en pense# 
demandez..-lui si je n’ai pas; déjà com-, 
mencé la ^engeance de mon sexe, Allons , 
gentil chevalier, ajouta-t-elie, point de 
rancune /  ne voyez en moi qu'une fé^ 
secourabie qpi vient de vous enlever w 
des enchanteurs, et pour me .prouver,; 
votre reconnoissance, venez respectueu
sement me baiser la main. J'obéis, à la* 
baronne en la remerciant, et puis m’a-, 
dressant aû  vicomte, : M. de_ Valbrun * 
partons.—? Pour al 1er où ? — Voir 5ophie.> 

Sophie est-elle à Paris ? ^  Dans cô:
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faubourg meme, au couvent de ** *  
rue***. — Tant mieux; mais pour un 
ins tan t modérez v o t re i m pa tien ce, écou
tez-moi : je dois vous dire ce que j'ai fait* 
«t prendre avec Vous des mesures pour çè 
qùl me resté à faire. —  Vous devez, M. le 
vicomte ! 'fmoi, j'âurois du commencer 
par vous assurer de toute ma recou- 
Jlôissancc--“  Etes-vous jaloux de me 
Jà prouver? — N'en doutez pas. — Hé 
bien, faites-moi le plaisir de niVutea- 
dre. —  De tout mon cœur, mais parl
ions. —  Quelle pétulance ! de grâce, 
éCoutez-moi, — Ma «Sophie. “  Nous en 
parlerons tout-à-Theure. Chevalier* 
au milieu de la nuit dernière, je'suis 
revenu à ma petite maison, comme 
je vous l'avois promis. Justine, en nie 
racontant cê qüi's'étolt passé, m'a donné 
de grandes inquiétudes pbur vous. 
Ne sachant ce que vous alliez deve
nir, et voulant demeurer à portée de 
vous donuer quelques1 secours si l'oc
casion s'en présentoir, j'ài pris le parti 
de rester avec Justine. Cette petite:, qui
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pâroît vous aimer beaucoup, étoît con- 
-tmueilcment à la fenêtre de la rue 
-Deux fois dans la matinée elle a cru 
vous voir sous deux habits différens- 
.11 V; a deux heures enfin quelle m'écrié 
que la garde vous emmenoit ; qu'elle 
vous Teconnoissoit d’au tant; mieux sous 
: votre' nouveau travestissement, que. la 
,robe dont vous étiez vêtu avoir très- 
certainement appartenu jadis à Mdé. 
la Marquise de B***. Aussitôt s’est mêlé 
dans * la ; -cohue , qui vous suivait un 
fideile : ém issai res ¿chargé - de reven ir i le 
plutôt •'possible m'apprendre ce que 
vous seriez devenu. A son retour , 

•Je n’ai pas été moins^enchauté que sur- 
-pris ' de savoir qu'un jugement , téné
breux venoit d’envoyer la prétendu^ 
Facchette h -S^int-Martin. Aussitôt j’ai, 
vole- chez Mde. de Fohrose.^ . . .  ; moi 
d’abord , interrom pitre! le , je ne pou-: 
vois que m'intéresser beaucoup  ̂au sort 
d’un jeune homme ‘tel que vous. J'ai 
couru • sür-îe-ehamp vous réclamer à 
rbôtél ; de la policé, cl vous save^



-quel prompt usage j’ai .fait du man
dat qui .ordonnoit votre liberté. — 
M adame, .recevez tous mes remercî- 
roens.. . . .  M. de Faublas, reprit le 
vicomte , écoutez - moi jusqu'à la fia.

Sophie m’attend. Bientôt nous par
lerons d’e lle , , écoutez -moi jusqu'à la 
fin. Pendant que Mde. la baronne alîoit 
k la police, je retournoîs au faubouig 
.Saint-r .Marceau , pour y  prendre des 
informations : il n'y est plus question 
de Dorothée, on ne parle partout < que 
du chevalier de Faublas> —? Comment ! 
«déjà ! Pouvez i- vous en être étonné? 
Ja déclaration de je ne sais quelle sœur 
Ursule qui a , dit-elle , été maltraitée 

q>ar les ravisseurs de, la religieuse , ne 
prou voit rien contre vous;,mais ce qui 
ß tout découvert, c’est la plainte qu’a 
rendue certain M . de Flourvac, qui dit 
^voir, été attaqué dans l’enclos des 
Magnétiseurs , par un jeune homme 
qui se sauvqit.en chemise, et l’épée k 
la main ; c’est la résistance qu’a faîte 
aux officiers de la police, Mde. le

Blanc
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U lan c, qui a mieux aimé laisser enfon
cer la porte de sqn appartement que de 
l'ouvrir; c'est enfin la déposition que 

■ s'est vue forcée de faire ta vraie Fan- 
chette , qui revenue dans son taudis , 
y a etc interrogée sur Ja its  et articUs. 
Le concours de tant d'événemens extraor- 
dinaires vous a trahi, les plus étonnantes 

£ aventures ont été, mises sut le compte du 
plus étonnant jeune homme* Dans deux 
heures peyt-ëtre ou ira vous chercher a 
Saint-Martin popr vqiis transférer à la 
Bastille.' Madame serasansdoute inquié
tée ; mais élle est Lien avec le .minis- 

: -tre. Qu’on ne vous trouve pas , je suis
- tranquille sur tout le reste. Xes amis 

du comte de la f i ***, que l’un de vos 
seconds a tué,v sollicitoit vivement sa

^vengeance; mais j’ai des amis aussi» 
* je jouis de quelque crédit / nous pour

rons assoupir cette affaire. En atten^ 
dant__ _ __ —  En attendant je Veux

- voir ma Sophie, dusse-je me perdre ! 
•— Vous vous perdriez sans la voir. 
—  Sans la voir ! —  Si vous osez faire
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lin pas dehors , vous ; êtes arrête. ' Il 
nè pas, .4°u^ r ^ue tout ce que; 
la police; a de plus vigilans suppôts 
nosoit ^ujpurd'huifSur pied : degruce, 
attendez ’quelques jours. —  Quelques 
joprs", ' lest jours son t des siècles ! —  Lesi 
trouveriez-vous , moi ns longs da ns une 
prispn d 'E t a îe t  lorsqu'on vous aüroit * 
eiilojê • ju ^ è ’à l'espérance de revoir; 
votre,maîtresse ? — EI le est nia femme ÿ« 
1V1. le vicomte. La baronne nous inter
rompit Chevalier , si litout ce qu'oiiv 
djt d'elle, est,vrai , .y je••vou$i. et  ̂ félH ; 
0 te. r-  Très^v^ay iMadame;,T6ii cher* 
cheroit long r temps avant d'en ̂  trou
ver june^qui m éritât d'être adorée comme 
clic ! . . . .  —- Je vous crois( f— UneyquL 
fû̂  pîus .digne de .la .tendresse et des- 
respects de son heureux epoux ! .....  . t  
Chevalier , reprit le vicom te, per- i 
ïpçjttçz... . .  —  Une; qui. .•«— Dé grâce*; 
lé temps, . est cher , prenons un parti* ;. 
Promettez-moi de ne pas vous exposer.; 
— Hélas ! je ne la verrai. donc pas 
aujourd'hui ! Songez que votre affaire



peut maintenant s'arranger; mais que 
sj' vôus étiez une fois prisonnier, je' 
ne ; répondrais plus de rien. Cheva
lier T vous ¿réfléchissez ; hé biéu ?. 
Vicomte y- vous me voyez pénétre de 
reconnoissance dans un temps plus 
heureux je. n'en, aurai pas moius , et 
je saurai l’exprimer mieux, c'est dés- * 
aujourd’hui vous en donner une preuve 
que de me rendre à vos conseils/: M . 
dç Va l brun f , réglez ma conduite et 
j’obéirais—  Chevalier » je ne puis main
tenant vousç offrir un asile chez moi, 
parce qu'on* viendra sûrement vous y  
chercher; ■ Pourquoi Monsieur ne reste- 
roit-il pas ici ? dît aussitôt là baronne, 
—s* Parce qu’il n’y sèroif guères plus" 
en sûreté, Madame. — Vous croyez, 
vicomte ? — Mais , je vous le demande 
à vous -  même , qu'en pensez-vous ? —  
M oi, je ne voisTpas tro p ..,. — Q uoi, 
Madame , après la démarche que vous ' 
venez de faire ! — Ho ! mais vicomte...;/ 
Vous m’étonnez , Madame , répliqua- 
t-il encore avec un peu d'humeur ; au

P ij
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reste, si vous vouiez absolument gar
der le chevalier, je ne m’y  opposerai 
dans ce momênt-6i qué par interet pouf 
lui ; vous savez que je ne suis point 
jaloiix. J’aime cependant, lui répon
d it-e lle  , le petit ton piqué dont vous 
Îe' dites , il prouve que vous avez pour 
frioi plus (rattachement que vous n’eii 
voudriez laisser paroître. Messieurs , 
ajouta-t-eîie , il est tard , commençons 
par faire habiller et coiffer cette pau
vre Manchette, dont la parure est dans 
un grand" désôrdrè. Ensuite nous pas«* 
serons dans la salle a manger, où nop» 
fie resterons pas long - temps, et pen
dant le dîner., chacun de nous trois 
Voudra bien réver aux moyens de sau
ver cet aimable . cavalier , l'ami de 
toutes les femmes , et l'amant de U 
Sienne; *. r . ; s

Au premier coup de sonnette, .yint 
fine femme-dërçhàmhre qu’on renvoya 
dès que je fus coiffé. La baronne alors , 
aidée du vicomte, de Val brun qui ne 
Aous quittoit pas y voulut bien me
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passer elle *■ meme un de ses plus jolis 
caracos', auquel ü fallut sacrifier r/tâ- 
i /7 de bal à jamais flétri: Quand ma 
toilette fut achevée, Mde. de Fonrosè 
nie'présenta sa main , dont s'empara le 
vicomte plus prompt que moi ; nous 
allâmes nous mettre à table* La; bté- 
ironne qui n'étoit sortie Je Son recueil*- 

'dénient profond que pour me fixer dé 
temps en temps , la baronne rompit 
le silence par1 un grand éclat de rire. 

X é  v ico ni te lui demandais cause de 
cette gaiété sitbit e. Je vais vous l'ex
pliquer dans lé sallon , répondit-elle 
en se levant. Je fus presqu'aflîigé de 
cette brusque incartade ; car au vif 
appétit qui me restoit encore, je sen
iors que j'aurois fort bien achevé mon 
dînër.

