
V I E
d u  C h e v a l i e r

DE F AU BEA S.





V I E
d u  C h e v a l i e r

D E  F A U  B L AS ,
P A R

Le Citoyen J. B. L O U V E T .  

Nouvelle Edition, corrigée et augmente^

T o m e - C i n q u i è m e .

A P A R I S , *

L 'a u t e u r , Libraire, maison 
Egalité, galeries de Pierre , du 
côté de la rue des Bons-Enfans, 
noS. i 38 et i 3ÿ.

F a v r e , Libraire, rue de Sa  ̂
vo ie , n&. (9 , près le quai de la 
V allée, et maison Egalité, gale
ries de Bois, n°. 220.
'—1-■■■ - 1—

I796 ( o), s. ) 2 an de la Hep. fr*





y  i  e
D E

F A U B L A S.

H É bien , filJe d’Appollon , trop 
sage C lio , pour quoi donc m’empêcher 
d’écrire ? pourquoi des points, quand il 
faut des mots ? en ve'rité , je vous 
admire ï le bel expe'dient que voilà ! 
— Peut-être sans moi ne vous en seriez- 
vous pas avisé cette fois-ci, jeune hom
me. Vous avez si peu d’expérience, et 
vous entendez si mal vos intérêts. Ne 
voyez-vous pas qu’après avoir trace le 
cadre, vous pouvez pr-iêr chacun de 
•vos lecteurs de le remplir. Plusieurs 
d’entr’eux s’en acquitteront sans peine 
aussi bien que vous, tout -  au - moins. 
Beaucoup d’autres , qui feront plus
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mal , croiront que vous n’auriez pas
mieux fait, A le bien prendre, votre 
ouvrage n’en sera guère meilleur , ni 
plus mauvais, et vous aurez toujours 
économisé sur le marché, du temps, de 
la peine et du papier. —  Grand merci, 
Mde. la déesse j vous ne raisonnez pas 
comme mon libraire.

Quoi ! reprit JVlde, de-Lignolle, émer- 
veiilee de ce qu'elle venoit d'entendie , 
quoi ! vous ne plaisantez point. —  Je 
ne prendrons pas cette liberté avec Mde
là comtesse. Quoi ! nia tante, tout ce 
que Mlle., de Bru mont vient de dire est 
vrai ? — -Très-vrai, ma nièce, et cette 
aimable fille t'a expliqué tout cela-, 
comme si elle n'a voit fait autre chose 
de sa vie. *  Ainsi depuis deux mois, 
M. le comte auroit dû m'épouser de 
cette manière, ma tante ? — O u i, ma 
pauvre enfant, depuis deux mois, M. 
le comte t'insulte. — 11 m’insulte? —  
Oui, tu ne sens pas cela? — Ma tante, 
je vois seulement qu'il a perdu beau
coup de temps,. — U t’iusujte, ma nièce.
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Négliger tes charmes , c’est leur faire 
outrage , c’est dire qu’ils ne méritent 
pas d'être subjugués. T e laisser vierge, 
c’est te faire sentir de la façon la plus 
cruelle quêta fleur ne vaut pas la peine 
qu’on se donneroit à la cueillir. —*■ Ha! 
ha 1 T e laisser vierge ! ma pauvre 
petite, de toutes les humiliations aux
quelles une malheureuse femme puisse 
être exposée, tu éprouves aujourd’hui 
-la plus grande. - -  Il n’est pas possible ! 
— Trop possible , ma chère enfant , 

-trop possible. Te laisser vierge, c’est te 
déclarer qu’il te trouve bére, maussade ,  
dégoûtante. — Grand Dieu ma
taute, .vous n’exagérez pas ? — De
mande, ma petite, demande à Mlle de 
Brumont.
/ Aussitôt je pris la parole ; et m’adres
sant à la jeune femme outragée ; assu- 

.m e n tp a r  cét abandon que je ne con
çois pas, M. le comte signifie très-posi
tivement à Mde. là comtesse, qu’ellq 
est laide.. .  — Laide ! il en a menti, Le 

.ne cache pas mon visage, ainsi,..  * —
A ij
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Quelle n’est pas bien faite. .".T.'7 — 
U en a menti. Voyez ma taille, est-elle 
mal prise ? *— Qu’elle a le bras carré.,.
— Il en a menti. Attendez que j’ôte 
mon gant. — Un grand vilain pied.. ;
— Il en a menti. Me voici déchaussée...
— La jambe grosse.. .  — Il a en menti. 
Voyez. —  La gorge platte...  — Il en 
a menti. Regardez. — La peau rude,.
— Il en a menti. Tâtez. — Le genou
cagneux........  — Il en a menti. Jugez
vous-même.

J’aimais la manière franche et deci
sive .dont la comtesse repoussoit les 
imputations calomnieuses de son mari, 
que je me plaisois â faire parler. Curieuse 
d’essayer jusqu’où le juste désir d’une 
justification très-facile emporteront cette 
femme si v iv e , j’ajoutai : c’est lui dire 
enfin qu’elle a quelque difformité 

.secrète. Un geste expressif que fit Mde. 
de Lignolle, un geste aussi prompt que 
sa pensée ? m’annonça qu’elle ailoit 
encore donner la preuve justificative 
en meme temps que le démenti formel*
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Mde. d’Armincourt aussi, devina très- 
aisément le dessein de la comtesse, et 
malheureusement pour moi qui le trou- 
vois louable , elle accourut assez tôt 
pour eu empocher rentière execution. 
Va , ma chère amie , ce n’est pas la 
peine, dit-elle à sa nièce, moi qui 
depuis ton enfance ne t’ai pas perdue 
de vu e, je sais qu’ il n’en est rien , 
et M lle, de Brumont s'en rapporte à 
toi. Au reste, il ne.faut pas non plus 
te fâcher si fort.. .  —  Ne pas me fâcher !
— Ton m a ri.... —: est un impudent 
m enteur.... — N’est peutrétre pas si - 
coupable... — Un insolent/.. .  — Que 
nous l'im agi nions d'abord, — Wn 
lâche ! — Il se peut qu'une longue 
indisposition.,.. —  Ma tante, il n’y a 
pas d’indisposition de, deux mois. —  Ou
quelque chagrin domestique ! . ........ —
Point de chagrin pour un homme trop 
heureux de m’vpnuser ! — Ou qiielque 
grand malheur ! . . . .  — Oui ! le progrès
de la philosophie ! —  Ou quelque tra
vail im portant...... — Des charades t

A iïj



tenez, ma tante, ne le défendez pas; 
car vous m'aigrissez davantage. Je con* 
cois maintenant toute l'indignité de sa 
conduite; et dès qu’il rentrera... Ha! 
dès qu’il rentrera, laissez-moi faire' 
il s’expliquera , il me rendra compte 
de ses motifs, il me fera raison de l’ou
trage...... il m’épousera sur l’heure,
ou nous verrons !

Cependant le jour commençoit à 
tomber. Ce ne fut pas sans peine que 
j’obtins dé la comtesse un moment de 
liberté. J’allai me renfermer dans ma 
chambre , où je n’attendis pas long
temps M . de Valbrun. Le vicomte m’ap
prit qu’un homme sûr , charger d’àlleé 
à Dhôtel de B*** remettre à Madairié 
la marquise elle - même la lettre de 
Justine, avoit rapporté cette réponse; 
Celle qui vous envoie me fait un grand 
plaisir. Je n’étois pas tranquille sur le 
sort de la personne dont elle me donne 
des nouvelles. Dites qu’elle peut con
tinuer de m’instruire de la situation des 
affaires de cette personne, à laquelle

6 F A t J B L A S .



je m’intéresse véritablement* Vous pou
vez ajourer que M. de B * * * ,  qui 
d'abord m’avoit assez mal reçue, vientjk *
de reconfioîtfe ses torts, et d’en obte
nir le pafdou. Ce n'est pas un secret » 
elle est bien la maîtresse de le dire à 
quiconque petit m’en féliciter. *

M .d e  Val brun ajouta : Mde. de Fon- 
rose est allée maintenant au couvent de 
Mde. de Faublas. Demain matin, avant 
huit heures , je vous- dirai ce que 
nous avons fait. Après avoir remercié 
le vicomte , comme je le devois , je 
lui remis mes deux lettres; je le priai 
d'envoyer Tune au couvent d’Adélaïde, 
et de faire mettre l’autre à la grande 
poste. Il voulut bien, en me quittant, 
m’assurer qu’il alloit tout - à - l'heure 
faire lui - même les deux commissions. 
Fatale lettre à M . de Belcour, n’au- 
rois-je pas dû prévoir tous les chagrins 
que tu pouvois rrte causer.

Maintenant je mé demandé pourquoi 
M lle, de Brumont, saiis avoir en tête 
d'autre projet déterminé que celui de

F A U BL AS, 7



ae rapprocher de Sophie, sentit pour
tant en rentrant dans l'appartement 
de la jeuue comtesse, quelque déplaisir 
d'y trouver la vielle marquise ? C*est 
cju'apparemment, comme tan#^d’autres, 
appelé par l'amour à réparer^les inex
cusables torts dont l’hymen se rend jour
nellement coupable envers la beauté, 
le chevalier de Faublas, entraîne* mal
gré lu i, ne faisoît qu'obéir à l'impulsion 
de son génie. Je me demande aussi 
pourquoi la nièce ne recevant plus 
qu'avec distraction les instructions de 
la tante , et de temps en temps atta
chant sur moi des regards dont tous 
mes sens étoient émus, ne montroit pas 
lin vif empressement à retenir chez 
elle, le reste de la soirée, Md*. d’Ar- 
mincourt , d'ailleurs si chérie ? C'est 
qu'ils existent en effet , ces atomes 
inhumainement rejetés par nos philo
sophes modernes , ces atomes sympa
tiques > qui tout d'un coup partis du 
corps brûlant d'un adolescent v if, et 
díuis Ici même seconde émanés des-

g F A U B L A S.



fiubiles -"attraits d'une jeune fille , se 
cherchent , se mêlent et "s’accrochent 
pour ne faire, bientôt, des deux iudi* 
vidus doucement attirés, qu’un seul 
et même individu. C'est qu’il agissoit 
d«jà sur la gentille brune, le charme 
dont étoit possédé le joli garçon ! C ’est 
que déjà guidée par les puissans rayons 
de la bienfaisante lumière que j’avois 
fait luire à ses yeux , et plus encore 
par cet instinct naturel à tout le beau 
sexe, dont le tact, en certaines matiè
res sur-tout, et dans certains cas , est 
à-la-fois délicat, prompt et sur ; Mde, 
de Lignolle, se sentoit intérieurement 
avertie de la nullité d’un homme q u i, 
depuis deux mois , lui manquait nuit 
et jour , et que machinalement elle 
pressentoit en moi celui qui pouvoit 
pleinement punir l’ofFense, et dédom> 
mager l’offensée. Je me demande encore 
pourquoi Mde« d’Armincourt, quoique 
favorisée de son antique expérience, 
ne parut pas s’appercevoir qu’elle étoit 
de trop, et s’obstina, malgré les fré-*
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queutes distractions de sa nièce* Ir lui 
tenir fidelle compagnie jusqu'au retour 
de M. de Lignolle? C'est que les vieil
les gens furent, de toute éternité, spa
tialement destinés h gêner l'aimable 
-jeunesse ; peut-être afin que ses désirs 
contrariés devinssent plus ardens * et 
que les plaisirs obtenus malgré les 
obstacles, eussent pour elle un charme 
de plus. Au reste je ne vous conseille 
pas, M. le petit-fils de la Douairière , 
■ de donner une confiance aveugle à 
mes propositions qui ne sont peut-être 
pas trop vraies. Plus d'une fois j’ai cru 
m'appercevoir que, dès qu'une femme 
enrroit pour quelque chose dans mes 
raisonnemens, elle brouilloit toutes mes 
idées. De-là vient que souvent* quand 
je voudrois moraliser * je plaisante ; 
de-là vient que souvent je déraisonne , 
au lieu de philosopher.

Quoi qu'il en soit, Mde. d’Arminé 
court nous honora de sa présence â sou
per. Elle me parla beaucoup delà pro
vince où elle avoir élevé sà nièce 3 dé

,o F A ü B L A S;
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*on bon château qu'il ne fallait réparer 
qu’une fois par an , de ses beaux biens 
que son concierge faisoit valoir, de ce 
concierge qu'elle nous donna pour le 
premier homme du monde, et qui , 
soit dit saris offenser personne, me parut 
être celui de ses gens qu’ellè comiois- 
soit le mieux. Je crois qu'il eût été 
question du bon ¿André jusqu’au len
demain matin ; mais à minuit passé la 
voiture do comte se fit entendre. Il 
vient de m’arriver l ’aventure du monde 
la plus désagréable , cria M. de Lignolle 
en entrant; vous savez bien ma belle 
charade?. . Monsieur, interrompit la 
comtesse, voici Mde. la marquise d’Ar- 
mincourt , ma tante. Le comte un peu 
surpris , commença pour la marquise 
un long compliment qu’elle n'écouta 
pas jusqu’au bout. Bon soir , dit-elle 
brusquement à sa nièce , bonsoir, ma
chère Eiéoriote. ( i ) Demain je rëvien-

\ ; .

(0 C ’étoit le nom de fille de la com
tesse. '



drai de bonne heure, demain jVspère 
qu'enfin je souhaiterai le bon jour à 
Mde. la comtesse de Lignolle. Adieu , 
Monsieur, dit-eile sèchement à M, de 
Lignolle, Elle lui fit, en sortant, une 
de ces révérences froides que les fem
mes réservent pour certains hommes 
qu'elles n’estiment point. Vous savez 
bien ma belle charade ? reprit le comte 
dès qu’elle fut partie . . . .  Mlle, de Bru- 
mont, interrompit la comtesse faites- 
moi le plaisir de vous retirer chez vous. 
. J’obéis sans répondre, mais je restai 
collé derrière ma porte , et prêtant 
l'oreille avec la plus grande attention.
. Vous savez bien ma belle charade ? 

reprit- encore M. de Lignoile. Madame 
^’interrompit de nouveau : il ne s'agit 
pas de cela, Monsieur, on ne se marie 
pas pour faire des charades, mais pour 
faire des en fans. —  Comment , Ma
dame . . . .  — Comment î Monsieur , 
étoif-ce à moi de vous l’apprendre , 
Comment ? si ma tante et M lle, de 

jÈruffîont ne m'avoiem pa$ instruite, je
«crois

12 F A U B L A S.
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sej'ols donc restée iilie ! —  Madame , 
vous ne m'ensendcz pas. Je savois tout 
comme un autre quel devoir —*
Vous le saviez , Monsieur 3 Si vous Le. 
saviez, pourquoi rie le faisiez-vous pas? 
Il est donc vrai xjUe vous me trouviez 
laide? II est donc vrai que depuis deux 
mois je suis l'objet de vos mépris l . . , ,  
Où allez-vous, Monsieur ?

J'entendis Mde. de Lignolle courir 
à la porte et la fermer.