Je viens de trouver pour cette jeune 
fille , nous dit-elle, une place qui lui 

’cobviënt ihervVtlleusetnent de lotîtes 
les maniérés. Une place, s'écria le 
vicomte ! — Une place, oui, Factetjlim 
Femel le * elle sera Démoiselle de com-

P iij ,
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pâgnïe 9 secretaire et lectrice chez ; - 
Mde. de , Lignolle.,—  La petite com* ; 
tesse? —  Gui.j.r-v Une Demoiselle de-: 
compagnie à la petite comtesse ! On i 
en rira. —  Qu'importe? vicomte, elle; < 
en veut une ; celle.,que je vais lui  ̂
donner en vaut; bien une autre , je ' 
croîs* —  Mais à cause de M. de Li
gnote. . . . .  fM .deU ignolle ! M .  de 
Lignolle, est un fort vilain homme à 
qui j'en y eux depuis longrtemps. Une - 
de mes jntinies amies lui reproche des 
torts.. . . .  de ces torts qu'une * femme ■ 
ne pardonne point; M!ie.u Duportail , ’• 
ajouta la baronne en se: tournant vers 
moi , je vous recommande la petite " 
comtesse , elle est jeune; et joliev mnn 
peu-étourd’ie ? très-vive, impérieuse à '  ̂
l'excès 3 capricieuse aussi ; iedui con- 
noisyune fantaisie qu'elle affection ne : 5 
souv^|t vil dui .arrive de vouloir étrè 
prude pendant un !quart-d'hcure. Alors ■ 
jouant Ja profondeignorance de la ' ; 
vierge la, plus inepte , 1 elle se- refuse ; : 
aux plaisanteries les plus* ordinaires , :i:l
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et l'instant d’après vous l'entendez vous 
tenir, d'un air très-indiffèrent , un 
propos très-leste. Au reste, elle a des 
travers qui la perdront si elle n’y prend 
garde. A son âgé elle fuit le monde: 
personne ne la rencontre nulle part, 
et peu de gens ont le bonheur de la 
trouver chez elle. Je crois bien que 
son vilain mari n’est pas fâché de cette 
économique retraite ; mais ce n'est pas 
lui qüi l'exige, car c'est elle qui com
mande. M .  de Faublas» je vous charge 
de ,former cette enfant ; songez que 
c’est un -efFet q u jl faut mettre dans la 
société. Ha 1 ma Sophie ! Mde. la 
baronne, ma Sophie ! —  O ui, qui ,  
votre Sophie ! fripon non moins fortuné 
que ,dangereux , si le bruit public ne 
m'a pas, trompé sur votre caractère ec 
sur vos. talens, Sophie, puisqu'elle est 
absente,, ne sauvera pas la comtesse., 
Je ne vous dirai, que deux mots de son 
sot époux* Cest un homme épais, m al-* 
fiat dans sa grande taille, et dont la 
grosse figure fut peut-être; belle dans
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sort temps , mais n’eut jamais d'ex** 
pression. Gu assure que plusieurs fem
mes ont tente* dé lui plaire; mais on 
n’en peut citer une qu’il ait aimée. Ce 
Monsieur a consacré sa vie aux muses J 
il est du nombre de ces petits beaux 
esprits de qualité dont Paris fourmille,, 
de ces nobles littérateurs quK croient 
aller au temple de mémoire par des 
quatrains périodiquement imprimés dans 
Tes papiers publics. Ï1 rafFo 11cra de. vous, 
si Vous prenez la peine dlv déclamer con- 
tre la philosophie moderne et de deviner 
des énigmes. Voilà , Madame, dit M. de 
Val brun , un portrai t fait de main de 
maître*, je reconnais le pinceau d’une' 
femme offensee. Vi cornte, répondiî-ellr, 
je ne vous ai pas dit que' ce fut .moi qui 
eusse à se plaindre dé lui. Maitenartt, je 
le jureroiss, répliqua-t-il , mais aussi dé 
qùoivoùsavisiéx-voüs? -

Je les interrompis tous deux pour 
leur faire cette oBservàtioii ï au lieu 
d’étre femme chez la' comtesSé, né puis- 
jé'pas être femme aiîlétffs ? Sêrort -il
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impossible qu'avec ces habits je pctié.- 
îrasse dans le couvent de ma Sophie ? 
Aujourd'hui, répondit le vicomte , le 
péril serdit extrême ï et puis le moyeu 
de rester ? La baronne l'interrompit : 
attendez, car je m'intéresse à sa jeune 
femme. Chevalier , vous me donnez 
rid ée; d'un projet dont le succès est 
infaillible. Demain , oui demain  ̂ je  
Vous le promets, j'irai moi-même au 
souvent dé Sophie, m'informer s’il n'y 
àurbït pas Une chambre.. . .  — Four 
Une jeûne veuve de vos amies que vous 
Vbüs chargeriez d’amener après-demain. 
Mde/ la baronne ? — Après-demain , 
noûv Mais à là fin de la semaine. —  
O I ma Sophie T .. . . .  Ne sautez donq 
pas ! mé dit Mde. de Fonrose, vous 
iljez' vous décoiffer. Elle ajouta : j"ad
mire ce stratagème autant que je l'ap
prouve; on ne croira jamais que ce fut 
tm màri qui sTèn avisât. Madame, dit 
lé  vicomte , nous pouvons partir , il 
TaiLniiit ; mais croyez-vous que Mde. 
de Lignolle prenne sa demoiselle de
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compagnie , dès ce soir ? — O u i, M[on<* 
Sieur, fen  fais mon affaire. - ï  É t  IVfcA 
de Lignolle ne s'opposera point à "cette 
fantaisie de* sa femme —- Vous savez5
bien que Monsieur n'a pas de volonté' 
quand Madame parlé, vous savez biën 
que quand la comtesse a prononcé le.” 
fatal je  veux , il faut que le comte', 
veuille* Partons, chevalier , ’ ajouta-t- 
elle , v ou s vous nommerez ■’ M lle, de 
Brumont* -  ̂ ; ' " 1

Nous descendîmes : comme ' je môu- 
fois dans la voiture je vis qu'Oh pla
çait une maîie derrière : elle renfètme 
j ■ , . ' 1 ;
votre trousseau , me dit la v baronne. ' 
Je priai le vicomte 'de me venir voir 
chez Mde. de Lignolle le îendemaîh ; 
il me promit qu’i l s 'ÿ  réndroit a Cen
trée de la nuit pour m'informer de ce 
que Mde. de Fonrose auroit fait. Alors’ 
je me penchai à son oreille y pour lut1 
faire cette confidence ; je crois Mde. dé " 
B ** * revenue chez e lle .. . . .  Justine' 
ne pourroit-ellè pas lui faire passér  de 
mes nouvelles et me donner des sien-
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? Soit, je Pen chargerai. CVst-à- 
?VMe* B *■ **■  vous intéresse 

enÇ°)‘Ç T Non ., de la maniéré donc 
vqfff: A 'ç titendez ; non parble d'bon- 
nçur; mais je suis très-impatient de 
savoir gomment le marquis Paura reçue* 
Je mVrangerai de manière à pouvoir 
vous le dire-demain, 

sjyî. ;dq ^Valbruo, quoiqu'il prétendît 
n'étre pas jaloux, ne nous quitta qu’à la 
portede d'h^teLdu comte,

jfel̂  ĵ e JLignolle étoit chez Madame 
qqand  ̂o.i\ nous annonça. La baronne, 
en me, présentant à la comtesse , lui 
dît : > je ( vous .amène cette jeune per- 
sonpe.j ent qui ;vous trouverez toute*
1 es . qiial i tes . nqcessai res, aux - fonctions 
d é jà  triple charge dont vous Phonore- 
rez. EUe,;lrt, écrit, et cause bien. Oii 
la,Jouç ^d'avoir fait d'excellentes étu
de^, ipçÿs ç'est-là son moindre mérite. 
Je.JujLcpnnois des inclinations honné- 
te|, des, goûts tout-à-fait louables ? et 
surtout des talens solides quon a rare-, 
ment dans un âge encore si tendra
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et avec une aussi jolie figure. Ne croyez 
pas que fexagère, comtesse, bientôt 
vous deviendrez rintime amie de votre 
aimable lectrice, et vous découvrirez 
ç ii elle un vrai trésor de l'acquisition 
duquel vous nie remercierez. Je vous 
en remercie d'avance , répondit la com
tesse , sur votre recommandation je 
n'hésite pas. Plusieurs de mes amies vou- 
droient bien avoir des demoiselles dp 
compagnie comme celle-là, reprit laba- 
roïine ; mais j’ai senti que je vous devois 
la préférence; et puis, il faut tout dire, 
c’est un présent que j’ai voulu faire à 
M. de Lignolle.
* La comtesse renouvela ses remercîmens 

à la baronne, et lui dit que des ce soir. . . .  
des ce soir , interrompit le comte , atten
dez donc. —  Monsieur, je n’attends pas. 
~  M a is .. . .  — Point de mais, Mon
sieur. Il y  a trois jours que je demande 
ifne Demoiselle de compagnie , et s'il 
falloir que j'attendisse encore, je tom- 
berois malade. — Si dans le moude on 
tfdûye ridicule^.». —  Que m’importe,

Monsieur ?



Monsieur ? ^  On vous blamera9 Ma
dame, car__ — Je savois bien qu’il
nous arriveroit encore un de ces car dont 
vous me Jatiguez sans cesse, et qui' me 
sent insupportables, surtout quand vous 
me contrariée. Monsieur, dès ce soir,
Mademoiselle........— Mais, Madame,
je vous observe. . . .  — Mo ! que je suis 
malheureuse ! — Je vous observe que 
si........

La comtesse irritée prit une atti
tude fierc, regarda M. c!e Lignolle avec 
majesté1 et du ton le plus impérieux > 
lui dit : je le veux. Puisque vous le 
prenez ainsi, Madame, répondit le 
comte , il faut bien que cela soit; que 
ne vous expliquiez - vous tout d’un 
coup ? Mde. la baronne permettra seu
lement que j’examine un peu sa pro
tégée, car souvent on parle de bonnes 
études, et Dieu sait ce qu’on entend 
par-là. J’en ai vu de ces petits Mes
sieurs qu’on me vantoit comme des 
prodiges' ! ils avoient remporté tous les 
prix de Puniversité 7 et ne savoient 
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seulement pas trouver le mot d'une 
énigme. Jugez donc ce que c'eût été, 
si on les avoit priés d'en faire une!. ,.  
Mademoiselle, je ne doute pâ  que vous
ne soyez plus instruite, car........ votre
figure.. . . .  vos manières,. . .  comment 
vous nommez-vous, Mademoiselle ? 
— De Brumont , Monsieur. — Vous 
n'etes -pas philosophe , j'espère ? r- 
K od , Monsieur, je suis honnête lîlje. 
—s Belle réponse , Mademoiselle, su
perbe ! superbe ! ha, c'est que si vous- 
aviez été une, fille philosophique,, nous 
n'aurions pas pu demeurer ; ensemble, 
nous n'aurions pas pu, Mademoisile, 
vous êtes de bo n n e fam.i lie apparem- 
ment ? — Monsieur, je suis noble.—  
F>on ! encore cela ! bon. Tenez , je suis 
observateur, et j'ai remarqué qué dans 
la noblesse il y avoit en général des 
inclinations pl us d i s ti n g uée's , des ta 1 eus ; 
plus recommandables...  — O u i, Mou- 
sieur le comte, et une sensibilité plus 
exquise , et des moeurs moins corrom
pues. —  Vous raisonnez très - bien ,
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Mademoiselle, je vois que nous sym
pathiserons merveilleusement. Je vous 
avouerai que vous êtes arrivée ici dans 
un moment précieux ; quand on vous 
a annoncer, je ümois le dernier vers 
d'une charade.... H o! c'est que c’est
une vraie charade celle-là !........allez !
je vous certifie qu'on en lit pas sou
vent de meilleures dans le Mercure, .„ 
Mademoiselle, jusqu'à présent je suis in
finiment content de vous; mais permettez 
que je voie jusqu'à la fin. Ecoutez, je vous 
prie, ma charade, et cherchez le m ot;

Mon premisr gu’anime le vent 
A  la chasse se voit souvent;
Mon Second en tour temps est propre * 
Et mon tout est toujours mal-propre.

Devinez, Mademoiselle, devinez. 1 . .
Pendant que M f de Lignolie , tout 

droit planté vis-à-vis de moi, se.frot- 
toit les mains d'un air de satisfaction , 
la baronne et la comtesse partaient 
modes nouvelles ; et moi , le corps t 
immobile, le regard fixe, la tete un 
peu rcnverse'e, je cherchais pu* plafond

Q Q
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le mot de l'inimitable charade : mon
premier........ est-ce bien cela
o u i.. . . cependant.. . .  si fa it ,. . .  mais 
non. Se voit ! on auroit miips’entend. 
Non pas, répondit vivement le corme, 
je m’en suis bien gardé. L’oreille, 
Mademoiselle , l’oreille ! s’entend sou~ 
ven t, quelle cacophonie cela eût fait! 
et voilà justement à quoi ne prennent 
jamais* garde vos rimeurs à la toise, 
qui ne se doutent pas de l'harmonie. 
S ’entend souvent auroit déchiré le tim- 
pan, au lieu qu’d la chasse se produit 
lin petit sifflement qui ne ressemble pas 
mal au bruit du c o r ., /  d’un cor dans le 
lointain.. . .  d’un cor mouvant. — Oui, 
M. le comte. — Hé bien, Mademoi
selle , le mot de mon premier ?.........
^  Est cor, Monsieur. — Justement ! 
cor ! cor ! n’est-il pas Vrai que la défi
nition. . . .  — pàroîtva fort ingénieuse > 
Monsieur. — Qu’anime le v en t, com
ment trouvez-vous ? — Joli, Mon
sieur , parfaitement joli. Et juste in 
juste ? très-juste ! :énf effet, le souffle



est Famé de cet instrument, et qu’est- 
ce qu’un cor sans ame ? — Charmant 
cal cm bourg, Mademoiselle, charmant 
celui-là ? — Voyons, M. le comte, lé 
second membre de la charade. — Le 
second membre me paroit trivial, J’ap
pelle cela le second chant — "Chant 
est effectivement plus noble , M. le 
comte : JiTon second en tout temps est 
propre y et mon tout est toujours mal
propre.

Tandis que j’épuisois toute ma saga
cité dans Tinutile recherche du mot 
désiré, Mde. de Fonrose me îancoit 
quelques regards à la dérobée; et M. 
de Lignolle, tantôt marchant à grands 
pas, tantôt s’arrêtant devant moi pour 
mieux jouir de mon incertitude et de 
mes efforts, M. de Lignolle de. temps 
en temps s’écrioit ; comme elle cher
che ! comme elle cherche i Ha ! Mes
sieurs du Caveau, nous verrons, nous 
verrons si vous devinez facilement 
celle-là. — Je vous avoue, Monsieur, 
que mon tout et le second chant m’em-

Q üj
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barrassent__  et mon tout est toujours
m al-propre  , toujours? — Oui , toujours 5 
en-dedans , bien entendu, parce que 
Penere,. . .
"Sa réflexion fut un trait de lumière ; 

M t'Ie comte, je le tiens. —  Bon? 
!— C'est cornet, M . le comte. Elle la 
ma foi devinée , s'écria - 1 - il. Preuve 
quelle est bien faite, la charade ! Ha! 
baronne , vous avez raison , c'est une 
fille vraiment étonnante ! Monsieur , 
je suis fort aise , répliqua Mde. de 
Fonrose , que vous la trouviez telle; 
mais c'est surtout aux yeux de la com
tesse que je veux qu'elle se montre 
ainsi. D'honneur, répéta-t-il, une fille 
étonnante ! elle vient de deviner ma 
plus belle charade.. . . . .  Une charade
dont le plan seul tn'a coûté çinq jours 
de méditation Une charade dont
j'ai travaillé le style pendant neuf 
jours et demi.. . . . . .  Enfin j’ai changé
dix-huit fois le premier v e rs ... Oui 
dix-huit fois. Je faisois des variantes 
en dormant. — Comme Voltaire, M.
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le comte. — Ha! Mademoiselle, Vol
taire n’a jamais fait de charades, et 
puis e’étoit un philosophe. Revenons à 
mon ouvrage , comment le trouvez^ 
vous? — Très-saillant, Monsieur.
Là , vraiment ? —  Un chef-d'œuvre 
dans ce genre-là I — Quoi ! sans coropli-*, 
ment?— Sans compliment. Il est vrai 
que le second chant m’a donne bien 
de la peine. — Je le crois. — Ho ! bien 
de la peine ! ce petit mot netn’étoit pas 
facile à définir : mon second en tout 
temps est: propre, Assurément , ce 

est net est propre. E t mou tout 
est toujours mal-propre. Cetteopposition, 
Mademoiselle , heim ! que vous eu 
semble ? — Je trouve l’antithèse..........
— Plaît-il ? — Je trouve l’antithèse__■
— C’est donc une antithèse , cela ?
— O u i, Monsieur. — Ha! c’est une anti
thèse ! je savois bien que je faisois des 
antithèses, moi ! . . .  je n’ai pourtant pas 
achevé ma rhétorique ; mais voilà de 
ces choses que certaines gens n'ont pas 
besoin d'apprendre. C'est la nature qui
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donne des antithèses..,. Mesdames, cela 
s'appelle une antithèse.

Point du tout, Monsieur , lui répon
dit la comtesse , entièrement occupée 
de ce que lui disoit la baronne , cela 
s'appelle des bêtises. — Comment, 
Madame , des bêtises ? — O u i, Mon
sieur , ces petits coussins que nous 
mettons sur nos hanches pour relever 
et faire bouffer nos jubons, s'appellent 
des bêtises. Ha! Madame , s’ecria-t-ü , 
quelle réponse ! il revint à moi: tenez, 
Mlle, de Brumont 5 je ne dis pas cela 
pour vous, car d'honneur vous m'éton
nez ; mais les femmes sont bien petites 
avec leurs chiffons. Quand vous aurez 
gagné la confiance de la comtesse , 
ajouta - t - il tout bas , tachez de lui 
donner des goûts solides, chargez - vous 
de son instruction , enseignez-lui le grand 
art des charades et des antithèses.. . . . . .
— Ha ! laissez-moi faire, M. le comte, 
que j’aie seulement le bonheur de lui 
plaire.. . —  Vous lui plairez ! — Croyez- 
vous? —  Vous lui plairez, j'en suis
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sur. —* Hé bien, je lui apprendrai beau
coup de choses, dont elle ne se doute 
pas , je vous en donne ma parole,— Vous 
me rendrez , Mademoiselle, un véritable 
service, dont je serai très-reconnoissant. 
— Vous avez trop de bonté , Monsieur, 
un autre vous rcmercieroït, et moi je 
suis tentée de vous en vouloir. Ailleurs 
j’ai quelquefois occupé la place que vous 
m’invitez à prendre chez vous, et jamais 
mari n’eut besoin de m’exciter à rem
plir auprès de sa femme des devoirs 
que je ne m’imposerois point, si i ’exer- 
■ cice m’en paroissoit désagréable. Mes 
soins pour Mdc. la comtesse seront, 
quant à vous, toujours désintéressés, je 
vous jute. —  Pardon , Mademoiselle , 
je n’avois pas l’intention de vous mor
tifier , car déjà vous m’inspirez beau-, 
coup d’estime. Tous vos discours sont 
ceux d’une fille aimable , savante et 
point philosophe. — M. le comte, reve
nons à votre charade; elles sont bien 
riches-, ces deux rimes propre et mal- 
propre*'"*“ N’est-ce pas? — Et j’àdmife.
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encore l'heureux choix des mots, la fi*
»esse des définitions.......... . Monsieur,
dites-moi donc comment vous faites ? 
— Volontiers, Mademoiselle , parce 
que y aime à raisonner pocsie avec quel
qu’un qui s’y connoît. Il y a des gens 
qui , profondément recueillis , tirent 
à -la -fo is  de leur tête la mesure , le 
repos, la rime et le sens ; ils font tout 
d’un seul jet; leurs vers sont finis quand 
ils les écrivent. Cette méthode ne vaut 
rien, Mademoiselle, on se fatigue beau
coup en composant ainsi ; et quoi qu’on 
puisse faire, des vers fabriqués de la sorte 
sentent toujours le travail; c’est-là le 
grand défaut de nos meilleurs poètes. 
Moi , d’abord je me suis imposé la loi 
cle ne jamais faire ¿’Alexandrins. Par-là 
j’évite la. règle des repos qui est très- 
gênante , et qui ne vaut pas la peine qu’on 
se donne. Mes plus longs vers sont de 
huit syllabes;, pour la mesure je compte 
sur mes doigts; la rime je la prends dans 
le dictionnaire de Richelet ; et la raison, 
je J’attends pendant quinze jours, s’il le
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Faut : aussi mes vers sont très-Faciles.
— Et vos charades ont le mérite d'étrë 
faites en bouts-rimés. — Justement, 
chaque  ̂ poète a son faire et voilà lè 
mien. — Vous 11e me disiez pas cela ?
— Diantre ! c'est mon secret ! — ÏI est 
mal gardé, M. le comte, presque tous 
les beaux esprits du jour le possèdent. 
Lisez la foule de leurs opuscules que 
chaque semaine voit naître et mourir , 
sous; le titre orgueilleusement modeste 
de mes Jfynîaisies } mes souvenirs, mes 
essais ,  mes dêlassemens , mes caprices , 
mes loisirs } etc. lisez les petites chan~ 
sens de société , dont ils régalent leurs 
amis aux bons jours de fête, et qu'èn- 
suite ils adressent à la postérité dans ces 
almanachs prétendus poétiques qu'on 
achète au jour de Pan, pour les oublier 
avant la mi-JanVicr. Lisez les ariettes 
de nos grands opéras comiques, de iios 
petits opéras lamentables; lisez les doux 
madrigaux de nos comédies à la mode 
lisez nos odes germaniques , nos epbu-1 
yantables tragédies; lisez, M. le comte'*
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vous verrez que tout cela se fait à-peu- 
près à v-otre manière, et que la poésie 
moderne a sur l'autre l'avantage d'être 
toute en bouts-rimés.

Je vis qu'il prenoitua air sérieux, et 
je lui rendis sa belle humeur en l'ac
cablant d’éloges. Là , sérieusement 
reprit-il bientôt, ma charade vous a 
séduite? — Très-sérieusement. — Vous 
en êtes enchantée ? — Ravie ! — Vous 
n'y trouvez rien à changer ? — Pvien 
du tout. — Cependant ne vous gênez 
pas ; si vous avez quelques observa
tions . — Aucune. ■— Je n'y mets 
pas de prétention d'abord. —  Je le vois 
bien, —  Ainsi vous estimez ? .. — Que
cet ouvrage est accompli, M . le comtê  
— Hé bien, à vous parler franche
ment, c'est aussi mon avis, et je crois 
que sans se compromettre on peut 
signer cela. — Assurément et comptez, 
Al on sieur, sur là reconnoissance publique.

Il prit une plume et sous le mot mal- 
propre il écrivit : par Al. Jean-Baptiste- 
E mm anuí i - Frédéric - Louis - Chrisos-

tome-
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tome-Joseph , comte de Lignolle , sei
gneur des*** et du *** et de * * * ,  
lieutenant-colonel du régiment de *fc* 
en garnison à ***, chevalier de l’ordre 
royal et militaire de Saint-Louis, à Paris, 
rue *** 3 hôtel de ***.