Vous ne sortirez pas d'icî, Monsieur, 
que vous n'ayez réparé vos outrages. 
— Mes outrages? —  O ui, vos outra
ges. Je sais tout, Monsieur, çn ne 
m'épousant pas vous m’avez insüîte'e j 
mais vous m'e'pouserez ! Vous rri'épou-t 
serez tout-a-l'héure . . . . . .  Si tout ce
qu’on m'a dît est vrai., ce u'est pas un. 
grand mal pour vous , j'espère. Au 
reste, c'est votre devoir? qu’il vous soit 
agréable ou non, reïupiissez*le. Je le 
veux et je vous l'ordonne. —> Mais , 
M adam e... — Point de mais, Mon* 
sîeur, je vous trouve encore bien imper r- 

Tome K . B



tincnt. Croyez - vous 'que je ne vous 
y îlic pas ? , , . .  On vciis donnera Une 
/emme jeune et jolie pour lui Fa he 
des charades î '.. .V Vous nie| Ferez' un 
enfant, .Monsieur . .  ' Vous m'en ferez 
un ! . Vous me Îe 'Ferez !’ vous mé
Je ferez ^out-à-l’heuie'V .. ;. tout-à^ 
pleure!:..» ici ! (.Vjia;\À:,cette":pÌ'àte-lài 

La comtesse yenoit ‘ clé lé prendre 
par la main, et de le conduire derrière, 
*es rijdeaux. A travers le trou de ma 
.serrure ,./je yoyois sur le parquet y dans 
un petit, espace que laissoit découvert îc 
Lampasse devenu trop court, vedeva 
Quattro piedi groppàti. La loro posi— 
tura , che non era piu dubia, mi dava 
-ben’ à conoscere ebe’13; Ligriòlo otte
neva, od era s ul punto dVìtener' il 

;>pardonno delle sue cólpe.1
Quel personnage je fais-lu, cepen

dant. que le rôle d'observateur est ¿ en 
ve cas, humiliant et pénible ! lia Haute 
bavarde autant que maudite, pour- 
quoi n'avez-vous pas voulu vous en 
•«ìlei plutôt £ Hé bien  ̂ chevalier ^

J4 F A U B L A S.
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qu'est-jce donc que tu te dis à tourneir.e ? 
Quoi ! tut^e'sespères de ta fortune ! va 
mon iittii ^ ^ su re-to i > ton geuie'pro- 
teptçutt'Rg, ¿'abandon né pas. Va , Faur 
hbs- q’es,t. pasfait pour remplir, dau* 
fine aycnturç bisarre et galante \ un 
emploi subalterne. Ecoute ce que dit 
la comtcssç,^ et. fuis un" saut de joie.
; ^Pardon , Alonsîeur , peut-eire que 
j ’ai tqrt (i peut - être qu'en effet ma 
îanteq et . lyîllç. de Brumonf ne m’ont 
touiu . faire qu’unc mauvaise plaisan
te ric.Je coniptois vous inviter à passer 
chez moi 1̂1 nuit entière; mais vous 
prendriez , je; îé vois , bien des peines 

.inutiles-, je crois que c’est vous rendre 
■ service que de vous engager a vous 
retirer dans votre appartement. 
Madame, je vous demande "le secret. 
jVspère qu’une autre fois je serai plus 
heureux. Une autre fois ! reste à 
savoir si je voudrai . . . .  —  Madàfoé1, 
dans tous les cas, je compté sur ‘ voirie 
discrétion.— Monsieur j je ne promets
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rien. — Madame*... — Monsieur, je 
vous prie de me laisser libre.

Elle veuoit ¿"ouvrir l'a porté qu’eïlé 
referma , des qu'il Tuf dehors. Aussitôt 
je sortis dé ma chambre et volai dans la 
sienne, lía  ! MadaiWque je suis aise!..., 
Pourquoi donc cette folié joie ? inter-, 
rompit-elle.— Madame, vous né pou
vez concevoir , . .  Mademoiselle, inter
rompit-elle encore du ton le plus 
sérieux , si vous pouviez vous Faire üiié
juste idée de ce que c'est que M . de 
liigriolîe, vous sauriez qu'entre lui et 
inoi tout-à-Theine, il ft'a pu rien se 
passer dont on doive sé réjouir èt me 
féliciter. Kien dont je doive me 
réjouir J Aîadame, et que diriez-vous, 
si je vous avoùois que c'est votre peine 
qui fait ma joie ? — Çe que je ¿lirons , 
Mademoiselle . . . .  — Que diriez-vous
si je vous apprenois que Té sort tou
jours juste a conduit chez vous im ven- 
geur ? — Un vengeur! — Si je vous 
déelarois que vous Voyez à vos pieds un



jeune homme . v  Unjçupe homme î
— Qui v o u s .m e  . . . .  Qui m^ope!.
—  Un jeune homme plein de. te adresse 
pour v. ous , et d’aqmiratiou pour; \̂ ô . 
charmes ! — Vous êtes ,uh jeune iipiu_m<| 
et vous m'aimez ! — Ha î ce ti'est pas dç 
Vamour;, c’çst . . . .  — Mademoiselle dç

F ,À U .B L A $. i 7

Brumont ¿tes vous bien sure jdVtre, un, 
jeune homme? Jolie comtesse  ̂ e$
vérité je ne.puis avoir là-clessus aucune: 
espèce de doute. —  Hé bien , venez,, 
vc a ez , y éngez - irïôi, E pou sez - mai , 
epousoz-nioi çpute de suite. Je le veux, > 
je vous l'ordonne! —  Ha ! -vous p'av.ez 
pas besoin de me l'ordonner î ha! cbar? 
mante Eléonore , je nç demuwdcp^s

mieux. , j .. ,.t    r - ; r
Eile avoit raison d'ètre fâchée contre ■

t ■ ■ î.- v ' | i-ÿ

son rnari ! J avois raison dYtre cou teiiX 
de M. deLignolle! Ce M. de-Iàgqoik
avoit si peu fait que tout* me res toi r à1 ' ■ ■ 1 ' î j r j  -
faire î mais dans, k s  entreprises. 4efïÎ  
nature de celle-ci, 1 es o bs tact es n § s^ojê 
pas faits pour abattre un courage epr^k 
v-é y le mi eu «‘’accrut par les diiKfcukés3



et bientôt quelques sourds gemissemens 
a la1 fois douloureux et tendres, annon* 
cerent mon triomphe ptochain , dont 
l'heureux instant fut marqué par un 
dernier cri. Triomphe Vraiment déli
cieux ou le vainque u r dans Livres se 
du succès* Ÿ s'applaudit  ̂des transports 
du vaincu charmé; de sa"défaite î Vie foire 
la plus douce de; toutes, à quiconque 
au sein de son propre bonheur , sait jouif 
encore du bonheur d âutrui.

11 faut reudre-justice ¿ «la présence 
d’esprit de la comtesse ; aussitôt que la 
parole lui fut revenue ? «lie5 me deman
da qui j'étois; Préparé à cette question 
toute simple, qu'une femme moins vive 
m'eût sans doute adressée;plutôt, je ne 
iis pas attendre la réponse : charmante 
Lléonore, on m'appelle le chevalier de 
Flourvac. Mes parens injustes, uni
quement jaloux d'assurer une grande 
fortune à mon aîué barbare, m'ont 
voulu fore ci- a me faire ̂ gêyovefin 
Ils vouloient vous faire moine , s'écria- 
t’ dle; mais vous n auriez jaunir épouse J

i8 F A U B L A S.



personne ! Fi0 ! que. c'eût été. dom
mage! —î Aussi^ ma jeune amie ̂ quelque 
chose me disait sans ccssequc je n’a vois 
pas la moindre! vocation pour ce métier* 
là. Assurément je; ne devinais pas que 
le destin propice me réservoit î’avan
ta ge peu commun de consommer uu 
mariage qui ne seroit pas le mien 5 mais 
je senîois confusément que jetais né 
pour épouser; Jç ; me suis donc-échappé 
du couvent oti l'on metenoit ronfermré. 
Mon ami, leivicomtede Vaibrun  ̂ indi
gné de la lâcheté de mon* frère j et de 
la cnfciuté de mes parons,, m'a recueille, 
m'a conseillé ce déguisement , mV fait 
chercher un asile plus sur que sa m&i  ̂
son , 'et- chaque jour je rendrai grâce 
au hasard favorable qui m'a conduit 
auprès d'une femme jeune , jolie; et 
vierge. Le sort ne m’a pas favorisée 
moins que toi y mon. cher Flourvac  ̂
répondit la comtesse en m'embrassant , 
tu me tiendras : compagnieu.jusqu’àiuco- 
que tes parens. soient morts. — Quel 

gage meut vous preuezdà , ma chère

F A U B L A St 19



20 F A  y  l ì  L A 5 . , 

Eléonore, mon père est encore jeune... ,̂ 
— Tant mieux, mon ami, nous demeu
rerons ensemble plus loug-temps. Kcs  ̂
tez arec moi, jusqulâ ee que tous Vos 
parens soient morts ; restez Floufvac , 
je le veux.

Pendant que je fai sois à Madame de 
ïiigüolle Hndispensable mensonge que 
vous venez de lire , je Paidoisà dépouii-  ̂
1er des vétemens incommodes, dont je 
ne Pavois pas débarrassée d'abord, tant 
elle m’avoit paru pressée d'étre vengée, 
tant j’avois jugé convenable la prompte 
exécution de ses ordres formels Î .

A présent, Ai. l'Abbé, parlez-moi, 
parlez-moi sans déguisementn'auriez - 
vous pas* quelque envie de prendre ma 
place auprès de la comtesse, nel lette 
nuziale eye era giacio accanto di lei.

Je ne vous dirai pas çom-
passai les plus douces heures 

de ma vie ; mais jï< vous dirai bien à 
quels souvenirs enchanteurs j*y livrai, 
pour quelques iustans, ma fugitive pen- 
stéa près de rainmbie disciple que



forrtiois» je me rappelai le maître plu» 
aimable qui ni'avpit forme. Là comme 
ic i , aujourà'hùï còmibe alors, des évé- 
nemeus iaatÎcndus et peu commun» 
préparant mon' bonheur , m'a voient, 
presque soup les veux d’un époux ridi
ente , pour ainsi dire jeté dans les bras 
de sa vive moitié ! je me trouvois, à la 
place dç M. de Lignelfe, enseignant à 
la jolie còni tesse les premiers été mens 
de Fa n gu s te science que j "a vois apprise 
de la belle Mde, dé B***, sous les auspi
ces du "marquis. Mais hélas t dés deux 
femmes rares que m'avoit données rrïoù 
étoile singulièrement propice / l'une 
déjà mVtoit ravie , l'autre’ bientôt se
verroit abandonnée........  quelle honte
cependant ce seroit pour moi, si je quït-; 
tois ina gentille élève, sans âvùir par
faitement achevé son éducation ! Quel 
maître plus favorisé du hasard , put 
jamais s'applaudir d'une écolière supé
rieure à Mde. dé Lignolîe ! Charmante^ 
enfant , sufet précieux , chez qui sê  
trouvoient réunis les moyens sëduisansm/
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et les dispositions heureuses ! que d’at- 
t r a its elle m\jfïï i r L que'de do ci lire je 
lui trouvai ! combien' d’intelligence; et 
de feu ! quelle adresse et qnè d-activité ! 
la meme nuit, je vous le jure, vit com
mencer et finir son instruction com
plète ; et cette nuit sera toujours comp
tée dans le nombre de mes pius courtes 
nuits. 1 -'te- 5

Le jour ne devoit pas tarder à paroi- 
tre, quand tous depx enfin lassés nous 
nous endormîmes. Lorsque je toe ré veil
lai', ma montre màrquôit midi : grand 
Dieu ! M. de Vàïbrün m’attend - il 
patiemment depuis huit'libres' du ma
tin ! . . . .  je quittai sans bruit la com
tesse , qui doimoit profondément et 
presque nüiT que j’étois, je courus à 
ma chambre, j’ouvris la petite■ porte 
de l'escalier, je ne vis personne: ô I m à 
Sophie ! . . .  heureusement je vis dans 
ïvia serrure un petit papier qui débordoiî, 
Le vicomte, avec un crayon roup,c , a v oit 
griffonné ces mots que j’eus beaucoup:de 
peine a déchifier. ■ -
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« Je Frappe et yods ne repondez pas, 
» Où ,êtes-vous, Mlie, de Brumoiit, 
» que faites-vous? Je n'en sais rien; 
» mais je devine. Qqelie agréable nou- 
* velle je ivqis porter à la baronne ! à 
» deux* heures <je ye,viendrai ; M de. . U 
»> comtesse scia r t - elle levée à deux 
» heures ? »,

Je réveillai ma jeune amie , eti 
reprenant oma place auprès delle. ,Le 
regard qu'elle me lança me parut encore 
plus v if que tendre ; j'eus lieu de croire 
que la douce caresse, dont elle l'accompa- 
gnoit n'étqit pas tout-à-fair .désintéresr 
*ée;; j'entendis, avec de fréquens soupirs 
quelques mots à demi prononces. Tout 
cela suivant moi , vpuloit dire que* 
mon écolière attendent sa dernière leçon,, 
Qui de vous Messieurs , l'eût refusée , 
pouvant Ja donner encore ? je  la don- 
nois donc 5j lorsqu’on frappa rudement k 
la porte ¿de la chambre à coucher.5 J» 
quittai brusquement le poste que j’oc- 
cupois, et .̂je me pré paroi s à sortir ; du. 
lit de la comtesse, mais elle me fît signe
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de rester a ses côtes, et d'une voix ferme 
elle demanda qui vM là ? C ’est ntoi , 
repoli dir M . de Lign e l i e , ne vous 
levez-vous pas aujourd’hui ? —  Pas 
encore. Monsieur* — Il est tard cepaw 
dant j Madame. —  O u iM o n s ie u r  , 
mais je suis occupée, — A quoi , 
Madame ? — Monsieur, je compose, — 
Qui vous apprend ¿composer? —  Mlle, 
deBrmnont. — Je voudrois bien assister 
à la leçon, — Cela ne se peut pas, Mou- 
sieur, vous ne feriez sûrement rien, et 
vous nous empêcheriez de faire quel
que chose, — Et que faites-yops donc, 
Madame ? — Des enfans qu'on puisse 
çroil-e les vôtres, Monsieur. — Que vou
lez-vous dire ? i-  Que je finis une cha
rade, Une charade ! ha ! voyons donc, 
r- Vous avez envie de chercher le mot ? 
— Oui vraiment. —* Hé bien, attendez 
une minute.