Quoi ! Monsieur, vos noms, vos 
titres et votre demeure J — Mademoi
selle, c’est l’usage.. ,  .là ! . . .  vous lirez 
cela dans le Mercure de la semaine pro
chaine.

Le comte enivre de mon approba
tion alla dire à la baronne qu’elle ver- 
roi t bientôt quelque chose de sa façon 
dans les papiers publics ; ensuite il 
s’adressa à la comtesse : Madame, vous 
pouvez prendre Mlle, de Brumont, je 
vous certifie, moi, que vous en serez 
très-satisfaite ; je vous la donne pour une 
Ülle rare dont on ne connoît pas tout le 
mérite.Haï vous pouvez la prendre, vous 
le pouvez ! Monsieur , répondit la com
tesse, je suis fort aise que vous soyez 
de mon avis rf mais déjà c’ctoit une ada.ie 
arrangée,

Tome I V .
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de Lignolle revint a moi et me 
tirant un peu à l'écart, il me dit bien 
bas ;: M ile, de Brumont, j’ai une grâce 
à yous demander. —  Monsieur, parlez, 
— Je ne puis douter que vous n’ayez 
debonnes mœurs , puisque vous êtes 
noble et ennemie des philosophes; mais 
tous les jours une jeune fille, quoiqu’elle 
soit sage, entend conter des aventures 
galantes tet les répète. — Fi donc, 
Monsieur, — Bon ! vous me compre- 
nez ; je désire que vous n'ayez jamais 
de ces sortes de conversations avec 
la comtesse. — Cela n’est pas facile,
Monsieur, car les jeunes femmes.......
»— Oui ! aiment en général à causer 
de mille fadaises qui leur gâtent l’es
prit , qui leur donnent une idée fausse 
du monde ! et je vous supplie d’éviter 
cela, tant quevous le pourrez. —  Mon
sieur, je suis franche, je ne puis vous
répondre.........— Ha ! tâchez; j’ai de
bonnes raisons pour vous en prier, —» 
Je le crois, Monsieur. — D’ailleurs, 
vous n’aurez pas infiniment de peine,
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la comtesse est sur cela d'une grande 
réserve. — Je n'en suis pas fâchée, w  
Et puis scs lectures sont choisies. Elle 
a de bons’ livres , bien moraux, qui 
n'a musent pas beaucoup, mais qui ins
truisent. Point de Romans, par exemple, 
point de romans ! car dans tous ses mau-1 
dits ouvrages ii y a de l’amour. — O ui, 
ces messieurs nous assomment ! c’est une 
chose bien désagréable! — Mademoiselle, 
chez moi pas plus d’amour que de phi- - 
losophie-, car tenez; la philosophie et 
l'amour.. .

La baronne, qui se levoit pour s’en 
aller, interrompit le comte, et me ht 
perdre le très-beau parallèle que j’ai lois 
entendre. Mademoiselle, fne dit Mde. 
de Fonrose , d'un ton protecteur, je 
vous laisse une maison fort agréable , 
ou tous les plaisirs vous attendent. Son
gez qu’à compter de ce moment-ci vous 
appartenez à Mde. la comtesse ; qu’il 
s’agit non - seulement d'exécuter ses 
volontés, mais encore de prévenir ses 
désirs;.et qu’enfin, dussiez-vous meme

R i j
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en certains point désobliger Monsieur, 
votre premier devoir est de plaire à 
Madame. Je crois que ce ne sera pour 
vous une chose ni désagréable ni diffi
cile ; il y  va de votre honneur de jus
tifier l'opinion très - avantageuse que 
j’ai conçue de vous : efforcez - vous 
donc de mériter le plus promptement 
possible les bontés d’une aussi charmante 
maîtresse.

Après m’avoir sermonné de la sorte , 
mou auguste protectrice me donna un 
baiser sur le front et s’en alla. Dès 
qü’elle fut partie, je priai la comtesse 
de me permettre d’aller me mettre au 
lit. M. de Lignolle insistoit pour que 
je restasse, mais uiï yV le veux de Ma
dame lui ferma la bouche. La comtesse 
elle -même me conduisit au petit appar
tement qu’elle m’avoit destiné 5 c’étpit 
une espèce de cabinet pratiqué au . fond 
de sa chambre à coucher. Le comte 
me souhaita plusieurs fois le bon soir 
d’un ton .très-affectueux, et Mdc. de 
Lignolle, en me donnant un baiser sur



le front , me dit avec beaucoup de 
vivacité : bonne nuit, Mlle, de Bru- 
mont, dormcz-bien, je le veux, entendez- 
vous ?

Me voilà seul et je respire enfin je 
me trouve dans une maison sûre où 
probablement mes ennemis ne me vien
dront pas chercher. Depuis près de 
quatre jours que de périls m'ont envi
ronné ! combien d'aventures, d’inquié
tudes et de plaisirs , depuis plus de qua
rante-huit heures l ........ Des plaisirs ?
Des plaisirs loin de ma Sophie î . . . loin 
d'elle? Heureusement l’espace qui nous 
séparuit se trouve beaucoup diminué. 
Plus de soixante lieues ctoient entre 
nous; maintenant elle est éloignée de 
cinq cents pas tout au plus. La meme 
enceinte nous renferme , nous respi
rons pour ainsi dire le même air........ ..
hélas î et je ne puis l’aller joindre tout* 
à-l’heure, et cette nuit encore dans un 
songe imposteur , je n’embrasserai que 
son image 5 et cette nuit encore elle 
arrosera de scs pleurs sa couche soli-
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taire ! M . de Val brun, venez demain, 
çomme vous me Pavez promis; venez, 
car si vous me manquez de parole, 
dès le soir je pars seul ; à tout hasard 
je vais au couvent , j'y demande ma 
femme , je m'enivre du plaisir de la 
vo ir, du plaisir de récompenser sa ten
dre sollicitude et de consoler sa dou
leur ! , . . . .  oui, j'irai, je chercherai le 
péril , ’̂affronterai les regards enne
mis ï ........ oui, trop heureux mille fois
de payer de ma liberté quelque înstaris 
de volupté suprême, je ne me plaindrai 
pas de mon sort si l'on ne ttParrête qu'au 
retour.

O u i, j'irai ; la comtesse ne me retien
dra p as.. . . .  elle est jolie pourtant, la
comtesse ï ........une petite brune , d'une
grande blâricheur ! toute jeune, de la 
vivacité ! mais d'un caractère impé
rieux ! Ho ! le petit" dragon ! , . .  a-t-elie
de l'esprit? aime-t-elle son mari?.......
Mais à quelles idées nie livre mon ima
gination toujours prompte ! est-ce donc 
pour m'occuper de ces bas^te|kij que
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j'aFdemandé à la comtesse la permis
sion de me retirer! (V ! mon père, ap
plaudissez-vous d'avoir un fils qui vous 
aime : c'étoit pour: s'entretenir avec 
vous que' Faublas . quittait. une jolie 
femme ! et Faublas ne—sentait que le 
plaisir de pouvoir enfin vous donner de 
ses nouvelles !  ̂ .

Je ne puis me dispenser de rapporter 
ici toute entière* la lettre tendre et res
pectueuse

' M o  K P E R £ ,

. Peut-être en ce moment m'accu- 
sez-vous d'ingratitude et de cruauté ; 

j*> je .vous ai délaissé dans cet asile que 
» vous embellissez pour moi ; mais vous 
>» n'ignorez pas quelle passion consume 
» un cœur que vous avez fait trop 
» sensible, vous u'ignorez pas de quel 
» coup l'a frappé l'inconcevable attcn- 
» tat d'uu homme qui se disoit notre 
» ami. Mon père , en vous quittant 

je me proposois uu prompt retour , 
a> le chagrin que vous aurcrt causé
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» mon absence devoit être bientôt eÎ- 
» face , ma femme au contraire gémis- 
» soit comme moi dans les tourmens 
» d'une séparation , que pouvoir rendre 
» éternelle le désespoir de l’un des deux 
» amans. Mon pète, il est vrai que 
» loin de vous je n'existe qu'à demi; 
» mais je n’aurols pu vivre loin de ma 
» Sophie.

» J'ai su qu'elle étoit à Paris ; j'aï 
» vole. Mon père n’a point reçu mes 
» adieux , parce qu’il ne m’eut 'point 
» permis de braver les dangers qui 
» m’attendoient sur la route. Aucun 
» des malheurs que je craignois ne 
» m'est arrivé , mais j'ai couru plus 
» d’un péril que je n'a vois pas prévu. 
» Depuis trois jours que je suis dans 
» la capitale , voici le premier moment 
» de ma liberté ; je le consacré à celui 
» qui seroit ce que j'ai de plus cher 
» au monde, si ma Sophie n'existok 
» pas.

» Je comptais retourner vers vous, 
» mon père , et je vous supplie de



5> revenir ici. Vous ne pouvez craindre 
» à Paris que les dangers qui me me- 
5J nacent, et bientôt il n’y en aura plus 
» pour moi. Je me suis déjà fait des 
« amis puissans qui , réunis aux vôtres,
* assoupiront, je crois , ma malheureuse
* affaire. D'ailleurs j'espère, soustroisjours 
» au plus tard , me réfugier dans un 
» lieu sur. Revenez de grâce; revenez,
» je vous en conjure* Ho ! qu'il sera
* beau , le jour où le chevalier de Fau- 
» blas et sa femme embrasseront leur
* père chéri.
f » En attendant que j’aie ce bonheur,
» daignez m'écrire un mot pour metran- 
» quilliser. Voici mon adresse : la veuve
* Grand va l, au couvent de *** , vue**'*, 
» faubourg Saint-Germain. Mon père, 
» figurez-vous ma joie ; votre réponse 
» me trouvera près de Sophie. De grâce , 
» écrivez promptement , mon père ,

écrivez.
Je suis avec un profond respect, 

» etc,
P. S. « Il ne m’a pas été possible jus-
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2 0 3
» qu'à présent de voir nia chère A de- 
» laide; j'enverrai à son couvent aussitôt 
» que je le pourrai

Maintenant que j'ai cacheté cctfe 
lettre , et que j'ai mis l'adresse a M. 
de Belcour j qu'il me soit permis d’exo- 
miner un peu mou petit appartement, 
Cette, porte donne dans la chambre à 
coucher de la comtesse. Cette autre l 
sur un escalier dérobé qui descend dans 
la cour. Elle est commode ¿ ma petite 
chambre ! si dans la nuit il me preuoit 
fantaise d'aller visiter Mde., de LigiiûI-_ 
le , Ho ! jè n’en ferai rien ; va*r 
sois tranquille* ma Sophie., . couchê  
t-il avec elle , M. ; de L ign o lle? .,— ! 
Que m’importe? Quelle idée [me vient-* 
là le grandi mal après tout? je n'y
mets pas un vif i n t é r ê t . , c’est sim
plement de la çuripsité. t . T.,  oui} mai* 
cependant cela me tourmente, je vou- 
drois savoir si les époux font lit à 
part, .  «.. je ne vois qu'un lit dans la 
chambre à coucher de Madame ; mai* 
il est grand, et il se pourvoit que Mop*
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sieur n'eût pas son appartement sépare...  
comment faire pour m’en instruire ? . . .  „ 
Parbleu ! guetter le moment et regar
der par le trou de ma serrure... bon ! 
il n’est que sept heures ; iîs ne soupe- 
ront pas avant dix, iis ne se retireront 
point avant minuit! jatrendrois là cinq
heures d’horloge !..........  je meurs de
fatigues.. .  ma foi, non. Ma charmante 
femme, je ne m'occuperai que de vous, 
et la preuve, c’est que je vais me 
coucher.

Je le fis aussitôt, et je m’endormis si 
bien que le lendemain Mde. de Lignnlîe 
fut obligée de me faire appeler pour que 
j'assistasse à son lever.

Comment avez - vous passé la nuit 5 
Mlle, de Brumonr» nie demanda-t-elle 
avec vivacité. — Parfaitement bien , 
et Madame ? — J’ai mal dormi. —> 
Madame a pourtant le teint vermeil 
et les yeux brilla ns. Je vous assure 
que j’ai mal dormi , ré pondit-cl le en 
souriant. —  C'est peut-être la faute de 
M . le corn te. —  Com men t ce 1 a ?........ ..
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répondez donc , Mademoiselle, com
ment cela? — Madame........ i— Expli
quez-vous , je veux savoir..........  —
Je prie Madame de recevoir mes 
excuses ; je lui ai peut-être déplu par 
cette plaisanterie, pourtant innocente.
— Point du tout; mais je ne l'entends 
pas , expliquez - la moi et dcpêchez- 
vous , car je n'aime pas à attendre.
— Madame.. . .  —  Mademoiselle, vous 
m'impatientez. Parlez, je le veux.— 
Madame, je vais vous obéir. : il est 
vrai que M. le comte atteindra bientôt 
la cinquantaine , mais Mde. la com
tesse est toute jeune, je crois. — J’ai 
seize ans. — Il est vrai que M. le 
comte paroit d’une santé bien foible ; 
mais Mde. la comtesse est jolie. — 
Sans compliment , le trouvez-vous ?
—  Je ne fais sûrement que répéter 
à Madame ce qu'elle a coutume d’en- 
dre. —  Vous êtes to u t-à -fa it  polie, 
M lle, de Brumont , mais revenons à 
ce que vous me disiez d'abord. — 
^Volontiers. Il est Vrai que M , le comte

est
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est le mari de Madame ; mais il n'y a 
pas long-temps que Mde, la comtesse 
est sa femme , je pense ? — il v a deux 
mois. —  J'ai conclu de tout cela que 
M. de Lignolle encore amoureux do 
sa charmante épousé, avoit p u . . . .—  
He bien, dites donc ce qu'il avoit pu. ~  
Venir cette nuit chez Madame.— Jamais 
Monsieur ne vient chez moi la nuit. 
— Ou bien hier au soir , y  rester plus 
tard qu'à l’ordinaire , et tourmenter un 
peu Mde. la comtesse. — Mc tour
menter ! à quoi bon ? — Quand je dis 
la tourmenter , j'entends lui faire ces 
caresses qui sont très - permises entre 
deux epoux. — Quoi ! ce n’est que cela ! 
quoi , vous aussi vous croyez que je 
ne dormirois pas de la nuit, parce que 
le soir mon mari m'auroit embrassée 
cinq ou six fois ! je ne sais par quelle 
manie tout le inonde metientee singulier 
propos.

A ces mots la comtesse passa avec 
sa femme-de-chambre dans son cabinet 
de toilette, et me dit qu'elle al loi t

'JComt I j r *  S

F À U B L A Si 205



bientôt revenir. Reste seul', je me mis 
a réfléchir sur la conversation que nous 
Venions d’avoir ensemble ; cette femme 
m’étonne ! au rois-je mal joue rembar
ras ? s’amusoit-elle à ines dépens ? non , 
elle pari oit très-sérieusement, elle avoir 
l’air de Tinnocence î c’étoit le ton de 
là candeur ! . . . . .  Quoi donc ! une jeune 
personne, après deux mois de mariage, 
se pique-t-elle de n’étre pas plus ins
truite à certains égards que deux mois 
auparavant ? Elle etoif si claire, dette 
phrase : c ’est peut-être la f  'ait’è etc M. le 
comte. Pourquoi s’obstiner à hé pas l’en
tendre? Est-ce une manière polie qu’elle 
ait cru devoir employer , pour repous- 
ser une plaisanterie qui ne'lui plaisoït 
pas? J’en doute. Impérièùse et vive 
comme elle est > “elle m’eût simplement 
dit : cela me déplaît ! et tout au con
traire , c’est elle qui exige une èxpli1* 
cation difficile que j'hésitois à lui don
ner, dont elle affecte encore de ne pas 
saisir le véritable sens, et après laquelle, 
du ton lé plus naïf j elle me fait cette
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équivoque réponse ; Vous croyez que je  
ne dormirois pas de la nuit } parce que 
le soir mon mari in auroit embrassée cinq 
ou siæ J'ois, Ma foi ! Mde, la comtesse, 
comment l'cntendc^-vous ? J’avoue qu'à 
mon tout* je ni’y perds. J’avoue que 
je ue puis concilier ensemble votre état 
de nouvelle mariée, vos airs de vierge 
et vos discours ou trop innoceas ou trop 
libres*

Mde. de Lîgnoîle , prompte à me 
tenir “parole, revint, bientôt dans un 
déshabille' très-simple , passa dans sou 
boudoir .où, elle nie pria de suivre, 
et demanda le. chocolat, bfeus allions 
déjeuner, quand M. de Ljgnolje accou
rut en criant : non, non, non, je ne 
ferai point de grâce , je serai inexora
ble. Hé bon Dieu, dit la comtesse , 
quelle colère ! jamais .je ne vous ai vu 
dans cet état. Qu'y, a-t-il donc ? — Ce 
qu’il y a , Madame , une chose affreuse Í

Comment î Le plus grand des mal
heurs ï — Monsieur , dites-moi........
vr J’en suis épouvanté. — Dites-mp*

s »J
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d o n c ..; , .  — Un monstre s’esi glissé 
chez nous et conspire notre ruine !
— E st-il possible? — Sans m oi, sans le
hasard qui me Ta fait découvrir.........
~  Hé bien ? — Vous étiez peut-être 
perdue , Madame. —  J'étois perdue , 
Monsieur ! — Le malheureux me ravis- 
soit mon bien ! Vôtre bien ? — Le 
malheureux vous ravissoit l'honneur-!
— Mon honneur ? — Cette nuit vous
dormiez tranquille , un séducteur éîoit 
¿uprés de vous ! — Un séducteur ! — 
Fiez-vous désormais à ceux qui se disent 
vos amis ! — Mais je ne comprends rien 
à ce que vous........ — Ce sont des pré
tendus amis qui vous l'ont donné. — 
Qui ? quoi ? qu’est-ce? — Qui vous ont 
répondu. . .  — Monsieur...  — De sa sa-

. gesse.. . Voulez-vous enfin...  — De 
sa conduite.... —* Vous expliquer. — 
Dé son honnêteté. — Ho ! je perds pa* 
tience. — Et q u i.. .

Le comte, dont j’observois tous les 
mouvemens, loin de m’adresser direc
tement aucune des apostrophes inju-
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jurieuses que sa colore lui arraclioit, ne 
me regardait même pas, et peut-être 
jgnoroit encore que j’étoîs-lit. Cepen
dant quelques-unes des réflexions mal
honnêtes sembloient tellement appli
cables à ma situation présente, qu’il 
s'en falloit beaucoup que je fusse à 
mon aise. La jeune de Lignolle, bouil
lante d'impatience , venoit de se lever 
brusquement, avoit pris au collet son 
mari tout étonné, et le secouant avec 
force , elle lui disoit : vous m'avez 
mise hors de moi, Monsieur, il est 
inconcevable que depuis une heure vous 
vous fassiez un jeu de mon inquié
tude. . . . . .  — Doucement, Madame t 
doucement, vous m’étranglez ! — expli
quez-vous.......... — Madame, vous
déchirez ma robe de chambre ï — Ex
pliquez-vous, Monsieur, je le veux. 
—  Hé bien ,/ Madame , voici le fait : 
je ne sais par quelle inspiration secrete 
je me suis avisé d’entrer tout-a-l’heure 
dans votre antl - chambre ; en la tra
versant , j'apperçois sur le poêle une
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brochure ouverte, j'approche, je lis 
un livre affreux, Madame Le
plus dangerèux , le plus abominable 
des livres ! Un ouvrage philosophie 
que ! . . .  — Ha ! nous y  voilà. Le iUŝ  
cours sur Vorigine de Vinégalité parmi 
les hornmest

Désormais rassure sur mpn compte, 
Je me permis, d'interrompre M. de 
Lignolle , et de lui tépioigaei* toute 
ma surprise : comment ! M. lé comte, 
vous appelez le discours sur Vinégalité ,

. un livre abominable, r- O b i, Made
moiselle, et mal fait. — Mal Fait ! un 
des meilleurs ouvrages du plus grand 
de nos écrivains ! — Du plus grand ! 
non, Mademoiselle, Jean-Jacques est 
moins pur et moins correct que M, de 
Buffon. î— Monsieur, pénétrée de res-, 
pect pour les rares talens de ces deux 
grands hommes , je me prosterne et 
je  me tais. Mais si jamais orgueilleuse 
disciple , j’osois prononcer • hardiment 
lequel de mes maîtres ont doit admû 
jer Je p lu s, JeanrJacques emporteroit ^
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je  croîs, le prix de l'éloquence. — Ma* 
demoiselle , le naturaliste écrit mieux f 
demandez a son adorable et nobleJille.

Ha ! je . . . .  je m'en rapporte à vous, 
Monsieur. — P t si Von trouve' dans les 

'ouvrages, de Mousseau tant, de disparates 
et drinégalitésj, c’est gu’ il imite sauvé?}t 
le stile à^la-Jbis emphatique et trivial 
(le Vauteur des Pensées philosophiques* 
*— Jean - Jacques imiter Diderot î Ha 
Monsieur 1 Vous en doutez , Made
moiselle ? demandez à cette Dame.. , ,
<— Je vous répète , Monsieur , que 
j'aime encore mieux m'en rapporter à 
vous.

Tout ce que vous dites-là peut être 
fort bon , interrompit la comtesse ; 
mais je voudrois savoir ce qu'il y  a (le L 
commun entre l'honneur des femmes 
et ce,traité de l'inégalité des hommes? 
Vous demandez ce qu'il y a de com
mun, Madame, répondit le comte avec 
beaucoup de chaleur, vous ne le sentez



tous vos laquais deviendront philos«** 
phes , et vous ne tremblez pas ? — 
Que pourroit-il en arriver , Monsieur ?
— Des désordres de toute espèce, Ma
dame. U n laquais, dès qu'il est philo
sophé , corrompt tous ses camarades , 
vole son maître et séduit sa maîtresse.
— Fi donc, Monsieur! — aussi je viens 
de faire maison nette.—  Dans l'anti-charn- 
bre. —  Q ui, Madame. — Je n'entends 
pas cela, Monsieur. Si l'un d’eux est 
vraiment coupable, ren voyez-le , j'y 
consens. — Je les renverrai tous, Ma
dame. —  Non , Monsieur. — Toussent 
déjà perdus; il ne faut qu'une demi- 
heure à un philosophe pour corrompre 
mille honnêtes gens. Un philosophe.. . .
— Monsieur.. . . —  Un philosophe ! c’est 
un pestiféré dans une grande v ille ...
— Je vous dis.. . . .  — Un scorbutique
dans un hôpital !........ — Que mes gens
resteront. — Un écolier galeux dans 
tin collège.. . .  — Quelles expressions !
— Un cheval morveux daus une écurie!
— La noble comparaison ! — U n ........
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— Monsieur, finirez-vous de ni’éfour
dir ainsi O u i, je  l'avoue y quand j e  
rois entre les mains de mes gens les Peu-* 
sées philosophiques , ou le Dictionnaire 
philosophique ? ou le Discours sur la vie 
heureuse 3 ou le Discours sur l'origine de. 
Vinégalité parmi les hommes 3 etc. Je 
suis très-effrayé3 et je  rte me crois nul
lement en sûreté dans ma maison*

Cependant la comtesse, furieuse de ce 
que pour la première fois sans doute 
M. de Lignolle osoit lui désobéir , l ’im
patiente comtesse venoit de se jeter 
dans un fauteuil. Là, toute entière à son 
impuissante fureur , elle frappoit la terre 
de ses pieds, se mordoît les mains; et 
de temps en temps crioit comme une 
folle. Insensible à son comique désespoir, 
le comique anti-philosophe continuoit 
toujours.