, Voici, me dit-elle tout bas, l’ instant  ̂
d'une vengeance complète. Je veux lui 
faire une malice , dont le souvenir 
puisse, dans cinquante ans encore ? amu

ser
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sei ma vieillesse. Mon cher Flourvac, 
reprenons l'exercice que son arrive'e t'a 
forcé d'interrompre , le reste me regarde. 
Docile avec plaisir , ¡'obéis sans me per
mettre Ja. plus le'gère observation. Alors , 
pour me prouver , .après Co ralle ( i ) ,  
que plus d'une femme sachant, dans un 
moment critique , embrasser à là fois 
plusieurs occupations difficiles, peut en 
même temps très-conséquemment agir, 
et très - distinctement parler, Mde. de 
Jügnoile éleva la voix et dit au comte ; 
Monsieur, écoutez-vous à la porte ? t - 
11 le faut bien,, Madame, puisque vous 
ne voulez pas m'ouvrir. — Bon ! voici 
ma charade : ¿im o ’ l primo mìo. (Piario 
h Faublas ahbranci arido lo. ) L ’amo di 
molto. Âmo'l primo mio, ridisse il Li- 
gnolo. Signor s i , soggiunse ella. M arnai 
secondo mio, ( Piano à Fâublas
M ’am ì. ¿ih ! m’ami è stero ? Non risposi , 
ma l'abbracciai teneramente , mentre 
ch e 'l Lignolo con grandissima atten
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adone ridiceva : marna ’1 secondo nue, 
.Braco si gnor. >f disse lat contessi na ,!> *k 
mìo integrale ben che composto da dito f 
non dimeno ja  pìu cimano, ( Piano à 
Faublas. ) Deh ! non è la*. . .  la vè
nto ? In venta*,. bensmìo. M a, disse 

,Lignota, dunque in prosa lo fate ? Si
gnor. . . s i . . .  in p rò... sta volta" stille 
labra della svenuta la parola mòri. ' 

Cependant elle eut tout le temps de 
.reprendre ses esprits , avant que son 
mari qui voûtait absolument deviner, 
eut cessé de répéter; Mon tout  ̂quoique 

Jomié de deux personnes , ne fa it  qu*unm 
Monsieur, reprit la jeune écervelée, 
plus contente que si elle eût fait un 
poème épique et une bonne action , je 
dois en conscience vous prévenir d'une 

.chose essentielle; c'est que ma charade 
est une espèce d'énigme qui a deux 
mots. Je vous déclare d'avance que 
je ne vous les dirai jamais, et je crois 

v Cjue vous ne les devinerez pas, *- Je 
ne les devinerai pas ï ha î je vais m'en
fermer dans mon cabinet r et je descends
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dans une demi-heure. —  Dans une demi- 
heure, soit; je serai levée.

IJ revint effectivement une dèmi-* 
heure, auprès. Assis à coté de la com
tesse , je prenòis dans son boudoir une 
grande ftiâsse de chocolat , que cette fois 
i'avois dcmande'e sans façon. Mésda- 
mes, vous savez bien ma plus belle 
charade^ dit M. de Lignolle en entrant, 
hier on,Ta critiquée. On l'a crîtique*e ! 

, Mllç«f de Bru mont, auriez - Vous cru 
cela O u i M .  le comte* — Òdi ? 

—  Sans doute ,, renvie î — Ha î fen* 
v ie , vous avez, raison. Mais que je 
vous conte up événement tout aussi 
désagréable. Hier encore, dans un cer
cle d’amateurs, pu propose une cha
rade, je trouve le m ot, un de mes 
voisins;le trouve aussi,.nous lé disons 
-en, même-temps : chacun fëjicitë mon 
rival , et personne ne me fait le ' rn'bfr.- 
dre compliment. Cette injustice m'a 
donne, de l'humeur , et je me suis , à 
propos d:\ cela.,, rappelé certain projet 
■ qui- m'est veuu vingt fois dans la tété ;



dans îe Mercure de France , Mademoi
selle , on imprime ail bas de chaque 
charade le nom y le surnom , le titre , 
la demeure, lé nom de la ville et ¡de là 
province dé l'auteur';' et je trouvé 
qu’on fait bien, parce qu’on ne sau~ 
roit trop encourager lés talens. Mais 
n’est-ce pas inié chose affreuse , qu’un 
homme qui emploie régulièrement trois, 
ou quatre jours de la semaine a la 
recherche des mots du logogrÿphe, dé 
fénïgme et de la charade de chaque 
numéro, né soit jamais payé de ses tra
vaux par un peu de -gloire ? Assuré
ment c’est là de Hngratitude, ou1 je ne 
m’y connoïs - pas, A ‘présent, Made
moiselle , écoutez mon projet : je veux 
proposer aux " rédacteurs du Mercure y 
d'ouvrir une souscription, dont le pro
duit sera destiné à l’impression d’une 
grande pancarte , qui paraîtra toiites 
les semaines, et sur laquelle on lira 
les noms de tous ceux qui auront deviné 
le logogryphe, lYnigmect la charade dë 
fa semaine précéderite. Fort Bien vu»y
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Monsieur > répondit te comtesse , niais 
puisque .nous parlons...de la charade , 
avez - vous, deyiné ia mienne ? Pas 
encore, Madame, répliqua-1-il d'un 
air confus* Madame de Lignolle aussi
tôt lui repartit : M ou leu r, si vous 
yenez à bout de trouver les deux mots, 
je vous promets en attendant l'execu
tion de votre grand projet, je vous pro
mets de remuer ciel et terre pour qu'on 
veuille bien insérer dans le Mercure ma 
charade, son explication,, mon nom a 
moi qui l'ai composée , votre nom a 
vous qui l'aurez devinée, et même je 
tâcherai qu'on apprenne au public com
ment et pourquoi je l'ai faite, —  Ma
dame , ce que vous me dites la m'excite 
encore.*.

Le bruit d'une voiture qui entroijt 
dans la cour , interrompit le comte* 
Un laquais vint annoncer Mde* la mai>
quise d'Armiticourt ; elle entra précfc 
piîamment, fut droit a sa nièce, et lui 
dit : Hé bien , mon cher cœur, com- 
jnent. te se^s-tu aujourd'hui ? Y  a-t-il



quelque changement ?. . . u  Ha ! petite 
friponne, je vous trouve l’air Tatigué * 
vous ave«' les 'yeux battus.. i . allons , 
eést une affaire finie. Je m'y conuois \ 
je m'y conaoîs !. w. . .  je t'en félicité de 
toute mon amej ma petite. Et vous-, ¡Vf. le 
comte, recevez mon compliment, fai s oms 
]a pâiv", émljrassotvsrnous* i . allons, mes 
enfans, courage ! un peiir neveu dans 
neuf mois T Un petit neveu dans neuf 
mois, répéta la comsesse, cela se- pourvoit 
bien, vous avez rai soir, ma tante; mais 
souhaitez donc le bon jour à Mlle» de 
bitument. > ■

'Tandis que la marquise s'oecupoit dé 
■ moi, je vis M. de Lignoilese pencher à 
fi'roi lie de la comtesse. Tout en parois- 
saur écouter la tante, j'écoutai le mari* 

il disoir à sa femme : Ma dame, épargnez- 
moi, laissez à la marquise 1* ne erreur*.,, 
f)u6i donc-, ’Monsieur, interrompit-el 1er, 
nVtes-vous' pas content de- moi T  — A;& 
ton traire , Madame , j e vous rends grâce 
de votre discrétion. —> Et-vous ayez tort 
^cnsicov ,-ellc est nature U a et, nécessaire .̂
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vous ne me devez aucun remercie)ont 
pour cela.  ̂  ̂ ,

M. de Lignolle : bien rassuré- vjnt à 
mot : h propos, Mademoiselle, me dit- 
i l ,  ‘je'-v-odS'-rends grâce, Tarus voulez 
bien enseigner à la comtesse; des choses 
difficiles h —  Difficiles ! mais non, M. 
le comte. — Ho ! que si r Mademui* 
selle , je sais trop ce qui? c'cst! et je suis 
vraiment sensible à votre complaisance. 
Alors pour payer- le trop honnête com
pliment du .mari j . je lui répétai rnot- 
à - mot l'équivoque réponseque sa femme 
venoit de faire. E t vous avez tort  ̂
Monsieur, elle est naturelle etjiêcessa're y 
vous ne me .devez aucun remercîineiLt 
pouï;.cela. ■

Après ces politesses réciproques, la 
conversation; devint générale , et de 
part et .'d’autre il ne fut rien dit qui 
monte , d'etrc rapporté ; mais à rfyux 
heures on* vint annoncer que quelqu'un 
me demnndoit; Qu'on fasse entrer , dit 
i a co m t esse * Je lu i. rep ré sen ! a i qiéappa- 
gemment c'étoit ,M.;; de Valbrun. H#



bien , repl'iqua-t-elle , qu'il vous" p;arl© 
ici. —  Cela ne se peut guère,■ Madame.
— -Allez donc chez vous, mais ne tardez 
pi-s à' revenir.

Je courus à nia petite pòrte : Bon 
jour , M. le vicomte. — Bon jour, M. 
le chevalier. — He bien, la lettre à 
Ria soeur ? — Je Bai fait porter au cou
vent. —  Celle à mon père ? —  C ’est 
moi-mème qui l’ai mise hier à la poste ?
— Ft ma Sophie ? —  La baronne ne 
l'a pas vue ; mais une chambre est rete
nue pour vous dans le couvent que vous 
avez indique. — Partons', vicomte * 
partons ! — Comment ! partons ? -*■  
Oui, tout-à-1’heure.. . .  — Ne sommes** 
nous pas convenus d’attendre
Je n’attends pas un * moment; v —oJVfaifc 
songez d on c..., —  Je ne songe à rien«,
— Aux périls__  — Je n’en connais?
plus.. . .  O ! ma Sophie, je differerois. 
d un jour le bonheur de te voir. —* 
Cependant , il faut différer.. . . . 
Vico'.rtte, si vous ne voulez pas m’y 
conduire, j’irai $eu\ * M ais..
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J'irai seul. Plutôt périr cent fois que de 
ne pas la voir aujourd'hui ! — Cheva
lier de Faublas, et la comtesse ? — De 
quoi me parlez-vous ? Quest-ce que la 
comtesse , quanti il s'agit de Sophie ?
— Et vos ennemis ? —,f Je les défie 
tous* — Ainsi nulle considération ne 
peut plus vous arrêter, -r* Nulle con
sidération , M. le vicomte ; et je vous le 
répète, si vous „m'abandonnez, je pats 
seul..  *. vicomte,, la reconuoissançe que 
je vous dois n’en sera point altérée. —  
Puisque rien ne peut changer vos réso
lutions, je me > rends ; mais je vous 
demande une grâce, —  Ha ! parlez et. 
croyez,. . . .  — Attendez au moins jus
qu'à la nuit. — Jusqu'à la nuit ! —  
Ecoutez-moi : dans un quart -d'heupe 
je dîne avec la baronne, à six heures r 
du soir je ramène ici. Dès que vous la 
verrez entrer chez la comtesse , soyez 
sûr que mon carrosse, vous attend à la * 
porte. Descendez [alors par ce petit esca
lier, venez me joindre, et,vous serez 
bien accompagné jusqu'au couvent, je
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vous le promet!?, — À six heures précises , 
vicomte. — ' Chevalier , je vousea donne 
ma parole.

Au moment ou M. de Vslbrun me 
disoît adieu , la comtesse vçnoit elle- 
meme me chercher, l'aimable enfant 
trop abusée, se crut sans doute l'objet 
de.la profonde rêverie dans laquelle ori 
me vit plongé pendaut tout le dîner 
qui me parut long. O ! ma Sophie, faut- 
il vous dire que , seule et sans distrac

tion , vous occupiez alors mon cœur et 
ma pensée.

Ap rès le dessert cependant , en pre
nant le cafc dans le:salon, je fixai plu

sieurs fois la. jeune Ligne!le, et toujours’ 
.mes yeux rencontrèrent les siens. Mes 
regards enfin s'arrêtèrent volontairë- 

.ment sur tant d’appas. Que de vivacité! 
Que de fraîcheur ! La belle peau ! . . . .

: La jolie bouche Ha ! charmante
petite femme, vous ne méritiez pas 
d’être abandonnée le lendemain dé vos 

. noces. .
.Ces .réflexions étoîent refFet tout sirri~
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pie d'une commisération trop naturelle, 
pour que personne puisse Timproüver; 
niais malheureusement dans ’ la situa
tion ou je me trou vois " une re'ftexion 
fait naître une idée promptement suivie 
d'une autre réflexion qu’uhe autre 
idée remplace aussitôt; et voilà comme 
souvent, d'encore en encore, il arrive 
que ce qui é toit bon dans son principe* 
devient blâmable dans ses Conséquences,. 
Qui de vous pourtant Messieurs' 4 
présumant assez de lui-méme, osérôit 
en pareil cas , après avoir assigné te 
point juste où il faüdroit s'arrêter > 
oseroit , dis-je, affirmer que jamais il 
ne le passera ? Montrez donc votre 
indulgence ordinaire pour un très-jeune 
homme qui vous fait, avec sa fran
chise accoutumée / uh voeu délicat et 
pénible. !

J’approchai de la comtesse , 5 et -rme 
penchant à son oreille, je lui dis bien 
bas: ne pourrais - je un instant^ ma 

"jeune amie , vous entretenir seule au 
boudoir ? Mdé. de Lignolle se leva ;
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Mde. la marquise, dit-elle à sa ’tante*, 
permet-elle que je la quitte pour un 
moment? O ui, o u iré p o n d ît Madame 
d’Àrmincoürt. Je n'ignore pas que les 
jeunes femmes ont toujours.. . . .  Bon ! 
savez-vous ce que ccs dames vont faire? 
interrompit le comte avec un rire près* 
que moqueur, Une charade en prose 1 
Hé ! Monsieur, répliqua la comtesse , 
quelle ironique joie ! que d'amertume? 
je ne défends pas notre ouvrage, il nous 
a si peu coûté ! Mais quiconque est 
également incapable de nous deviner 
et de faire, comme nous, n’a pas , ce 
me semble, le droit de se fâcher, ni 
de s’égayer à nos dépens.

À ces mots, elle me conduisit dans 
ion boudoir, la maligne comtesse! Et 
quoique nous n’y  fussions pas reste's 
long-temps, la'charade étoit faite quand 
nous en sortîmes.

Cependant mes vœux hâtoient la fin 
du jour, et la n u it. tardoit beaucoup 
à venir. Elle vint , je tressaillis de 
joie ; on annonça la baronne , je pensai
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me trouver m al; mes jambes me sou- 
tenoient à peine, j'eus à peine la force 
cle faire à ma .protectrice une inclina
tion légère ; ruais aussitôt que cette 
extrême agitation fut calmée , je pris 
le chemin de ma chambre, Je m’étois 
flatté que la. comtesse , qui faisait à 
la baronne les premiers complimens , 
ne s'appercevroit pas de mon évasion ; 
mais aucun des mouvemens de l'objet 
chéri n'échappe à l'œil vigilant d’une 
amante. Mde. de Lignolle me vit sortir 
et cria : Vous partez , Mlle, de Bru- 
mont ? —  O u i, Madame. Mais vous
allez revenir, j'espère? Oh! oui.,...
Madame........ je . . .  < re . . . . .  vien..........
d ra i........... o u i, je tâ  ........ che,...........
rai ............... .. o u i, Madame, le plutôt
possible !

J'avoue que, ma voix étoit entre-» 
coupée , j'avoue que je tremblois eu 
lui adressant ce fatal adieu. Pauvre 
petite ! .

Je traversai. son appartement et ma 
chambre, je descendis rapidement l'es- 

STom# D

F A U B L S.



33 F A- U B £ À S.
calier dérobé , je franc bis le- ; seuil de 
la porte-cochèfc-, je me précipitai daus 
la voiture du vicomte, ^

Cinq minutes après j'arriv e. au;. ' eo.u- 
v ent, à cet asile désire», Une < re I igieuse 
m'ouvre la porte ¡et me demande; jqüi 
je suis : la veuve Grandval.. Je 
vais vous conduire à votre chambre, 
ma soeur, Non , ma soeur , . .dites- 
moi où sont maintenant rassemblées 
toutes vos p e n s io n n a ir e s A u ,¿¡zlut, 
ma soeur, — O ù  dit^oa 1 salut?. — 
iMais dans la chapelle  ̂— Et la cha
pelle ? —  Est devant-vousj. - ■

Je cours à la chapelle, et mon coup* 
d'œil inquiet eu embrasse toute Téren- 
diic. Beaucoup de femmes sont en 

;■ prières ; une d'entr'eües se distingue 
par son recueillement plus profond. 
Mon cœur s’est ému , mon cœur .pal- 

■ pite. Voiià ses longs cheveux bruns, 
sa taille légère , ses .grâces - enchante
resses........Je fais quelques pas , je la

¿vois! grand Dieu! Faublas, heu-
rsux époux , maîtrisez la violence tte
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C& pfcmîcr trartsport ; allez doueemeut 
voüs:mCti|re  ̂genoux tout- à côte d'elle.

Mde. de F a u b 1 as1 éto i t ;s i ’ p r eocc u p é e , 
qu'elle ne s'appei'çut pas qu'une iétran- 

venoit cW prendre place à ■ ses cotés.
J '¿coû tai ; la fèvven re'J v pr î-ère i i qu'elle 
adressoiUait'Cicl; Grand Dieu î disoit- 
elle y il' ésr >vrai que-je nirs sa coupable 
aüiante ; ivTais tuj n:éasperrnis de deve
nir sa 1 légitime1 épousée Je croyais 
qu'une longue-absence" avoit assez- puni 
la fud/lessé d?Un ■ moment. St-pommant 
ta justice nVst pas - fléchie. y  si cl ali s 
l'an g os te sévérité de tes juge mens tu 
as 1 déc i dé 1 que ; mon crime ne .pou v oit 
sYxpi orque pa r un e é ter ne lie: s épa ra- 
tion : Dieu puissant-, Dieu de bonté, 
qui te-plais à faire échter jusques dans 
les ; dvatimens  ̂ ta- -miséricorde ininjip % 
sou v ions -r toi- que . - je - suis - mortel! b » 
bâtes - toi 'de- frapper ■ prends ma:'vie* 
Un prompt trépas sera pour ta victime 
Ufl signale bienfait ; et si tu daignes, 
combler son dernier vœu -, tcv permet- 

 ̂ ' -  - ■ ■ : © # '  '



tras qu'à son heure suprême elle énfrê- 
voie encore son époux, une fois , une 
fois seulement ! Tu permettras que 
Faubïas -ferme11 sa -mourante paupière , 
et reçoive son dernier soupir- : •

J'entendis sa prière : rtion premier 
mouvement fut de me précipiter devant 
elle , et de lui montrer Son époux. 
Je conservai pourtant1 assez de'’présence 
d'esprit pour sentir qu'un‘ éclat nous 
perdroit , et assez dé courage pour 
modérer mon impatience et retenir ma 
joie. En attendant que Pôïïï'ce-"Tût d it , 
et qùe je pusse me découvrir à Sophie, 
quand elle serait seule , je m'enivrai 
dli bonheur de l'admirer,

Le saïüt vient dé finir, Sophie se 
lève j et ne me voit seulement pas, 
parce que toute entière à sa douleur^ 
elle ne voit aucun des objets qut Fen- 
vironnent* Je règle mes pas sur les 
s ens , et je la suis lentement par der
rière. EU© vient de sortir de la cha
pelle y et va traverser la cour. Au

4o F A U B L A S ;
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moment où j'y mets le pied, plusieurs 
hommes ( 1 } tout-à-coup. sortis de la 
retraite qui les cachoit , m’entourent; 
et se jettent «sur moi. La surprise et, 
l'effroi m'arrachent un cri , un cri ter-, 
rible; qui va retentir aux oreilles de 
Sophie. Mon amante? a reconnu - ma 
voix , el]e se retourne , trop tôt 
sans ¡doute , puisqu’elle peut encore 
m’apperçevoirv Moi-méme je l'entends, 
m’adresser une plainte inutile , je, la- 
vois me tendre les bras , je la vois 
tomber au milieu des femmes eflVayçes 
qui l'environnent.. . . . . .  Hélas, gu sont.
mes armes ! Où sont mes a m is ! . . . . . .
Les barbares satellites m’accablent de 
leur nombre, il m’entraînent loin de 
ma femme ! loin de ma femme éva-' 
nouie Dieu cruel , impitoyable
Dieu , aurois tu reçu la prière que , 
tout-à-rheure elle t’adressoit ?

F A U B L A S. 4 41

(1) Lecteur pénétrant, souvenez tous 
<ie la lettre k mon père, mise hier à la 
poste, et conjecturez.

D U }



Vains emportcrocus, ¿LunC ■ ^** Î1̂ f
puisante ! Rïcu ne peut une sauver. 
Elles viennent de se rjouvrïr les portes: 
de ce couvent oà |e suis ternéraire- 
uiént ontre ! Ou m'a- ,jeie dans une 
voilure Cj'Jt soudain* partpeî .né * roule 
pas fort îong - i emps. entends : *d'i;m-*:
ni en se s portes crier sur deoor mies go n d s ; 
je vois 'un château fortp le pont-levis 
s'abaisse devaivr m oi, jVnrre dans une 
grosse tour , des miî i rnï'resdeçôvés: ni'y 
reçoivent ficlaS ! je suis, à U
Bastille. : ' ' : 1 i;•' y* 7* ' " " Vf-a : \ /

:'A-U- P U B  L I  C ,

II nie tiep i pif à ■ mus . qa ç. j ’en , fo rtc , .  

M QASIRVIÎ y mais UJaiit po ur; cela., 
quç fous pyez encore le désir.,de- vpir. une, . 
UQ.uffiU, suite dp nies avennires^y.p'qus 
fit daignez, pqs MONSJMUJLiy con- 
tin̂ isr :.à cet essai jm  dulge n ce dont y  o us 
a y e z  honoré le preinicr y J e  ime . verrai 
condamne d finir mes Jours dans nui pri
son yCî je  :i [aurai $yr beau coup de coin-, 

s d in je  rfun e - pue h  l risM wan* -
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fàge de s avoir-pourquoi Von m’y  â, -mis ,

et pou fq uoï j 'y  !reste* • ' <j ,
- ï-.,\ ;ÎT - - . . .... /

J'y  passai presque (jour J ' íiívct,. quatre r 
mois, quaire mois euticf s. On- l'a mÍ1 h . 
fois écrit , cependant; je mie vois . force 
de LVcrirffpenjcôfce (  1 )  : toijs, les. çha- 
g < in s sont ç rassemblés da ns ce séjour 
funeste r ,et de tous íes chagrins le plus

(i) C ’ctoijtau mois de Juillet 1788 quç' 
je mêloîs ainsi mes Réclamations à celles 
de tous les citoyens. Comtn'-ïit deviner, 
alors qu’au mois de Juillet 1789 , la Ba.,' 
tille seroit, én moins de trois heures y 
emportée d’à ¿saut par mes va Hans com* 
patriotes ? Comment deviner les rapides 
progrès de la révolu tionquidevoit nous 
assurer, avec la liberté individuelle, la 
liber é publique ? Grâces te soient ren^ 
dues , Dieu de ma patrie ! tu as*jeté-S i 
cile u,n regard libérateur. Tu lu i: as 
donné précisément ensemble tous l e l . 
hommes et Vous les èvéiicmens uéfces- 
¿frires à sa légu éraiu u  si désfcable.êt’ 
si dífficiJU» ■ '

F A U B L A S. 4^



¡riconsolale l'ennui . l'ennui terrible
y veille nuit et jour à côté de l'in- 
quiétude et de la douleur. Je crois que 
la mort l'habiteroit bientôt seu le, s'il 
étoit possible qu'on empêchât l'espé-. 
rance d’y  pénétrer, O! mon roi, le jour 
où., dans ton équité , . tu détruiras ces. 
prisons fatales , sera pour ton peuple 
un jour d'allégresse.

.Le soleil , qui depuis plus de deux 
heures peut-être éclairoit le reste du 
monde, commençait a. peine à paroi tre 
pour nous, malheureux prisonniers. A 
peine un de. ses plus fqibles rayons , 
obliquement dirigé , frappoit la pre
mière moitié de l'étroite et longue 
lucarne, à regret pratiquée dans l'épais
seur d'un énorme mur. Mes yeux qui 
depuis long-temps n’avoient plus de 
larmes , mes yeux appesantis alloicnt 
se fermer pour quelques instans. Pour 
quelques instans je cessois d’appeler 
Sophie ou la mort; tout-à-coup j’en
tends s'ouvrir ma triple porte , et le 
gouverneur entre, qui me cric; liberté.
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Liberté î Gomment ùh infortuné, détenu' 
seulement depuis quelques jours dans 
un des moins5" àïFïëùx cachots de la 
Bastille , peut - i l ‘ énténdve cè mot - là 
sans expirer de joie? Gomment ai - 
pu supporter Pexcès de la mienne? J« 
n’en sais5 rien ; fmaté Ce que je sais 
bien , c'Cst que j’allois tout nud me 
jeter hors de mon tombeau, quand otv 
nie représenta qu'il falloir au moins 
prendre le temps'de m'habiller. Jamais 
toilette ne me parut plus longue , et 
pourtant ne se fît plus :vite.

Je mis peu de temps à gagner la 
première pente. Dès qu’elle s'ouvvit, 
iVl.1 de B<1 cour ( i ) accourut vers moi.: 
avec quel transport j’embrassai mon' 
père, avec quel plaisir il me reçut 
dans ses’ bras ! - ■' '

F A Ü B L A S. 4'>

(ï) On se souviendra peut-être, que 
le baron de Faublas a?oit pris le nom' 
de Belcôur dans la retraite où nous 
nous tenions cachés près de Luxem
bourg,



Apvès m avoir adressé te* ïpJus don* 
reproches , après WaVbir vendu ics plus
tendres* caressés V de baron entendit .la
question délicate que dejà lai répétoit 
«ri epoux plein d'inquiétnde; e î .d ’im* 
patience.; T  a ' Sépftio * %i me 1 -¡ je 
votidrois pouvoi r té ‘ ïa rendre ç mai s une 
Femme cha r m an té cjíi i prend V interet 
le plus Vif à tont ee qui terouefae*/.....

Je ¿rus que le harón parloir de la- 
marquise de un soupir dééehàppa.

■ Quiconque . se rappellera to n te e  que 
ïa itfarquï&è a fait et soufFert pour m oi, 
iiië pardonnera ce soupir* J’ignore si 
mon père a voit été su t pris dë Ten ten" 
dre ; 'maïs ' il së tut quelques instaos, 
év me regarda trcs-attéiitiveinent> .puis 
il reprit ;■  ' '• ; ' ■ • •• ! » • / .. *

Cette dame qui prend un v if  intérêt 
■ à to\it ce qui vous tou ch o , m a dit......
'-r Vous a dit!; Mon pèreé vous l’avez 
vye ? V cus 1 ui avez parle Oui , 
mon ami. — Vous lui avez;parlé, mon 
père ! —  Je lui ai parlé youi , —* Hé 
hjén , n’est'il pas. vrai quVile est*.**.
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Mais tout *-à -  l'heure vous ;cn faisiez 
la  ¡ remarque) * elle est vraiment .char
mante 1 ^  J'en/ conviens, Et vous 
Croyez , «mon père* qu'eue .s'intéresse 
toujours beaucoup.*,.? vqus*\oui,
je le crois, -̂ r Mou père,, ¡ elle ;yous,,a 

— Que iyide„ ç|l* Faujbjass'çtpic 
vue forcée. ,de quitter »spn couvert, J« 
lendemain, du jour où> l'on vous y  ayoit 
avrete. Personne n'a pu découvrir., en 
quel endroit Lovzinski, Pu caché,c.-r- 
:0  ! olière t épouse. I ô ! dans,,.quel étal 
felle; é to it , lorsque les soldats m'ayant 
environné, m'accablèrent de leur nom
bre. Je la vis tomber.,. ♦ évanouie..., 
mourante. Ha ï si mav Sophie . n'^st 
plgs, tout est (toi pour ipoi, —- ¡Eloi
gnez ces idées funestes , mon ,fi]Ls .

; Sans. doute votre .femme -.n'est ypas 
morte , elle vit pour vous aimer ,1e 
jour qu'el le quitta so à . couvent V eli e 
paroissoir bien désolée , bien inquiète * 

j niais on ne era ignoit ri en pou r sa, ty,i e. 
—  Vous ; me rassu rez > y eus me:i conso
lez f nous sla retrouverons, —  Je le



désire vivement ; cependant je n'oserois 
l’assurer. J'ai fait de grandes recher
ches , nous en ferons encore ; mais je 
vous avoue que je commence à déses
pérer du succès. — Quoi ! mon père ? 
elle vit , je suis libre , et je ne k  
retrouvcrois pas ! Ha ! je la retrouve
rai , soyez sûr que je la retrouverai.

Cependant notre voiture avançoit. 
Déjà sortis des cours de la Bastille, 
nous touchions à la porte St. Antoine, 
lorsqu'un "domestique à cheval ayant 
fait signe à notre cocher d'arrêter , 
me remit une lettre en me disant -j 
c'est de la part de mon maître que 
voici. Il me monrroit un jeune cava
lier qui caraco 1 oit eu face de notre; 
carrosse , à l'entrée même du boule
vard. Maigre" le chapeau rond dont le 
joli garçon tenoit se& yeux presque 
couverts ; je reconnus le vicomte de 
Fl or ville. Je reconnus l'élégant frac 
miglois dont il s'étoit paré dans des 
temps plus heureux , pour venir jus- 
ques dans la chambre du chevalier

de
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de Faut)Vas, désabuser mi amant trop 
injuste , et une autre fois, pour con
duire Mlle* Ouponàü à la petite maison 
de St. Cloüd. Je me précipitai à l i  
portière , en criant: c’est elle! Aussi
tôt Ve vicomte m’honora du sourire lç 
plus caressant , me salua de la main et 
prit le galop. Enchanté de le revoir, 
et #e pouvant contenir ma ‘ ¡oie , je 
criois toujours: c’e s t-e lle ! le barori 
crioir aussi : mon ami , vous aile? tom
ber dehors». ,  Vous allez tomber, Mon
sieur , prenez donc garde ! *— Mon père , 
c’est-eiléï — Qui? elle i — Elle , mon 
père » ., cette femme charmante dont 
nous parlions tout -à-l’heure. Regardez.