Combien de malheureux de cette classe 
la philosophie de ce siècle n a-t-elle pas 
pervertis ! E lle a produit plus de crimes 
et de suicides en tout genre 3 que jam ais 
dans aucun temps laJortune et la misère

F A U B L A S,
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n’en, ont fa it  commettre, Je pourvois,  en 
condamnant ses opinions et plaignant 
ses erreurs9 être Vami d’un homme par
tisan de la fausse philosophie ; mais rien 
ne pourra m’engager à garder des laquais 
philosophes*

Monsieur, s'écria la comtesse avec 
beaucoup de fierté, vous garderez pour
tant ceux-là, car je le veux, A  ce mot 
décisif , le bon époux comme altéré 
perdit sa fureur passagère , et répondit 
très-modérément : puisque vous le vou
lez , Madame, il faudra bien que je le 
Veuille ; mais du moins permettez quel- 
ques observations.. f . Faites-m’en grâce, 
Monsieur, interrompit-elle , et que je ne 
sois pas obligée de répéter que je le veux, 
Fort bien,Mde,, vépliqua-t-il, en secouant 
la tête et reprenant par degrés sa risible 
colète, fort bien ! cela sera ; mais vous 
verrez, vous verrez les suites. Toujours 
vous répoussez le flambeau de mon ex-; 
périencë ; mais tous vos gens vous don
neront des leçons. Il n’y en a pas un , 
j’en suis sûr, qui ne soit déjà philo-
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SopHe dans l’ame; par conséquent, vos 
laquais deviendront ivrognes, malpro
pres irisoleus, mal-adroits; votre pal- 
fYenier estropiera vos chevaux ; votre 
cocher écrasera lés passa ns; votre cuisi
nier manquera ses sauces; votre maître- 
d'hôtel renversera les plats sur la nappe 
et sur vos habits ; votre frotteur brisera 
vos meubles ; vos fournisseurs enfleront 
leurs mémoires ; vôtre intendant vous 
volera ; vos femmes-de-chambtes trahi
ront vos secrets , ou vous calonlnie- 
Vont ; vbtre Demoiselle de compagnie 
fera un enfant chez vous. Vous même, 
Madame , vous même vous lirez ccâ 
médians livres ; vous lirez le soir dans 
Votre lit , et quelque nuit vous finirez 
par mettre le feu a votre Hôtel; et 
tout cela , parce que ce maudit Jean- 
Jacques sera entré dans mon anti-cham
bre* Mais c'est égal, ajouta-t-il d'une 
Voix entrecoupée , je m'eu làye les, 
mains.. , .  * voilà qui est d i t . v o s , ,  
laquais vous resteront.. . . . .  mais quand
tous les malheurs que je vous prédis
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scrontarrivés,.. vous viendrez à moi 
vous pleurerez.. . .  vous pleurerez.. 
vous conviendrez que j’avois raison, 
et moi je vous dirai : tant mieux ! 
tant mieux ! tant mieux ! car vous l’avez 
voulu.

Il partit et fit lu en ; j’aurois etc'fâché 
de rire aux éclats devant lui-.

Plaît-il, Monsieur mon imprimeur , 
que me dites-vous —  Je vous demande , 
M. le chevalier, pourquoi vous ayez 
exigé que dans cette dernière scène, on 
mît en caractères italiques cent cin
quante-trois mots? —  Pourquoi, Mon
sieur , le voici : aùf printemps do l’année 
dernière 1787, c'est-à-dire, sept à huit 
grands mois avant que je reprisse la 
plume pour raconter au public fort 
indulgent la suite de mes aventures , 
parut contre les philosophes, un épais 
volume dans lequel je fus très-surpris 
de trouver imprimée en toutes lettres 
la meilleure portion de la terrible dia
tribe , dont à la Fin de 1784 Pim- 
pitoyable M . de Ligaolle assassin oit

devant
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devant moi Jean - Jacques et la philo
sophie. — Comment cela se peut-il , 
M. . le chevalier ? vous aviez donc 
conté.. . . .  — L'anecdote , peut-être ; 

s,et les amis d'un bavard étant bavards 
aussi, elle aura couru le monde. L'au
teur du gros volume aura retenu les 
plus mordantes épigrammes , et s'en 
sera servi pour sa gloire. — Il falloit 
réclamer. — La propriété de quelques 
phrases ? — Cela se fait, tous les jours. 
Ne lisez-vous pas le journal de Paris 2 
Une chansonnette, un impromptu, le 
petit plan d'une pièce bonne ou mau
vaise , tout cela se revendique. Oh ! 
nos beaux esprits, quoique très-riches, 
ne souffrent pas qu'on les dépouille. 
— Je le sais bien , mais j'ai cru que 
le parti de la tolérance étoit le plus 
sage. Comme il ne faut jamais se per
mettre d'altérer la vérité, je me sers 
aujourd'hui des mêmes expressions dont 
M , de Lignolle usoit en 1784, et je 
les habille de vos caractères italiques , 
Monsieur mon imprimeur, pour qu'en 
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aucun cas on ne puisse néaëcusër de 
plagiat, ; • :: ■'

Lecteur toujours benevole * excusetfez- 
V oüs eneo re ce tte digression * ? El 1 ëj ef ol t 
Vraiment indispensable , et je tâcherai 
de n’en plus faire. Rendez- moi toute 
votre indulgence  ̂ je  retourné à Mtfe.de 
Lignolle. '

Tandis que son mari nDuS' nïôiîtrôit 
dans Tavenir des malheurs imagi Reti
res , mT malheur rëel v en oit dé flous 
arriver : * lé chocolat sVtôrt refroidi. 
Ne riez pas , Mde, la duchésse Douai
rière \ plaignéz-moi plutôt : la veille , 
pour la première fois de ma vie peut- 
être ,  je m’étoisallé coucher sans son- 

. per; et Monsieur votre petit fils, qui 
sait par expérience ce que c est qcr’éü 
ap| ctit de dix-sept ans, vous dira que 
le  trop court repas 'interrompu dans la 
soirée précédente chez la baronne , ne 

-doit nêètre. compté que pour un ti-ès
ili échant dîner.- O  ! Mde. la^duèheSse , 

ne riez pas, -
La comtesse pari oit de renvoyerde
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déjeuner à l office ; tremblant qu'il nVtr 
revînt pas, je je  reversai promptemcat 
dans la choçolatjiere . qtte je, iis mettre- 
auprès du feu, dans lç;boudoir meme; 
A la bonne heure, dit Mde. de Lignollc*. 
et faisons une lettre eprattendant qu'il 
soit réchauffé. ■ '

' ' « * ' 4 ,-ï f 1 M 1 ’ '

Cette lettre était pour! une chère 
tante qui avpkélçve sot» .enfance. Nous 
finies à-peu-près trente lignes de coin- 
plimens respectueux., à quoi nous ojoU'* 
tames vingt ligues de souvenirs ten* 
dres, et encore, vingt-sept lignes de 
confidences enfantines; je crus que cela 
ne finiroit pas. Désolé de voir qu’il fal- 
îoit entamer la quatrième page de Tin* 
teriiiinable çpître,;je tne permis d'ob
server à Mde. la comtesse que, le cho
colat devoit être chaud; Je le crois * 
répondit -  elle ; mais finissons cela 
d'abord.

Il est bon de y eus faire remarquer, 
Monsieur le petit - fils .de la Douai
rière , tout ce qui augmentait rembar
ras de ma situation vraiment doulou-

Ti j
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reüse. Une malheureuse femme - de- 
chambre , que je ne pouvoîs me résou
dre à regarder en face une seconde fois, 
tant elle étoit laide, rôdoit sans cesse 
autour de la cheminée. Il y avoit, dans 
ïa constitution générale de cet individu, 
je ne sais quoi de philosophique qui me 
faisoit trembler pour le déjeûner ; un 
secret pressentiment aussi m’avertissoit 
de sa mal-adresse ,  et ses mouvement 
continuels me donnoient de continuelles 
distractions.^

Madame de Lignolle, dont la lettre 
n’avançoit pas, s’étant apperçue plu
sieurs fois de mes inquiétudes mal 
déguisées, finit par me demander avec 
humeur si quelque chose ne me chagri- 
noit pas. Au moment où l’impatiente 
maîtresse me faisoit cette question, la 
fatale chambrière, en farfouillant dans 
Faire, couchoitla chocolatière sur la 
cendre. Je vis le désastre, ïa plume 
échappa de mes mains, mes mains et 
mes yeux se portèrent vers le ciel, ma 
tête fut jetée eu arrière par un mou-
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vement presque convulsif, peu s'en 
fallut que je ne tombasse à la renverse. 
Ha ! Madame, m’écriai-je, le choco
lat ! le chocolat ! et la comtesse,si vive 
alors qu’il ne falloit pas lë tre , trop 
douce maintenant qu’elle eût dû se 
fâcher, la comtesse ne jeta qu’un coup"* 
d’œil du côté de la cheminée, ramena 
sur moi son regard serein,- et parodiant 
un héros ( i )  dans son impertubable 
tranquillité', avec un sang-froid de glace, 
el le m’adressa cette réponse à jamais mé
morable : Hé bien ! Mademoiselle, qu’a 
de commun le chocolat avec la lettre que 
je vous dicte?

Emporté par mon désespoir, je répon
dis impétueusement : ma foi, Madame, 
vous en parlez fort à votre aise ; hier 
vous avez soupe. Cette vivacité sympa
thique ne me déplaît pas trop, repli—

F AU  B L A $. a.»

(r) T o u t le monde eonnoît ce mot de 
Charles XII à Eun de ses secrétaires : hé 
bien ï qu’a de commun la bombe are* 
la lettre que je vous dicte ?
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qua-t-elie; puis s'adressant à l'indigne 
servante, elle ajouta : Dites à l’ofïiee 
f]u'on en. fasse, d'autre et qu’on nous l'ap
porte. Cet ordre généreux porta jusqu'au 
fond de mon ame Je baume de la con
solation. Je sentis mes forces renaître , 
mes idées revenir, mon style se ranimer, 
et Mde, de Lignolle m’aidant, je finis 
par dire,une infinité de jolies choses à 
la chère tante.