J’âvois pris ou j’avois cru prendre 
la main de M. de Bc!cour, je tirofs 
a moi , et , je dcchirois sa manchette. 
Si vous voulez que je regarde , ran- 
*gez-VoüsHift peu, inc dit-il. Où la voyez- 
vous donc ! —  Là-bas. Là-bas. Elle 
est déjà un peu loin ; mais vous pou
vez encore distinguer son joli cheval 
et son charmant habit. Comment !

Tome ^  j£
\
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se m et-elle en homme quelquefois?
— Souvent. — Et.elle monte à cheval ?
— bien y très-bien j avec infïriité de 
grâce et d'adresse, —  Vous êtes .mieux 
instruit que moi , répondit le baron 
qui pnroissoit avoir un peu d'humeur, 
je ne savois pas cela. — Mou père, 
vous permettez que je lise ce qu'elle 
m'écrit ? — Oui, et même: tout haut., 
*j cela se peut. Vous m’pbl ¡gérez.

Je lus tout haut:
« Jusqu'à ce que votre mal heureux 

P duel soit entièrement oublie, Mon-
* sieur , vous ne pouvez pas plus que
* M. votre père, qui a bien .fait de 
** garder le nom qu'il avôït pris à
* Luxembourg , reparoître dans ‘ la
* capitale sous celui de Faublas. Faj-
* tes - vous appeler le chevalier ̂  dè 
*> Florville, si cela ne vous est;pas jtrèp 
H désagréable , et si vous ne ̂  trou vez 
» rien de pénible à vous rappeler quel- 
** quefois le souvenir d'une amie, .aux 
*> sollicitations de laquelle vous.devez 
** votre ^élargissemeai. -s~



' 3e ■ savais- bien 1 xjutotle; fhisoi t des 
dtiraarcbes  ̂ intentompit îe I)aram,mais 
die uV^peroit point un si//prompt' suc-* 
oès. Je n’ai reçu que ;ce onatin * rhn;~ 
reuse ¡nouvelle de votre liberté pro
chaine encore ne: me Pa-t-oto mandée 
quçtpar uu écrit dlune main inconnue} 
Continuez votre lecture, mon ami.

». Ce soir nous, 'pourrons ' causer 
’» ensemble ; un .moment. Ge soir vous 
» recevrez .une visite de Mde, dejMont- 
» désiri, et vous ferez ce qu'eilé vous 
» d ir a . . . .  Brûlez .ce billet.» :•

Le baron me demanda -i vivement 
qu’elle étoit cetîe Mde. de Momdesir; 
je répondis que je n’en sa vois rien.. H 
y a'toujours , me rép liq u a-t-il avec 
impatience , il y  a toujours quelque 
chose de bizarre et d'obscur dans tout 
ce qui " vous arrive. Au reste , j’aürai 
dès ce soir lVxplication de tout cela. ^  
Dès ce soir ? mon père,.—  Oui j dès ce 
soir , nous irons chez ^elle remercier 
Cette D am e.. 1 —*'Notîs iroqs chez elle ï 
• ,,  mais je ne peux :pas-m’y présenter ,

E ij
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moi Y .**: Pourtjuoi >dosHo ? -*■  Parce que 
son mari*-, ,t -?* Soir: mari pourroit-U le 
trouver mauvais î  mais dViileurs , il 
est mort, son mari, ; H est mort î 
Eh ! oifî> il est mort. Vous qui parois 
sez si bien, être instruit de ce qui U 
regarde , comment ne savez v  vous pa$ 
cela ? . —- Demandez - moi plutôt çomr* 
ment" je le saurais, mon p è re .,, ¡test 
mort ; fen suis vraiment fâché. Pauvre 
marquis * de B*** ! cVs t - appa rem ment 
des suites de sa blessure : j’aurai tou
jours cela à me reprocher. . f 

M. de Belcour ne m'entendoît plus, 
parce que sa voiture venoit de s'arrêter 
devant un couvent de la rue Croix^des- 
petits-Gbamps, près la place Vendôme, 
Vous allez voir votre sœur, me dit le 
baron, Ab. ! ma chère Adélaïde, — 
Je l'ai mise ici , continua mon père, 
pour quVlle fût plus près de nous ; 
tout-a*rheure vous remarquerez s-anS 
doute avec plaisir , que des fenêtres de 
l’hôtel où je loge maintenant , vous
pourrez appercevoir votre soeur , dot?-

H  F -A U m  L  A S*



qu’aux heures Je récréation elle se pro
mènera dans le jardin de son couvent* 
Vous cftnccvejt qu’il étoit impossible 
que je continuasse à demeurer rue de 
fÜ nfversite, et qu’au contraire il mra 
Fallu prendre un autre quartier que 
celui du Faubourg St. Germain. Sui- 
vez-moi, mon ami, nous allons emme
ner Adélaïde , qui ne sera pas fâchée 
de dîner avec nous.

Elle vint d'abord au parloir. Comme 
elle droit embellie, depuis plus de cinq 
mois que je ne l'avais vue î Que je la 
trouvai mieux faite encore et mieux1 r . *
formée , plus grande et plus jolie ! O £ 
fille toute aitnable, si je n’avois étd 
ton frère , que n'aurai s-je pas fait pour 
être ton amant ?

Je tenois sa main , que je mouilloisj 
de mes larmes , ses larmes tOrnboiené 
sur ma main, et mon père nous prodi  ̂
guoit à tous deux mille douces caresses/ 
Cependant c’étoit moi qu’il embrassoit 
Je plus souvent : n’en sois point jaloUse» 

■' Jit-Ü à ma sœur,: qui en fit la remarque
e  m
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avec l'ingénuité qu’on lui connoit, per
mets qu’aujourd'hui je l’aime un peu 
plus que je ne te chéris. Depuis plu* 
de six mois peut-être , je souffre et je 
m’inquiète , et ce n’est pas toi ma 
chère fille, ce n’est pas toi qui me don
nes du,, chagrin. t e  baron, po,ur adou
cir cette espèce det reproche, me pressa 
vingt~fqis,rsur son sein.

Du couvent nous nous rendîmes en 
moins-d’upc : >minute a y notre hôtel ou 
mon p¿Me me mit d’abord eu possession 
de l’appartement qu’il m’avoir destiné* 
Je fus char me de retrouver le fidelle 
Jasmin daàs mon antichambre ; mais 
je ne pus, sans beaucoup de chagrin > 
Voir dans tn? chambre à coucher très- 
petite , un seul lit très-étroit ; Gh î moit 
père vou? ayez logé le . chevalier : de 
Faublascornme s’il dev,oit long-temps. 
encore gémir dans le veuvage j voici la 
chambre du célibat. Pour toute Ttéponsç f 
M. de Êelcour m'ouvrit une norie <voi- 
sine. Apres avoir traversé plusieurs piè
ces .très- vastes,.. j’çntrui ¿ n s  une fart
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belle chambre où se trou voient deux /  
alcôves; et deux lits; Je iis un saut dé 
joie : voici le temple de l ’hymen/ 
L'amour-y ramènera ma femme pour 
moi; mon père, je n’habiterai cette 
chambre qu’avec Sophie et l’amour; 
Jusqu’à-ce que ma femme me soit rew  
due, j’occuperai cet autre appartement 
si triste; personne n’entrera dans eeluû- 
c i , personne : aucun* beauté moins 
digne de ce lieu ne le profanera par sa1 
présence. Et ce boudoir, qu’il est joli : 
qu’il est galant ! . . . .  galant et joli sans 
doute ; mais quand mon. amante y  sera 
venue seulement une fois recevoir mes 
adorations , le boudoir «’existera plus ;
ce sera vraiment un temple, un sancü 
tuaive ; je «’approcherai de l'autel qt|îavec
un saint respect. .

L'autcL, c’etoit un lit  de repos: je lui 
parloïs, et je le baisois. > ^

Nul autre que moi «en approchera . ; y 
ah ! ma sœur ,  n’eutrez pas ! ifentré 
pas ? ma: chère Adélaïde, je t'en prie !■  
*,._.,:L'accès. de.peÜeu de délice ne dait
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être permis qu'à' ma femme • o u i, ma 
Sophie, je le jure par toi, Jamais mor-* 
telle % fût-elle aussi charmante que ma 
sœur , jamais mortelle ne pénétrera 
dans ce sanctuaire r où mes hommages 
t'attendent; oui, je le jure encore, 
«lie y sera seuleiadorée, la divinité" que 
mes vœux les plus ardens y vont appeler 
chaque jour.

Quand il faisôit ce doublé serment 
au moins inutile, le chevalier de F’ior- 
villç droit loin de soupçonner qu'avant 
la fin dé la journée il amveroir grand 
scandale en ce lieu si témérairement 
consacré.

Mon père me fit voir que du boudoir 
on passait, dans un cabinet de toilette, 
ét du cabinet de toilette dans uu cor-: 
ridor, au bout duquel on trou voit tin 
escalier dérobé. Ce ne fut pas sans peine 
quon m'arracha de l'appartement dé 
ma femme ; * M, de Belcoür , avaut 
¿avoir pu mç déterminer à:passer dans 
|e sien » fut obligé de sourire aÿx pro- 
pos tendres t ét d^dnûrev les do^cas
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caresses dont j'honorai successivement 
chacun des petits meubles du/chaînant 
boudoir.1 ,

Ne me demande? pas comment il se 
Jît que plusieurs, heures découlèrent 
sans" que j’eusse pu donner seulement on 
souvenir à Mde. d e B *  * *, sans que 
j'eusse trouvé le moment d’iuterfogèr 

-encore M , de Beieour sur l ’état nou
veau de cette veuve qui devoit rustre 
si chere. Songea qu'A de laide me parloit 
de sa bonne amie; songez /que masœur 
pieu roi t avec moi l'absence de ma bieiK- 
aimee.

Oui , nous pleurions encore lorsque 
les portes de* Ph&tel s’ouv rirent avec 
fracas. Au bruit d’une voiture qui eut roi t , 
mon pire courut à ia fenêtre, puis rl re
vint à moi : roon.mni, c’est elle ; quoi* 
qu’elle sut très-bien que vous tétiez ici » 

je  le lui ai fait dire relie. vient-apparém* 
ment nous demander à dîner. Jtallois me 

• précipiter sur iVsealiçr , M, de Beleourjl 
me retint : mon fils, vous ne l’irez pas 
remercier dans le vestibule; tfest à moi
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de 1a recevoir. —̂  Mon père;
ami rester-là ; î restez àvéé iAdel ai d é y je
le veux.
v II descendit «0 rertïoflta le • moment 
Auprès. .En vérité , j e  m’atrendois à 
voir v paraître hr m anrq u i se de -B*** ; ce 
(ut la;;,baçomVè < de*, b'ourose qtr*: Centra. 
,Mon;étonatn^tt<déjàitrès^rand devint 
ex t|ëme , lorsque - je la vis accompa
gnée. d^une. petite jbrnne qui, prompte 

;eomiçe l̂’éclair j vint tomber dans mes 
diras. Quand elle m?eut vingt foisserrë 
dans des s i eus , vingt fo i s e  m b r a $së y 
vingt fois nommé son cher a mi , elfe 

rs’appercut qu’il y a voit làdnix pérson- 
■ nes: quelle ne cohnoissoit pas , et qui, 
t très - surpris de / son excessive joie , 
comme -de sa vivacité plus - excessive 
encore, la regardoient faire en silence , 
ret' semhloient attendre impatiemment 
qu’elle eût fini., Pardon, dit-elle à mon 
père en le saluant  ̂je  ne vous avois pas 

^remarqué.. . .  mais ce n'est pas ma faute 
«...  c’est q u e ..,.  cest qu'il est bon de 
vous avertir : que suis/ naturellement



tin p£M .prompte ; et sans* attendre h' 
répontee de M. de Bel cour :< quelle est 
cette,, jeune personne ? me dernanda-t- 
elle en me montrant Adélaïde. Dès que 
j>us répondu que c'étoit ma sœur, dW 
courut l'embrasser en lui disant : Made
moiselle, je suis,bien aise que vous lui 
soyez parente d'aussi près 3 car je vobs 
trouve, bien jolie*

, Ma chère Adélaïde , extrêmement 
troublée, ne put ^répondre un seul mot : 
mais j’entendis que mon père:, à, peint 
revenu d e, sa première surprise , piioït 
tout- bas JVÎdq. de Fohrose .de lui dirïe 
le nam de* cette.jeune dame qu'il trou
vait en effet passablement prompte. La 
baronne répondit tout, haut : c'est Tune 
de mes, plus intimes amies; je crois 
vous - avoir parlé quelquefois de rMde. 
la comtesse de, Li g no lie. Mon; pèfç 
adressa la parole à la comtesse : j 1 me 
paraît qué mon fils à l’honneur d'être 
connu ; de Madame Beaucoup .,1 Mon
sieur, dit-elle. Oui ,  beaucoup, répéta



h  baronne qui rioit, iis ont fait des cha
rades ensemble,

Châcao Vétoit assis, ta comtesse me 
faisoit signe de venir me placer à cdté 
delle; j'y allois : le baronj m’arrêta t 
étourdi que vous êtes ! me dit-il j puis 
nie présentant Mde. de Fonrose : rece
vez, Mde.* la baronne, les remercîmens 
de mon fils. — Il faut convenir qu’il 
triV̂ r doit , ' répondit-ello, je lui ai 
promptement ramené une jolie dame 
pour laquelle il a sans doute quelque 
amitié. —  Mais, reprit-il, ce n’est pas 
dé cela seulement qu’il s’agit. —  Vous 
avez raison ; il m'a encore l'obi îgation 
de lui avoir fait lier connoissance avec 
elle* Aussi me suis-'je empressée, ce 
matin, d'aller chercher la comtesse , 
dès que j’ai Su par vous quë: le cheva
lier venoit de sortir de sa prison. — 
Bès que vous l’avez su par moi ï mais 
vous? le saviez, j'espère , avant que je 
vous l’eusse fait dire ? —  Non. —* 
Coin ment non ? vous n’ayez pas fait

de
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de démarchés ¡jour obtenir la liberté 
du chevalier ? J’en ai fa it, il est 
vrai. *-*■  Ce n>st pai k vous qu il doit 
Son é la rg isse m e n t? D ’honneur,je né 
le crois pas. Madame -, vous m'éton- 
nez, s'écria-t-il avec un peu d’Kumeur, 
pourquoi Vous refuser à  la recoiinois- 
Vance du père , quand vous sollicitez 
celle du bis ? Quand sollkit*
Celle du fils J expliquez-vous , Mon* 
sieur* Eh oui ! Madame, vous me 
faites un mystère de votre heureux succès, 
tandis que voms n’avez eu.rien de plus 
pressé que d’en instruire le chevalier. 

Dites - m oi, IV! ou&ieur , répliquait-* 
elle avec impatience, 'comment j'ai pü 
instruire le chevalier dout je. n’a i . . , ,  ? 
— Comment ? M¿îdani e ̂  par’ u ne 1 ettre 
que vous lui avez Mérité ce matin. —  Une 
lettre ! — -V

Maintenant il dtoit clair pour moi 
que , pendant toute la matinée, il 
s'étoit fait entre le chevalier de Fau- 
blas et son père , un long quiproquo;
ÎJ ci oit clair que celui- gà a voit toujours 
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entendu pat lei deMde» de Foiirose, tan
dis que celui-là ue ?ougeôit qu'à Md?, 
de B***, Frappé de J a chaleur que AI. 
de Belcour mettoit, dans son. explica
tion avec Mde.-de.Fonrase, Je ne;.pou- 
a ois doütev qu'il ne. fut très-amoureux, 
d'elle 9 eç un peu jaloux  ̂d£ Pîoj. Je 
n'a vois qu'un mot à dire pour justifier 
la baronne; mais il ne-falloit; pas com
promettre da marquise et’me; faire une 
querelle avec la comtesse^ Quei sparti 
prendre ? Pendant que je ¡cherchais un; 
expédient capable, de concilier tous les 
intérêts contraires, Adélaïde paroisspit 
rêveuse , M de„de Lîgnollc-inquiète, 
Mde.de Fonrose impatientée, et lediaron. 
contiuuoit, . , : ■ : :

Oui, Madame , line lettre qu’on lui 
a remise de votre part an moment ou 
nous passions à la porte St.-Anroine. 
Une lettre dans laquelle il vous plaît 
de lui donner le nom de M orvilU . —_ 
Le noni de Fiondile ! et;dans laquelle, 
encore vous lui.Annoncez pour ce soir 
^  visite de je ne .sais quelle dame de
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Montdesir. — Je suis fort aise que voifs 
m'appreniez, ce nom-là. Cependant ,

' Monsieur ' jé vous Ta voue, j'àtféîïds 
avec queîqu’ùnpatience que vous1 veuil
lez bien finir ce trop long badinage. — 
II ne tient qü’à vous , Madame , avouez 
simplement, ^ Quoi , Monsieur ?
toutes lès ’Véveries qui vous passent par 
1 a tété. Avouez Simplement* contt-
nua-r-iT d’un •‘ton 'p'ique , avouez qüe 

;patifemménf; postée à rentrée du bdÜ- 
ievaVd; V o i lâ t  tendiez un regarddu 
chevalier, '■*— Si M , le baron ne s’àrnuSe 
pas, il i  perdu la raison. —  Avouez, 
Madame,!! n’ÿ  a pas de quoi nie fâcher. 

’Tout ce qui pourroit m'étomier ■ un 
peu, c'est' que vous ayez cru nécessaire 
de vous ehfuir‘à tohtés brides, lorsque 
j’ai voulu mettre la tête à la portière.—  
À toutes' brides ! l'expression est excel
lente, w  :iAu: tgbIo’p’, àü galop , si vous 
l'aimez mieux; 'Gelle - ci - rvest pas 
moins bonne. — Eh ! sans doute, s’écria- 
t-i! avec une extrême vivacité , a toutes 
bricfcs otr au » galop , poïkqûo i pas >
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puisque vous étiez à cheval et en habit 
de cavalier.— Moi, ce matin, sur !e 

. boulevard , a cheval ereti habit de cavt-* 
jier ï moi I Monsieur ! songez-vous bien 
à ce que vous dites! Ah ! cela est 
trop fort. ,, .Madame, on vous a vue 
comme je vous vois.— Qui ? Monsieur, 
— Mon fils, -p- Lui ? — Lui-mème.— 
Çh bien, je m’en rapporte à ce qu’il 
va Parlez, cheyalier, est-ce moi 
quq vqus avez vue ? Je répondis : 
rûîi , Madame. — Comment , non î 
/écria M. 4c Bdeour* Ne m'âvez-vous 

di* Mon père, nous nous
tommes mal entendus, ; Quand vous 
comptiez qu’il çtoit question de Ma* 
d'une,, je vous parlois d’une autre 
personne,~ Et de qui donc?, — Dis* 
pçn$$£~moi - . . ,  ,

Ca comtesse se levant alors avec beau
coup de vivacité, me dit ! Je veux le 
savoir! moi! j’affeçtai de rire, en répe'- 
tant: vous voulez le savoir ? -r-Oui > 
reprise! le, je veux savoir quelle femme 
si pressée de vous voir , vous guettent
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•e matinTsur votre passage , et.vqus 
a écrit,■ «tp V ous voulez le savoir? — 
O ui, Monsieur, — Quoi! sérieusement, 
continuai-je, en jouant l'étonnement» 
vous voulez que je dise ? . . .  —  Oh ! 
que vous m'impatientez ! Oui , je le 
veux. ■-*■*> Absolument y Madame ?
Eh, pui. Vous l’exigez? — Je l’exige.
— Si je vous obéis, vous ne serez pas 
fâchée ? , ■— Non. —  Mais , voyez » 
Madame > faites bien vos réflexions.
— Je perds patience. —  Ah ! ça mais 
du moins » je ne le dirai donc qu'à 
vous et tout bas? — Quel supplice !..... 
Non, Monsieur, tout haut et à tout le 
monde. —> Vous le permettez ? — Appa
remment , puisque je l’ordonne. —  
Vous l'ordonnez? — Eh ! oui , oui » 
•n i, cent fois oui. —  Allons, c’est que 
probablement vous avez quelques rais* 
sons? . . .  v -  Sans doute, j’en ai. — À 
la bonne heure . . . . .  * Je vais le dire. 
( au baron et à la- baronne, en mort- 
trant la comtesse ). C ’étoit Madame. 
^  Cela in est pàs'Yràï 3 sVcria-t-clIs.

F iij
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6$
•*. Vous croyez donc que je,ne vous 
ai pas reconnue! **-. Je vous Juf« que 
ee n'étoit pas moi;!; - 

Je lui soutins ^ue c?étoir elle ; je le 
lui soutins avee tant d'assurance et un 
$i grand air de vérité, que mon père 
le crut fermement. La baronne. elle  ̂
même y Fut trompée r IL est- vrai, dit* 
elle à la comtesse % que vous, mettez 
quelquesfois des habits d'hommes ,f et 
que je ne vous ai pas trouvée ;ce matin 
chez vous , quand j'ai été^yous y cher* 
cher. Je vous ai attendue, près d'une 
heure, Aide, de Ligne Ile désolée, déso
lée plus que je ne puis le dire, crioit 
en vain : j’étois allée; chez: ma, tante , 

marquise d'Armi«court ; de ma vie 
je n'ai monté à cheval, je ne sa vois 
pas que le chevalier dut, aussitôt obte
nir sa liberté. En vain crioit-ellé, per- 
«oooe ne pitroissoit 1 a croire ; .et moi , 
îouiours armé.d'un imperturbable sang- 
froid bien propre à redoubler sa vive 
impatience, je ne cessais de lui; répon
dre tranquillement lia !\ je  vous ai

F A U B L A S.



bien reconnue ! Je pense en vérité que 
la comtesse sc fut alors de bon cœur 
jetée par la fenêtre, si, cruel au point 
de lui enlever Tunique amusement dont 
sa petite ffuréur pût être un peu cal
mée , fe l’eusse empêchée de me pincer 
les bras , et de me casser son évantail 
sur les doigts : vous vous fâchez , 
Madame , je Pavois bien dit i Voila 
ce que je prevoyois quanti je rësjstok. 
Aussi  ̂ pourquoi me forcer de parler ? 
— Quoi ! Monsieur, pbüvois-je devi
ner? . . . : Que je vou& nommerois?
Ha ! voiicV ce que c’est ! vous ne me 
pressiez tant, qu’afm que je nommasse 
une autre personne ? Comment n’ai-je 
pas senti cela ? J’ai tort'eu effet , j’ai 
grand tort ! Quelle gaucherie de; ma 
parti Enj lui parlant ainsi, j’affectois 
de baisserlasvoix, mais en même.temps 
jVvois süin! de; prqnonecr, assez distinc- 
tement , pour, que chacun m’entendît. 
rl.e dernier coup la mit tou t-à- fait hors 
ü eHe*>même ; eliemPallo.it battre- sérieux 
/en? eu t j . si je ne » m’é.to k  en fui. <
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f  O ! ma Sophie , je courus à Ion 
Appartement, je courus jusqu’au fond 
de ton boudoir chercher un asiie que 
je croyoïs sûr,

Je me trotnpofa, Mde. de Lignolle 
y entra presqüVu même temps que moi* 
Trop coupable ou trop étourdi, je ne 
songeai qu’au plaisir de la voir dans 
un lieu de délices, où je pouvois si 
promptement fuir# succéder aux cruel
les fumeurs de la colère , les douces 
fureurs de l'amour. Je la pris dans 
mes bras, et du ton le plus tendre t 
puisque vous m'assurez que ce n’était 
pus vous, lui dis-je, H faut bien que 
je vous eroye ; cependant j’aurois gagé 
toute ma fortune, que ce matin Mde* 
de Lïgnoiie m'a voit rencontré prés du 
boulevard. Jolie comtesse cette erreur 
de mes .je u x , cette erreur dont yems 
êtes affligée , que prouve-t^ëlie ? rien 
autre chose assurément ,;sinon qu’en 
tout temps préoccupé de votre souvenir ,  
l'amant quî vous adore vous Voit par** 
tout, Hé .bien , voila une bonne raison,
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jxpondit la comtesse aussitôt appaiséé , 
que ne la disiez-vous plutôt? je nte 
me se rois pas mise en colère. Elle 
jn'em brassa.

De mes deùxé serment, Vufl étoft 
déjà complètement oublié , puisque 
Mde. de Lignolle restoit dans le bou* 
doir où je Pavois laissée trop facile« 
ment entre*. L’autre,j'en fais en tome 
humilité Paveu pénible  ̂9 Vautre qu'on 
ne regardera pas comme le moins essen
tiel , j'allais apssi peu religieusement 
et peut -  être aussi vite le violer, iî  
Mde. de Fonrose ne fût tout-à-coup 
arri vée pour s empêcher que le mémè 
tnstaiit-ne xne vît souillé d'un double 
parjure . < Hélas !

Allons, enfans, dit-elle, en ouvrant 
la porte 7 que voulez -  vous donc faire 
là? Vous:êtes aussi trop étourdis, Lè 
baron se fâche , il* ne* veut1 pas' que sa 
fille dîne avec vobs. En conscience , 
a-t-il tort? Allons j revenez âvec moi j 
rentrons. Voilà , répondit la comtesse , 
un joli boudoir. Nous y reviendrons,
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M, de Faublas » Duportail  ̂ de Flour- 
vôc * de Florville-; car vous -êtes le 
jeune homme aux cinquante noms. — 
Comtesse, vous savez donc tout cela ?

■ Eç bien autre chose-encore : nous 
aurons quelque dispute ensemble ,■  je 
vous en avertis, - * ' f -
„ Je fermai l'appartement de ma 
Jemme. Lai comtesse saisit sôn temps 
pour me- prendre la; clef qu'elle- mit 
dans sa poche. Vous enavez s'arVs', doute 
une- autre, me dk-elie* nrct; j'ai besoin 
de celle-ci. ,f; : ' ■ “
. Quand ces Dames rentrèrent ‘dans le 
salon,.> «ion père n'y droit plus. Je cou- 
rus de, rejoindre sur l'escalier qu'il des- 
eendoît avec Adélaïde;' Ma chère’sœur 
avait deâ larmes aux yeux : ;Voilà une 
Dame, qui nous fait bien du mal \ mon 
frère,; Ç'est sans doute à cause dVlle 
que nous ne dînons point' ensemble ; 
elle est trop familière et : trop vive, 
cette pâme , dé/iezrvous-en.. Tenez, 
mon frère, je h'airne pas les femmes 
qui montent à çhev.aL- M'allez pas
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mettre encore -, uiv habit d’amazone 
pour c e l le - là ,  ét vous -battre aveço 
son mari», Trouveriez-vous <kmc quel-- 
que plaisir à ; faire du mal à' uir Ttôil  ̂■ 
né te homme, .et, à ré tourner à la Bas
tille ? f Mon frère,, -n’a im ez ’ -pas - cet té f 
Dame, oh 4 je vous _ en ; prie -r , ne v fai- •; 
mez pas.. Songez à nia bonne amie ", * 
ma bonne ,amie reviendra ; elle ,vousé 
ai m ç hi e n *, m a .bonne amie , et jè vous 
le dis $ ; ti cette, cofp fesse lu i  cause roi t > 
Gutaftt de.;chagrin que , cette autre mar
quise qui ]a, faisait tant pleurer. f

A¡nsi-rnai chère „.Adélaïde ;.me£ ¡don- , 
noit, sans prétention comme sansfinessc» * 
d’ex ce l lentes . leçons* Mais., ; le. mo yen 
de gourer ;sa i..flairale, ,’à-,présent, que, i a ? 
enmtesse t m’attend là- haut. ? lue ¡moyen ; 
d’entendre la raison , quand Je p.laisi/,c 
est là ? Un jour . viendra, mon aima
ble - sce ur , - fa  Jo u r ; y iendra, r q'ue . vous- 
même instruite^par les passions^; 
ne poui*rez ,-- sanfs' de, grands. s combats :, r 
donner l'exemple: avec le. précepte, iEn ; 
attendant, . 'prêcheuse innocente., t o u s :
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perdiez vos bonnes paroles ; je né sui$ 
touché que de votre douleur, e t , pen* 
dant que mon père vous réponduit, je 
voie embrasser ma .maifrerfse»

M*ama *i seconda mio} dit Mde. de 
FontQse qui. me voyeil: faire. *Émo * l 
primo thio j  repfit-dlé > pendant que 
Madame de Ligmillé me rendoit mon 
baiser. Mais après sëtre précipitam
ment jetée entre nous, elle ajouta r 
doucement, chers en fa ns, je suis déso- 
lée de séparer i deux jolies personnes ; ; 
cependant il faut qtie vous gardiei.’ 
pour nn autre moment la fin de l'heu
reuse charade.

A l'application presque jaussî heu- ' 
reuse que la baronne en faisoit, je vis 
bien que la comtesse n’avoit point de 
cécrçts pour elle.