La lettre est achevée , je ferme le 
secrétaire, je vois le déjeuner revenir. 
On apporté une petite table, deux tasses 
sont placées Tune vis-à-vis de Fauîre * 
le liquide restaurateur est versé , la 
comtesse viént de s’assoir , je vais pren
dre ma placé vis-àrvis d’elle, je touche 
au moment heureux ï . . . .  mais , 6 ! 
revers plus insupportable que le pre
mier ! un malencontreux latjuais apporte 
une lettre , la comtesse apperçoit le 
timbre. Besançon ! ditrçlle. E lle poussé 
un cri de joie , se lève impétueusement 
et frappant de ses deux cuisses à-la fois 
la table trop légère , elle me i’eiiYoie
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sur les deux jambes. Ecoutez le cri 
que je pousse , et ne croyez pas que 
ce soit la douleur de légère blessure 
qtii me l'arrache ! contemplez ma cons
ternation profonde , ec né croyez pas 
que je regrette ni le petit meuble dé
mantibulé, ni les porceliiines brisées , 
ni la chocolatière bossuée, ni mon plus 
beau jupon gâté. Non ? -je ne vois que 
le chocolat coulant à grands flots sur 
le parquet. Pendant que je reste immo
bile , la comtesse, Jè corps à demi- 
courbe' , les yeux fixés sur le papier chéri, 
les mains tremblautes, la parole entre
coupée , lit :

« Tu conçois, chère petite nièce que 
» j'ai eu tant de plaisir a élever, cmn- 
» bien j'ai souffert de ne pouvoir venir à 
» ton mariage; mais enfin le parlement 
» de Besançon m'a jugée,* j’ai gagné mon 
» procès, je pars, j'arrive aussitôt que ma 
» lettre, j'arrive le ï 5 ».

Le i 5 ! c'est aujourd’hui , Récrie la 
comtesse, et tout en baisant le papier 
précurseur elle continue : ô ! bonne



nouvelle ! 6 ! ma chère tante ! je vais 
vous voir et j'en suis charmée ! à l'ins
tant j'apperçois sous un fauteuil un 
débris précieux , je m'élance , je îé 
saisis, je le bais» et je lui dis ; ô ! bon 
petit pain ! ô ! secourable reste, désor
mais mon unique espoir , je te tiens et 
j'en suis ravi ! cependant je vais m'as
seoir dans un petit coin où je dévore 
tristement mon insuffisante proie, tan
dis que Mde. de~Lignolle tour-à-tour 
relisant et rebaisant sa lettre , fait
dans son boudoir maintes et maintes(
gambades.

Enfin elle sonne un laquais : Saint- 
Jean , dites au Suisse que je suis aujour
d'hui chez moi pour Mde. la marquise 
d'Arm incourt seulement. Puis elle se 
retourne vers moi : M lle.de Brumont, 
je vous ai dérangée de bien bonne 
heure; mais vous pouvez maintenant 
disposer du reste de la matinée. Je fis 
à la comtesse une profonde révérence 
qui me fut poliment rendue, et j’allai 
m'enfermer dans mon petit apparte-*
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ment. Le lecteur sait à-peu*près tout 
ce que je pus dire à ma chère Adélaïde 
a qui j'écrivis.

Comme je cachetois la lettre frater
nelle, arriva chez moi la laide femme- 
de-chambre qui venoit me coiffer par 
ordre de sa maîtresse. Ha ! maudit 
visage bourgeonné, tu ne vaux pas le 
déjeûner que tu me coûtes, et dont tu 
as la couleur ! vous concevez qu’étant 
naturellement poli, je ne fis pas cette 
réflexion tout haut. Si vous me con- 
noissez, vous devinez aussi que docile 
et prudent au meme degré, je livrai 
ma tête et fermai lès yeux. Il faut 
pourtant rendre justice à la pauvre 
Jeannette : disgraciée de la nature ,  
elle avoit eu recours à l’art; je lui 
trouvai la bain assez légère et le coup 
de peigne moéifoeux ; mais combien les 
talens acquis valent moins que les dons 
naturels ! Combien dans ce moment je 
regrettai ma petite Justine l

Jeannette , quand elle eut fini ma 
coiffure , ue m’offrit pas ses services,
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et je ne fis aucune, tentative pour la: 
retenir- -Voyez cependant,; si c'eût été" 
Justine ! Justine seroit restée saniatten-: 
dre que jç l’en: priasse : d’abord elle 
auroit peut-être tpi peu retardé ma 
toilette ; mais avec quelle promptH 
tude ensuite nous aurions regagné le 
temps perdu l Avec quelle intelligence 
Tadroite friponpe eût présidé à l’arran
gement difficile des cinq cents babioles, 
qui composent un accoutrement fémi-- 
nin presque complet. Il fallut me char
ger seul du pénible soin de m’habiller 
en femme de la tête aux pieds, ti;opr 
heureux encore d’en être Venu à bout, 
après y  avoir mis plus de. temps et de 
réflexion qu’une petite fille bien pares
seuse que l’op force, dans une^mati- 
ne'e d’hiver,, à s’endimancher , pour 
aller avec sa bonne maman à l’office 
parqissial.

Cependant trois heures alloient son
ner , J a marquise étoit arrivée. M. de 
Liguolle, apparemment toujours fâché, 
nous avait fait dire qu’il dîneroit en
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Ville; un domestique annonça que nous 
étions servis* A table, la jeune êotrï- 
t̂esse m’accabla d'attentions.; et la vieille 

itiuite:itiefîprbdigua les Complimens. Leurs 
^questions - quelquefdis embarrassa nies , 
mes rcpbnses’ souvent' équivoques , leur 
crédulité,ina èonfianée', les louanges dont 
je payois leurs éloges, tout cela peut-être 

■ mdriferbittFêtre raconté; mais jë ne puis, 
*ma belle Dame, me'montrèr aussi scrupu
leu x  narrateur qué1 Vous* ine paroissez 
lectrice5 exigeante^ et irbits allons, si 

' Vous le voulez bien, marcher au dénoue- 
''tnent/: - ’ ’ '
? J G ! Muse de rhistoire, étonnante 
epUtrelle qu'ils 'ont si souvent violée, 

déesse éloquente et V'éHdique qu'ils font 
-mentir avec si peu d'adresse, fille ïes- 
' ‘pec table ërsage, par: iâqifellë ils nous 

transmettent tant d'itnpèrtînentes folies,
‘ auguste Clio , c'est vous q'ùë‘ j'inVoque*
- "Puisque vous Savez idiit , "je n'ai pas 
^ëèbin ' de' vèüs dire Iqiie* dp toutes lés 

r avëntures,qVii ‘ôïït ' atiïuSe moft ardente 
" qetinéssV, celle que je vais à présent



raconter n'est pas la moins folle; aussi 
le galant léait que j’en dois faire me 
cause-t-il une véritable inquiétude. Oit 
trouver la gaze en même-temps légère 
et décente, a travers laquelle il faut 
que la vérité se laisse entrevoir presque 
nue ? je  blesse l’oreille la moins: déli
cate , si je dis le mot propre; et si 
j’adoucis l'expression , je la dénature. 
Comment donc satisfaire la vive curio
sité de la belle Dame que vo ilà , sans 
outrager sa timide pudeur ? O ! chaste 
déesse, jetez un regard de pitié sur le 
plus embarrassé de vos serviteurs ; poqr 
le secourir descendez du ciel , entrez 
dans sa chambre, et conduisez la plume 
<|u’il vient de tailler.

Fort bien, mon enfant, dit Mde, 
d’Arminçourt à Mde. de Lignolle; mais 
à présent que nous sommes libres, par
lons des choses essentielles. Es tu con
tente de ton mari ? M ais, oui, Mde* 
la marquise , répondit - elle. —  Qu’ap- 
pelïes-tu Mde. la marquise! crois-tu 
que je te saluerai d'un Mde. *la com

tesse?
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tcsse ? Bon quand il y  a du monde f 
mais entre nous ! va, tu es l'enfant 
que ja i élevé, mon enfant chéri; dis: 
ma tante, et je dirai : ma niècç. 
Képonds-mbi , comptes-tu bientôt mp 
donner un petit" neveu ? — Je ne sais 
pas, ma tante, — "C’est-à-dire, tu n’eu 
es pas sûre ? — Je ne sais pas, ma 
tante.—  Tu n’apperçois donc pas dans
ta santé ces dérangemens ?........heinn?
—  Plaît-il, ma tante ? — Tu n’as pas 
eu quelques absences ? — Des absen
ces ! est-ce qiie j’ë'tois sujette à avoir 
des absences « Non pas, quand ni 
étois fille. Mais, depuis que tu es 
femme ? — Hé bien , les femmes 
deviennent - elles folles ? — Folles ! il 
est bien question de folie ! cela ne porte 
pas au cerveau , dans ce cas-là, ma 
nièce. —  Que nié demandez-vous donc
ma tante ? — ‘ Je demande---- . . . .  je
demande.. . . .  /  pourquoi donc affecter ?

Mlle, ’dé Bru mont ne doit pas te 
gêner.; Elle est ton aînée ; une fille de 
yingt ans , quoiqu’elle soit sage - ,

Tomeir. V
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n’ïgnôrè plus certaines choses. Je 
;ne vous comprends pas , ma tante.— 
:Mâ nièce, trouvez-vous mes questions 
in'dièçrètes ? — N on, sûrement. Parlez, 
%ïa tante , parlez. —? Ecoute , mon 
'enfant , si je m'en m êle, c'est, par 
in te re t pour toi. D’abord, si l'on m’avoit 
'c ru e , fu n’aurois pas épousé M. de 
'Lignolïe. Je le trouvpis trop vieux. 
TJii 'homme de cinquante an s ,. . . .  je
sais l>ién qu’à cet age-là M . d\\rrnin~ 
"cour croit un pauvre , $ire.. . . .  -irais
enfin on prétend qu’il y, en a . . . . . .  dis-
moi : lé comte remplit-il son devoir ? 
—  Oh V M. de Lignolïe fait tout ce 
que je veux. Tout ce que tu veux!

. et tous les jours ! r -  Tous les 
jouît.. —■ Je t'en félicite , ma nièce ,

1 tu éâ fort heureuse.. . . .  Ha ça mais,
pourtant ma petite , il faut prendre 
garde;. . .  — A  quoi , ma tante ? — 
Il faut ménager ton mar ji —  Comment !