- Placé entre deux jolies femmes dont 
Tune appiaudissoit aux tendresses que' 
me prodignoit l'autre , ; je devoi$ trou-' 
yer le temps bien rapide en* son cours.' 
Il; est vrai que lorsque mon père revint , : 
jf le erpyois à peine sorti. M, - le baron

• Prit
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prit avec la comtesse un ton Froide
ment poli y mais grâce à Madame de 
Fonrese , le dîner s'égaya. Chaque 
saillie de M, de Belcour lui valoit un 
sourire de la baronne , et M. de Bel- 
eour p amis soit beaucoup aimer cè sou
rire, Plus sensible pourtant où plaisir 
d® me revoir à sa: tablé, fe baron sou
vent et long-temps , reposa sur moi 
ses regards satisfaits. Souvent il parla 
d’Adélaïde , et chaque fois qu'il en 
parla , le regret de son absence lui coûta 
plus d'un soupir. O u i, pendant ce dînerk 
trop court , oui, mon père , et je m'en 
souviendrai toute ma v i e j e  n'eus 
besoin^qae d’une attention légère’ pou t 
discerner que Votre maîtresse pouvoir 
un instant vous distraire , mais que 
toujours Vous vous attendrissiez pour' 
Votre fdie, mais que vous étiez heu? 
reux q?âT votre fils. 'O ui3, mon père 
je ne vous- observai -qu?ùiï itibment, 
et mon ffcoèur sentit qüe , malgré le* 
séductions de cet autre amour Si puis
sent y si tyrannique > le Sèut : amour 
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paternel vous domioit en ce naomênt: 
les déplaisirs que vous vouliez cacher, 
et. la joie qu’il vous ëtoit si doux de’ 
laisser 'paroitre*

Un ami commun vint la partager * 
le vicomte de Valbrun, touî-à-l'heure 
instruit de mpn élargissement , accou
rci t m’eu, féliciter. ; I l  me parut que 
Mde. de Fonrose eût. désiré qu’il se 
fût moins pressé. M. de Valbrun prit 
avec; e lle , le ton orgueilleusement 
modeste qui semble appartenir à l'amant 
prédécesseur , et je vis au contraire. 
M* de Belcour affecter les airs supé-; 
rieurs d'un rival préféré. D iii, c'est; 
unetaffaire arrangée, mé dit.tout-: bas 
le vicomte qui s'apperçut que s j’obser-» 
vois curieusement chaque acteur de 
cette scène pour moi nouvelle ; c'est 
une affaire arraugée , je ne suis plus 
rien chez la baronne. Hélas ! poursui
vit- il en riant j j’ai moi - même .fait 
tous mes malheurs. Instruit par; moi* 
de votre détention, le baron revient à 
Paris, je le présente à la baronne,
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et tôiitryd'ûn coup l'ingrat' me Tenlève* 
Trop heureux encore si Monsieur son 
fils veut' bien me laisser tranquille pos
sesseur de eëlté petite Justine > qui 
seule occupe en ce moment - ci ‘tuon 
dëseeùvrérrient. ~  Monsieur son' fils ne 
'troiïblera" pas vos amours , soyez-en, 
sur y vicomte, — Je ne m'y fie pas 
trop , ; juréz par Sophie* — p e J tout 
mon c œ u rje îe  jure*
- C e jour n'ëtoit pas' pour moi le 1 jour 
des set biens ’heureux : bi eirtotf on s:iu.ra 
que fe dev ois encore violer celui-ci. | 

Messieurs , comptez-vous finir ? dit 
Mde, de Lignol le , impatientée' de nous 
voir parler bas:/De qui 'donc vous entre
tenez-vous avec-tant de mystère ? de 
Mde. de Montdêsir ? — Mcie.de Mont- 
désir ! répéta le vicomte, C'est * 
reprit da comtesse1 ,• cNm ton "cfe5 depit 
mêle d ’*r t̂tie ^c'ëst >tihê belle inconnue 
qui' doit faire ce soir uiiê Yisitc à Mv le  
chevalier ; c e  màtirt èlle l-a prévenu 
par un rbiller doUx-y Monsieur de Val brun % 
d'un air ;éto»hë^ répétaencore^ les der-

G ! |
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DÎÎ.T8 mots de La comtesse : t*v billet 
doux î oui, répondit^elle , priez Mon
sieur de vous le montrer , tous verre? 
que c'est très-intéressant. — Ah ! che
valier , faites-moi ce plaisir-là.

Je ne fis aucune diiEcuUé de, confier 
à M. de Valbrun la lettre de la mar
quise. Il la lut plusieurs fois avec, une 
attention qui me. parut mêlée d’inquié* 
tude, puis il me la rendit sans se per
mettre la moindre réflexion. Mais un 
instant après , quand nous sortîmes 
de table , ¡1 me tira sans afTectation 
dans Pembrasure d’une fenêtre. Cette 
lettre, me dit-ij, je devine de/qui elle 
yienr. —  Vicomte., vous avez très-bien 
fait de n'en rien dire. —  Ab î soyez 
tranquille. Quand à ?Mde. de Mont- 
desir, c’est Mde. de B*** qui  ̂. .  J’iri* 
terrompis M. de Valbrun.; Je. le croîs 
comme vous ; c'est Ja marquise ; c’est 
elle assurément. : vicomte reprit :.
pendant votre détention qui; aurait pu 
durer très-long-temps , Justine, m'a dil 
cent fois que Mde. de B*** ne cessoit de



travailler à votre liberté. Elle a peut* 
être quelque chose de trcsdntéressaut 
à vous apprendre. “ Comme vous dites* 
vicomte; et c’est là* sans doute, le 
motif de la visite qu'elle me rendra 
ce soir* Chevalier, je ne suis pas 
fâché : qu’elle vienne chez vous , puis-* 
tjue cette dématche peut vous étrtt 
utile ; mais du moins, soyez-sage, son* 
gez à Mde. de Lignolle , songez à 
Sophie, n’allez p a s ,

La comtesse qui ne me perdojt pas 
de Vue un moment, vint alors nous 
joindre, et mit fin à cette conversation, 
dans laquelle le vicomte et moi nous 
avions compris chacun de diverses ma
nières,, plusieurs mots ^susceptibles de 
plusieurs interprétation ; oui, lecteur * 
je vous eu demande pardon , cYtoit 
encore un quiproquo.

Cependant la baronne parloir, d'aller 
à l’opéra. ,M. de Belcour, dès qu’il sut 
que la comtesse -n’y accompagnait point 
Klde. de Fonrosc, déclara qu’il ne ser- 
tkçit  ̂pas de chez lui. Gel lc-ci tenta
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complaisamment tous les moyens de 
f  écarter, et désolée de te trouver iné
branlable , finit par dire qu'elle reste-
roi t aussi d’un autre côté, la comtesse 
inquiète m’assuvoit tour "bas qiTé! le në 
me quitteroitpas de la soirée : je  serais 
disoit-elle d'une voix-altérée charmée 
de connaître cette Mde. de Mbhfdesir* 
si prompte à vous donner dés rendez- 
vous, Puis, avec beaucoup dé douceur 
elle ajouta : n’avez-omus pas* d'âiiicurs 
quelque çqose à me dire en particulier ? 
J'avoue . quer la jalousie de Mde. de 
Lignolîe * et sa. tendre, vivacité ; mê je- 
toieat dansuoe perplexité forte étrange-. 
Sans doute je me livrois avec- transport 
à l'espoir charmant que me dounoit 
cette question si polie : -M'àve-z- -  voit# 
•pas d'ailleurs quelque chose à me'dire e\t 
p a r t i c u l i e r  ?  Mais aussi flatté ‘ d'une 
'espérance plus douce encore, persuadé 
que sous un nom supposé , Mde. de 
B***1 dans pu quart-d’heure peur-ctre, 
Revoit dans l’appartement du chevalier 
de Florv iljé , je me demitidois :,quél
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'ittf éréjt si -pressant la ,ramçnoit chez ino i 
si vite , et quelquefois fosois me dir^ 
que l ’amour Justement ¡offensé des réso
lutions violentes qu'elle a volt prises à 
çe filtri village d'Holfrisse, mçttroit sa 
gloire à’me la rendre ici plus; foible que 
jamais, O.r , ĉhacun seotr daüs quel 
embarras ; se trouvoit le chevalier de 
F a u b la s .biniant du désir de remerçier 
le plutôt et,le mieux .possible ¿1 |a bien-? 
faitriçe chérie ;à laquelle il devoit plus 
d'une espèce de reconuoissaoce ,,, mais 
.pas-à - pas suivi d'un empressé disciple * 
qui semblait impatiemment attendre , J? 
leçon que spn maître ¡eut été bien fâché 
de (ui refuser-Que chacun plaigne donc 
un - malheureux jeuue homme, obligé 
d'abord d'écarter de chez j ; lui la jolie 
commesse pour, y, introduire lamelle mar
quise, et ensuite réduit à U dure neçesr
.site de. renvoyjEr sa première maîtresse , 
pour recevoir sa première écolière ; 
qu'en. ce  ipo ruent „critique on - craigue 
su r-îout qui 1 ne - fasse quelque sotti se -■ 

,;Fh Lqmjfin\'ût pas dstos une occasion
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to F A U B L A S .

aussi difficile , perdu la tête comme
moi !

Je pris un parti; que je croyoïs boii ; 
je saisis pour m'échapper du salon, un 
instant où ta çomtêsse causoît avec la 
baronne ; je courus à mon appartement ; 
j'appelai mon domestique : e'coute , 
Jasmin, va te mettre en sentinelle à là 
porte de là rue*, une Dame viendra bien* 
tôt , qui démandera le chevalier de 
Florville ; tu la prieras de te suivre, 
tu l'en priera» bien poliment , mon 
ami, car c'est une grande Dame ; à la 
faveur de la nuit vous passerez sans que 
le Suisse vous voÿe , vous traverserez 
là cour , et vous monterez par l'esca
lier dérobé ; cette Dame voudra bien 
attendre dans mon appartement, tü l'y 
taisseras sans lumière , parce qu'il ne 
faut pas que des fenêtres du baron on 
puisse s'àppérçevoir qu'il y  a quelqu’un 
chez moi, tu m'entends bien ? —  Oui ? 
M. le chevalier. —  Attends donc , ce 
tfest pas tout ; au lieu dé venir m’aver
tir fchez he haroir, tu descendras dans



lactfur, et tu joueras sur ton méchant 
violon çet air que tu écorchés si bien ; 
Jl'aqdis que tout soirtmeille, Quand tu 
croiras que j'$i dû t’entendre, tu remont
reras i c i , où tu attendras mes derniers 
ordres* As-tu bien comprA tout, cela? 
*- Oui j Monsieur* T u ne veux pu* 
que je répète ? Non r  Monsieur, et 
vous allez étre obéi de.poiur en point. 
Oh ! que je suis, bicu aise de vous revoir J 
oh ! je Ip disois bien, que quand mon 
jeupe maître serpit de retour, l'amour 
et les plaisir*, repasseraient dans mon 
antichambre* r  Tu oubliois les petite 
profits, Jasmin. Tiens , prends ce la , 
car j'aime les gens qui ont de l’intelli— 
gence.:

Je oVvois quitté la .comtesse qu'une 
minute , et déjà ? pourtant elle d cm an- 
doit qu’un domestique'iallât voir où jé 
pouyois être. Jl y.a voit une bonne heure 
que]'attendais près d'elle- le signal con
venu , ?quand Jasmin, le, donna. Mon 
bon- Jasmin racloit comme ?un- mené-? 
trier :de la foire î mais c'est.ici lurtouf
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que vous admirerez Pempire de ,mon 
imagination sur mes sens : aux prémierà 
crins -  crins du violon criard  ̂ je très 
entendre , sous lés doigts de mon 
laquais j, résonner là harpe du roi-pro
phète y oq;) vous l'aimerez mieux peut* 
être, Ja lyi'e d'Amphioti. Jamais uon-e 
Amphion ' moderne, Vioill ? dans ses 
plus iieaux jours  ̂ ne titëra dé son' ins
trument des sons plus enchanteurs; ■ - 
r Heureusement rcndjoiisiàèmé ne mé 
transporta pas au' point dé me faire 
oublier l’heureux moment qui ro'ëtdît 
annoncé*. Je. ! meJ penchai à l'oreille de 
la comtesse , et d'un. air empressé : 
quand ' donc: - per mettre^-' vous*' que je 
vous entretienne sans témoins? Le pla- 
tôt possible;repondit-eije miïvetnent, 
il ne s'agit que de trouv er un moyen 
de nous - échapper»; d 'y  > vaw révèr^ 
tâchez aussi diinaginer ;quë]que eXpé* 
dient . , . .  ruais tenez:, oui, oui:, 
Jaissez-inioi yfaite.cMonsieur dit-elle à 
mon père, la>baronne m'a dit que vous 
Rimiez le trictrac ? -?? Oui Ma dame..
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J?y sois passablement forte , Monsieur 
Voulez voüs en faire une partie, 

Madame? Volontiers,
Qui demeura très * étonn,é ? Ce fut* 

moi. Jouer avec mon père , quaud il 
s’agissait de me donner un téte-à-téte ! 
Cela, me paroissoit une gaucherie , une 
gaucherie dont je me Consolai par--ré-* 
flexion ; car si l'amant de la comtesse en 
devoit Souffrir, l'ami de-la^marquise en 
pourvoit ^profiter. Oui , je croyois que 
¡’allais m ’éyader sans que Madame de 
Lignolle elle-meme y prît garde. Mais 
je me trompois v la petite" personne 
avoit les yeux ouverts > sur moi -, elle 
m’appela près-d'elle, me força de- m’as
seoir , et ne me permit , sous aucun 
prétexte, de quitter ma place. ■

Il y avoit une demi-heure que cela 
duroit ; je commençois à m*ennuyer 
fort, et la marquise apparemment s’en-* 
nuyoit aussi , puisque Jasmin reéom-* 
mença son solo* Mon cher confident 
craignoit peut -  être que. je ne l’eusse pa $
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bâbord entendu, car cette fois il 
«oit un tapage d'enfer* On conçoit com
bien ce pressant carilioti devoit aug
menter toôn impatience, je me sentôis 
comme piqué de.e«nt mille épingles, 
e t, royez quelle ingratitude ! la ivre 
d'Amphion nê me sembloit plus qu’une 
cornent usé* Le baron , qui dans ce 
moment fai soit une é co l* , ne trouva 
pas non plus cette musique fort méîô  
dieu se ; il courut â la fenêtre qu'il 
ouvrit, et demanda quel étoit le mau
dit raeleur qui lui écofehoit ainsi .les 
oreilles? C'est moi répondit aussitôt 
Jasmin » sensible au compliment ; eVst 
moi* Ayez la complaisance de ne 
pas m’étourdir ainsi , lui dit le baron. 
Et m oi, hon fils * par çgar<Lpour mou 
père, qui s’enrhumoit et s’époumon- 
noit à la fenêtre, je criai de toutes mes 
forces: finissez , Jasmin , vous Faites 
tm bruit! op vous entend dans le salon 
comme si vous y  e'tiez, finissez .-*. -.
toiit-ù-rhetire*. » » * tout-à*d’fieure.......

entendez-vous?



entendez-vous ? — O uï, ou i, Monsieur, 
voilà qui est dit. Je vous entends à 
merveille*

Touché de mon attention, le baron 
se remit au jeu d'un air satisfait : 
l'étourdie comtesse perdit bientôt ses 
avantages et la partie. Un mal de tête 
tout - à -  coup survenu lui fournit le 
prétexte de refuser sa revanche, qu'elle 
pria la baronne de prendre pour elle. 
La comtesse , aussitôt que Mde. de 
Fonrose se fut mise à sa place ? me 
joignit dans un coin du salon, et me 
demanda tout bas si l'escalier étoit 
éclairé, —  Oui , ma jolie petite élève.
— En ce cas, partez, je vous suis, —- 
Tout de suite? — O u i, mon cher ami.
— Quelle imprudence ! Gardez - vous 
en bien. — Parce que?.— Parce qu'il 
est impossible que nous quittions la 
compagnie tons deux en même temps,
— Bon ? —r Impossible ! Cela seroit 
remarqué ? vous vous perdriez. Je vais 
monter ; on pourra me croire occupé 
chez m oi, et dans uue bonne demi-

Tome, F .  H
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heure.. .  —  Une demi - heure ? Ha ! 
c'est trop long. — Il le faut absolument. 
--Quoi ! je vais me morfondre ici une 
demi-heure? — Le temps ne me paroî- 
tra pas plus court qu’a vous, jolie com
tesse; mais en vérité, faire autrement 
et serait nous conduire comme deux 
en fa ns. Voyez ! le baron s’est déjà 
retourné plusieurs fois, il nous observe, 
il s'inquiète. — Le baron ï le baron î 
est - ce que nos affaires le regardent ? — 
Il croit pouvoir se mêler des miennes, 
parce que je suis son fils* Que voulez- 
vous ? presque tous les pères et mères 
ont cette ridicule prétention - là.