Comment ! ma nièce. -.JL ne Jaut 
vpas vouloir trop s o u v e n t . ¥ o u -  
ploir qu oi, raa tante ? —I, C e  dont il

„ , Jlik, •K ' * - L-
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est questiou , ma nièce. — Mais il me- 
semble qu'il n'est question de rien 
ma tante. — De rien.! tu appelles cela*, 
rien, toi ! tu ne sais donc pas qu'à; 
l’âge de M. de Lignolle aller ce train-, 
là , c est s'épuiser, — S'épuiser ! — 
Sans doute. Il y a des fatigues que- ’ 
les femmes supportent ,  mais aux-- 
quelles les hommes ne résistent pas, — , 
Des fatigues ? — Assurément, et puis 
vos âges sont très-difFerens, nia nièce*. 
— Mais que fait Page — Cela
fait tout, ma petite, et ne va pas tuer 
ton mari. — Tuer mon mari ! Oui 
le tuer , mon enfant. Il n'est pas rare 
de voir des hommes en mourir. — Mou
rir de quoi, ma tante ? — De cela, ma- 
nièce. — De cela ? de faire les volontés 
de leurs femmes. — Oui, ma nièce,* 
quand les volontés de leurs femmes  ̂
sont infinies. — Hé bien, M. deLignolîe, 
He s'en porte pas plus mal. — Tant 
mieux, ma nièce; mais je vous le ré
pète, prenez-y garde, parce que celaf 
ne dureroit pas. — Je voudrois bien 

( V  ij



Voir !___Vous riez , ma tante ? — Oui,
je ris , avec ton j e  voudrots bien voir !  
Que Ferois-fu , je t'en prie ? —  Ce que 
je ferois ! je lui dirois que je le veux,
— Ha ! voilà du nouveau ! :— Vous 
croyez que je n'oserois pas ! Cela m’est 
arrivé déjà plus d'une fois. —  Et cela 
t'a réussi ? — Certainement. Quand M. 
de Lignolle hésite T je me fâche* — Ha ! 
ha ! —* Quand il refuse , je commande.
— 11 obéit ? — Il murmure ; mais il 
s-cri va. — Mais ! s'il s’en va , il ne 
fait! donc pas ce que tu veux ? — Par
donnez-moi , ma tante. — Il revient 
donc ? — II revient, ou il ne revient 
pas, que m'importe? — Comment!...!
— Pourvu qu’il obéisse.. . .  —  M ais.., 

Et que je sois la maîtresse., . .  —
M a is ,. . . ,  — de faire tout ce qui me 
p la ît;* ... — Hs ! ça , ma nièce, il y 
a donc une demi-heure que nous nous 
parlons sans nous entendre ? Savez- 
vous bien que cela m’impatiente ? — 
Comment, ma tante \ — Hé oui, ma 
nièce, je vous dis blaftc, vous répou-
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dez noir; il semble que je vous parle 
hébreu. — Ce n’est pas ma faute. — Est- 
ce la mienne ? Je vous fais la question 
la plus simple , et vous paroissez ne 
pas comprendre ! Quand je parle des 
devoirs de M. de LignoIIe, j’entends 
ses devoirs de mari. — Fort bien, ma 
tante. — Et quand vous me répondez 
qu’il fait vos volontés, je crois que 
vous voulez dire 9 vos volontés de
Temme---- — Justement, ma tante. —
De femme mariée. <—  Sans doute, ma 
tante. —  D’une femme jeune, vive, et 
.qui aime le plaisir. — Précisément, ma 
tante. —  Ainsi, vous m’entendiez ? — 
O ui, ma tante. — Et vous répondiez 
à ce que je vous dem^ndois ? — Oui» 
ma tante. *— Vous répondiez que M. de 
Lignoîle remplissoit son devoir de mari ?

O u i, ma tante. — Tous les jours ? 
r-. O u i, ma tante. — Hé bien, ma nièce, 
|e trouve cela fort étonnant et fort 
heureux. Mais, mon enfant, je te le 
répète, il faut user de ta raison. Ton 

«tari n’est pas jeune, et tu le tueras.

v  n
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— V oilà ce que je n’entends pas, nia 
tante. —  Comment , vous n’entendez 
.pas qu’un homme de cinquante ans 
ne peut sans exposer sa vie satisfaire 
une très-jeune femme dolu les appétits 
sont immodérés. *— Il lie s’agit pas 
d’appétits , ma tante. — ■ Les désirs, si 
vous voulez. — E t qui vous dit que 
mes désirs sont immodérés ? Vous- 
même , ma nièce , puisque vous pré
tendez que vous devez être la maî
tresse sur ce point;. . .  — Hé bien, ma 
tante ? —  Et que tous les jours vous 
forcez votre mari à faire une sottise.
— En vérité, ma tante , je vous trouvé 
aujourd’hui d’une humeur ! — Ha ! 
voilà bien les jeunes femmes, quând 
on lés contrarie sur cet article. — Ma
tante , voulez-vous ?.......... Elles ne
voient que cela de bon dans le monde î 
........—  Voulez-vous, ma tante ?........

■ Cela seul est pour elles le souverain 
bien l —  Voulez-vous me forcer à quit
ter la place î  Je conviens que c’est 
une des grandes douceurs de la vie. —
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Ho! que je m'impatiente ! — Oui, oui, 
ma nièce, je n'ignore pas que vous 
êtes très-vive; mais enfin, je suis votre 
m ère, il faut m’ccouter. — Ho î mon 
Dieu ! —  Non pas, non pas; restez et 
écoutez -  moi Je veux que vous me 
promettiez de ne plus obliger Ai. de 
IfignoIIe a faire tous les jours ce que 
vous appelez, yqtre volonté, — Hé pour
quoi donc , ma tante, me laisserois-je 
gouverner un jour plutôt qu’un autre ? 
.— Le beau raisonnement, ma nièce. —  
Pourquoi ne ferois-je point aujour
d'hui ce que j’av fait hier ? — Mais avee 
cette belle manière de calculer , ma 
nièce, il n’y auroit pas de raison pour 
que cela finît jamais. Cest aussi 
comme Je l’entends; je prétends bien 
que cela ne finisse pas. Que répond- 
eîle donc ? — Ha ! vous direz tout ce 
que vous voudrez, ma tante , je île 
souffrirai pas que mon mari me man
que* — Voyez récervelée ! — ni qu'il 
me mène L— Mais quel galimathias \ 
mm N on, je ae l'empéche pas de se
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conduire à sa manière. —  Elle perd la 
tête ! —  Mais qu’il me laisse de mon 
côté faire tout ce qui me plaira. — 
Comment ! de votre côté ï cela ne se 
peut pas ! Ce n’est qu'avec son mari 
qu'use honnête femme. , . . . .  —  Avec 
lu i, quand cela me convient. Avec 
un autre, si cela m’arrange mieux. — 
Fi ] ma nièce, quels principes î —  L’es
sentiel est qu’il ne me gêne en rien ..
Ma nièce, je ne vous comprends pas. — 
Et que je fasse en tout ma volonté.— 
Ma nièce, vous voulez donc que jera’en 
aille ? —  Ma tante vous voulez donc que 
je quitte la place ? —  Cela est insuppor
table ! —  Cela est désespérant ! — Con
duisez-vous par mes conseils, ma nièce, 
— Parlez-moi raison, ma tante; je ne 
suis plus un enfant.

Toutes deux s’étoient levées, toutes 
deux se fâchoient. Cependant, aux ques
tions très-claires,de la tante, la nièce 
avoit fait avec tant d’innocence et de 
vérité des réponses si ingénues, si équi
voques , si extraordinaires, que je coai-
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'mençai à soupçonner dVtranges choses. 
J’essayai de calmer Mde. d’Armincoint 
en lui disant : il y  a tout lieu de penser, 
Madame, que Mde. la comtesse n’est 
pas infiniment heureuse dans le sens que 
vous l’entendez, et maintenant jegagerois 
qu’elle est aussi loin de mériter vos re
proches , que de les comprendre. Vous 
croyez, répliqua-t-elle ! hé bien, ques- 
tionnez-la, Mlle, de B ru mont, et voyons 
si vous en pourrez tirer quelque éclair
cissement. Je m’adressai à la nièce : Mde. 
la comtesse permet-elle ? . . .  elle m’in
terrompis vivement : très-volontiers , 
Mademoiselle,

M. de Lignolle couche- t - il dans 
l ’appartement de. Mde, la comtesse ? — 
-Non. —  Jamais ? ^  Jamais. Y entre- 
t-il la nuit ? — Jamais. — Y  vient-il 
le matin ? — Gui, quand je suis levée. 
—  S’enferme-t-il dans la journée avec 
;Mde. la comtesse ? — Non. — Le soir, 
reste-t-il un peu tard chez Mde. la com
tesse ? —  Après le souper, cinq minu
tes, tout au plds. Çes cinq minutes
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à quoi les employe-t-il ? —  A me dire 
bon soir.. Comment dit-il bon soir
à Mde, la comtesse ? -i- En m'embras
sant» —  Comment embrasse-t-il Mde; 
la comtesse ? —  Comme on embrasse! 
il me donne quelques baisers. — Ou 
cela, Mde. la comtesse ? —̂  Dame! où 
cela se donne! —r Mais encore? — Sur 
le front j sur les yeux-, sur le menton.-t 
Voilà tout ?— voilà tout.—-Absolument?
— Absolument. Que voulez-vous de plus? 
^  Hé bien, Mde* la marquise, qu’en 
pensez-vous?

Je pense , répondit-elle , que cela 
seroit bien incroyable et bien affreux ! 
. .  i . .  elle courut promptement à Mde, 

.de Lïgnolle : dis-moi, ma nièce, e$~tu 
femme ou fille ? -r- Femme, puisque 
je suis mariée. —  Es-tu mariée ? Cer
tainement, puisque M. de Lignôlle m> 
épousée, — Etes-vous sûre, ma nièce, 
qu’il vous ait épousée ? —  Je vous lé 
demande, ma tante. —  Qù t’a-t-il épou? 
sce ? —  A Péglise. —  Et pas ailleurs?
-  Est - ce qu’on épouse ailleurs, ma



fante ? Ois-moi, ma petite, le jour
de tes noces. . Va , je suis bien fâchée 
de n'avoir pas pu me trouver à Paris , 
le  jour de tes n o ce s ..... je me défidis 
de ce Al. dè Ligne lie et de ces cin
quante an s.. . .  IÎ m’avoit bien l'air de 
¿'avoir pas le sens com mun.... j’aydis 
très - expressément recommandé qu'on 
te donnât du'moins quelques instruc
tions préliminaires........  dis-moi , ma
chère enfant, la nuit de tes noces que 
ï ’est-il arrivé ?. ..  — Rien, ma tante.—  
Rien ! Mlle! dè Brumont, la nuit de 
Ses noces il ne lui est rien arrivé. Ha ! 

‘pauvre petite, ajouta la bonne tante en 
“pleurant , pauvre petite , que je te
plains I mais réponds-moi__ ia nuit
de tes noces, né s'est-il pas mis au lit 
près de toi , ton mari ? — Oui, ma 
tante, —  Hé bien , après ? — Après,- 
ma [tante, il m'a souhaité une bonne 
nuit et il s'est en allé. — Et il s'est en 
allé ! il s'est en allé ! répétoit la mar
quise qui fondoit en larmes, il s est 
en allé ! ha ! ma charmante petite
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nièce, ta jolie figure ne méritoît pas 
cela, r-, .Bon Dieu , ma tan te , vous 
m’inquiétez ! Pauvre enfant, la 
^voüà vierge encore, après deux mois 
de .mariage ! quel sort -, quel sort cruel !

En v érité , ma tan te , vous me fai
tes peur ! expliquez-vous. — Mon 
enfant.. .  je ne puis. . ,  . je. ne puis.. 
mà douleur me su ffoque ...... vous,
Mlle. de Brumont;> qui vous expri
mez avec tant de facilité , dites-lui 
. . . .  ce que c'est.. . .  expliquez-lui com

ment . . . . . .  vous n’ètes pas ignorante
comme elle sans doute ? . . Vous deVes 
savoir.. .  — À-peu-près Mde. la mar
quise. J ’en ai entendu parler, et puis 
j’ai lu de bon livres, - r  en ce cas, fai- 
Ves-moi le plaisir de; la mettre au fait.—, 
JVÏde. la comtesse , permet-elle, ? Elle 
me répondit que je lui repdrois service.

Fin du (fuairiimë F