Jasmin n'osoit plus jouer du violon; 
mais je Pentendois comme un chan
teur françois, brailler à tue-tête: tan- 
di9 fue tout sommeille.

Ma .charmante am ie, je pars. Je 
/vous attends daus-ma-chambre à cou
cher. •— Ncn pas ï dans le boudoir. — 
Pourquoi ? — Parce qu'il est plus joli , 
(plus commode...  —  Cependant...  — 
Dans K- boudoir ̂  Monsieur. Je veux
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que ce soit dans le boudoir. — M ais,. .
— Je le veux. — Il faut donc vous obéir.
Ha ça, gardez-vous bien de venir avant
une demi-heure* — Oui. — Vous me le
promettez? — Oui, oui, oui.

Je m'élançai comme un trait: Jas- >
min , sors d 'ici, ferme les portes", et 
va-t-en au bas de l'escalier dérobé atten
dre cette Dame qui ne tardera pas k 
redescendre. Tu l'as amenée sans qu'on 
la" vît? — Oui , Monsieur. ■ *- Tu la 
reconduiras avec les mémos précau
tions ; ou est-plie ? —  Ah Monsieur, 
que vous êtes heureux! la jolie femme!
— Dis donc où elle estJi^yMiqnsicur, 
nous sommes entrés daiS^Hpbinet de 
toilette.., — Après ? —  Vous ne me 
donnez pas le temps, Monsieur \ Elle 
.a vu le boudoir, et n'a pas voulu aller, 
plus loin. Je l'ai laissée sans lumière, 
comme vous me l’avez dit. — Bon ! 
éteins encore celle-ci, je n'en ai plus 
besoin ; va-t-en et ferme lt£ portes sur 
■ loi.

Fermt les portés sur toi / La belle
H ij
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précaution ï étourdi ! ne m'étre pas sou
venu que la comtesse s’étoit emparée 
de ma seconde clef.

Plein d'une sécurité fatale, je îraver* 
sai l'appartement dé ma Femme aussi 
vite que me le permit la profonde obs
curité qui m'environnoiî , et j'entrai 
dans l'heureux boudoir : chère maman , 
tendre am ie, c'est donc ici que vous 
êtes! Le chevalier de Florville a donc 
le bonheur de vous posséder chez lui! 
D'une voix étouffée , elle répondit : 
Oui.—  Que je vous dois de tendresse et 
de reconnoissapce ! Que je vous aime ! 
Que je v f l H b r c i e  !

Tout « ((l^ p arlau t je ia cherchois ; 
deux bras officieux que je recontrai 
m'attirèrent ; je fus pressé sur un sein 
doucement agité, une bouche empressée 
vint chercher la mienne, et me rendit 
ardemment mes ardens baisers. Aussitôt 
j'osai davantage; loin de m'opposer la 
moindre résistance, ma belle amie, plus 
que foibîe, ne parut attentive qu'à pré
cipiter le succès de mes rapides entre-
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prises. Le lit de repos entraîna sa chute 
et îa mienne; quelques minutes vivent 
plusieurs fois sa défaite, et plusieurs fois 
mon triomphé.

Malheur à qui T ignofe: il y  a pour 
l'homme favorisé d'une imagination 
brûlante, il ÿ a dans la vie des momens 
où le sentiment du bonheur, devenu 
trop v if ,  absorbe tout autre sèmirtient ; 
des iîïomens où l'ame avide d'un objet 
unique, égarée par le poignant désir de 
sa possession > te crée èt se l’approprie 
jusques dans un objet étranger. Le pres
tige est alors si puissant qu’aucune 
faculté ne peut plus, pour le détruire, 
exercer son empire particulier ; alors 
la mémoire ne sait plus se ressouvenir , 
ni l'esprit réfléchir , ni lé jugement 
comparer. Malheur à qui Î'igriofe ; 
cependant , comme on va bientôt le 
voir, j’eus quelques regrets d'ctrè tdrobé- 
dans cette extase-là.

Grands Dieux / j'entends du bruit î  
ma chère maman ,  sauvez-vous. Gomment 
sc s'eroit-eîie ¿auvéé? Elle se troiivdit

H iij

F À U B L A $. €9



sans lumière dans un appartement 
inconnu, dont les détours m'étaient à 
moi-méme peu familiers. Je voulus 
favoriser sa fuite, e t, ia prenant par la 
main , je tâchai de trouver la porte du 
cabinet de toilette ; je n'en eus pas le 
temps : l'autre porte du boudoir s'ou
vrit trop tôt. Trop tôt favorisée du 
hasard et de l'amour, qui guidoient dans 
les ténèbres sa marche rapide, Mde. de 
Lignolîe atteignit le couple amant que 
son approche épouvantait. Enfin c'est 
vous , mon am i, dit-elle , en baisant 
une main qu'elle venoit de saisir; et ce 
n'était pas ma main qu'elle baisoiî. La 
marquise tout-à-coup retenue, n'osoit 
plus faire un mouvement ; et moi qui 
concevois sa crainte et son embarras 
mortels, je me hâtai de me jeter entre 
elle et Mde, de Lignolîe, et par consé
quent de couvrir de mon corps celui 
dont la comtesse tenoit captif un mem
bre essentiel qu'elle continuoit de cares
ser tendrement. C’est vous, mon ami > 
répéta-t-elle. Forcé de lui répondre-»
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fus , dans mon trouble extrême , 
assez injuste pour lui faire un crime 
d'avoir avancé l'instant du rendez-vou^. 
Pou niez-vous trouver cjtie je suis trop 
tôt venue , me répondit-elle? j'ai vu 
le baron très~occupé de sa partie, je 11'ai 
pu maîtriser mon impatience , j'aî pro
fité du moment pour m'esquiver. — Et 
vous avez eu tort, Madame. Il ne fal- 
loit pas vous presser ; il falloit atten
dre, je vous en avois priée, vous me 
l'aviez promis. Mon père va s'aperce
voir de votre évasion , mon père va 
venir . . . .

Hélas! je ne croyois pas si bien dire; 
il accouvoit dans le moment même. Un 
cri d'effroi m'échappa : ma chcre- 
maman , vous êtes perdue! Le baron 
armé d’une bougie fatale, s'arrêta dans 
fembrasure de la porte, et quelle scène 
il éclaira ! D'abord lui-même qui comp- 
toit ne trouver qu'une femme avec son 
fils , îne fut pas médiocrement étonné 
d’eti voir deux qui se tenoieni amica
lement par la main. Mde de Liguolle
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ensuite f Mde. de Lignoiie egalement 
indignée , honteuse et surprise , mon- 
troit assez sur son visage oit se pei* 
gnoient les combats de plusieurs pas
sions contraires , qu’elle ne pouvoit ni 
me pardonner l'infidélité que sans doute 
je venois de lui faire, ni se pardonner 
à elle-même les sottes caresses dont il 
n’y a qu'un instant elle accabloit sa 
rivale, sa rivaie qui toute droite plantée 
contre la muraille ne donnoit pas signe 
dé vie. Mais vous jugez que des quatre 
dcteurs de cette étrange scène , je ne 
fus pas le moins stupéfait , lorsqu’un 
coup d’œil furtivement jeté sur l’infor
tunée statue m'eut fait recônnoître.. . .  
je la regardai trois fois encore avant 
dé me persuader que mes sens eussent 
pu m'égarer à ce poiht ! . .  » Cette femme 
dans les bras de laquelle j’avois cru 
posséder la plus belle des femmes , 
ce h’étoit qu’une brun et té passablement 
gentille ! celle en qui tout-à-l’hèurê 
j’idolâtrois Mdé* de B * * * ,  ce n’étoit 
q«c Justine î
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Beauté, présent des deux, Hile de la 
nature et reine de cet uryvers, souffre 
qu’un de tes sujers respectueux, mais 
sincère, te soumette une réflexion que 
tes enthousiastes adorateurs appelleront 
peut-être un blasphème. Puisqu’il est 
vrai que , tantôt exaltée par les amours 
et' tantôt par les dégoûts flétrie, Tima- 
gination , toujours active et toujours 
inconstante, peut à chaque instant, et 
dans un instant cent fois à son gré, te 
créer\t t’anéantir ; dis - moi, qu'es-tu 
donc en toi-mèmè ? où donc est ton plut 
grand charme ï où réside ta véritable 
puissance !

Cette femme dans les bras de laquelle 
3’avois cru posséder la plus belle des 
femmes, ce ne toit qu’une brunette pas
sablement gentille ! celle en qui touf-à- 
l’heure ¡’idolâtrais Mde. de B***, ce n’é- 
toit que Justine !

Attendez cependant : c’étoit peut- 
être quelque chose de mieux que Jus
tine. Cette jolie chaussure, cette robe 
dégante et riche, ce superbe chapeau
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surmonte d'une ondoyante aigrette # 
mille autres pompeux atours, ce rouge 
surtout, ce rouge de qualité, qui jamais 
tic colora des joues roturières , qu'est- 
ce que tout cela, je v ous prie ? Assu
rément rien de ce brillant attirail n'ap- 
particiit ni à la femme-de-chambre de 
Mde. de B * * * , ni meme à la prétresse 
do la petite maison du vicomte. Oh ! 
Mde. de ¡Vlontdesir, voyez mon embar
ras et prenez - en pitié ; est-ce sous un 
nom récemment véritable que vous vous 
êtes présentée chez moi ? avez-vous > 
aux dépens de quelque dupe, acquis 
le noble de qui le précède, et dont je 
m'enorgueillis pour vous ? Mais douce
ment, la peau du lion n'est pas si bien 
revêtue, qu'on ne puisse encore entre
voir un petit bout de l'oreille délatrice. 
Dans votre parure de femme de cour > 
ii y a je ne sais quelle indécence aussi 
trop affectée, qui trahit la fillette. 
Allons, tout bien examiné ; ce n'étoit que 
Justine.

Elle s'en apperçut aussi la maligne
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comtesse, qui d’un regard méprisant par- 
couroit de la tête aux pieds son indigne 
rivale. Madame est apparemment Mde. 
de Montdesir ? lui dit-elle. Justine 
qui venoit de se remettre, paya d'ef
fronterie et répondit d’un petit ton 
moqueur : à vous servir , Madame. 
Madame est peut-être mariée ? reprit 
la comtesse. — Oh ! tout ce qu’il y a 
déplus marie, Madame. — Que fait le 
mari de Madame ? — Héla ! tout ce qu'il 
peut. Et le votre, Madame ? — Rien, 
répliqua la comtesse avec humeur. Vous 
êtes b:en hardie de m'interroger ! répon
dez seulement aux questions dont on 
veut bien vous honorer. Je vous de
mande ce que fait votre jnari ? quel est 
son état, son métier, ce qu'il est ■ enfin? 
— Ce qu’il est ? . . . .  mais il est. ..  ce 
qu'apparemment le vôtre est aussi t 
Madame.

J’avoue qu' ici j'eus avec Mde* de 
Lignoîlè un tort'nouveau. Cette saillie 
de Justine étoit amusante ŝans doute ; 
mais je nedevois pas en rire aux ésk tï
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devant la comtesse , comme je le fis. Il 
est v r a i, puisque je suis en train de tout 
direj il est vrai que l'impatiente petite 
personne me punit rigoureusement; elle 
me donna.,.  oui, je crois que c'est un 
soufflet qu'elle me donna.

On devine que mon père ne resta pas 
paisible spectateur d'une scène aussi 
scandaleuse, mais il n'est pas superflu 
de conter comment il y mit fin , com
ment il vengea mon affront. Au bruit 

/ie la sonnette vigoureusement tirée, 
accourut un domestique à qui M. dç 
Bel cour ordonna d'éclairer Mde. de 
Moiitdesir jusqu'à la porte de la rue. 
Puis il adressa la parole à la comtesse : 
Madame, j'ai peut-être trois fois votre 
âge, je suis père et vous êtes chez 
moi. Je me vois donc obligé de vous 
dire sans détour ce que je pense de 
votre conduite : elle est tellement incon
sidérée, et vous devez, Madame, me 
remercier de ce que par un reste de 
ménagement je ne me sers pas d'une 
expression plus forte ¡.cl le est tellement

inconsidérée,
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.inconsidérée , que je ne vois d'excuse 
pour vous que dans votre extrême jeu
nesse. Si mon fils a des maîtresses f 
Madame, ce n'est point ici qu’il les peut 
recevoir, et toute femme qui conservera 
quelque idée des bienséances, ne choi
sira jamais pour donner des rendez-vous 
au chevalier , la maison de son père et 
l’appartement de sa jeune épouse. Enfin » 
Madame, une femme bien élevée * une 
femme de qualité surtout, se gardera 
bien de traiter son amant, fût-il véri
tablement très-coupable, et fût-elle seule 
avec lu i , comme vous n’avez pas 
craint de traiter le vôtre en ma présence 
même.

Mde. de Lignoîle demeura quelque 
temps interdite ; le baron continua d’un 
tqn moins sévère : toutes les fois que 
Mde. la comtesse, seulement l’amie de 
M. de Belcour et du chevalier de Fior- 
ville, voudra bien faire quelques visites 
à l’un tt à l’autre à la fois, elle les 
honorera tous deux également ; mais 
au* urd'hui vous retenir plus longtemps,

Tom* V .  / I
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Madame,, ce serait, je pense, abuser 
de l'embarras * de votre situation,.
Mon fiîs , allez au salon ; dites à la ba
ronne que Mde. la comtesse qui veut s>n 
aller touf-à-rheurc, la prie de la re
conduire chez elle, et l'attend dans sa 
voiture.. .  Madame , permettez-moi de 
-Vous .accompagner jusqu Va bas. La com
tesse si furieuse qu'elle en perdoit la rai
son , repoussa la main de mon père efc 
lui dit ; non, Monsieur,.je-descendrai 
bien t©me; seule. Vous me renvoyez de 
.chez vous, ajouta-t-elle de ce ton impé-? 
rieux que je jui avois vu prendre avec 
son mari, mais souvenez-vous -en ! venez 
chez moi quelque jour ! ven ez-y, vous 
verrez ï

Je n'entendis pas ce que M. de Bel- 
cour répondit à cette menace qui dut 
Tétonner. Jaloux de réparer, du moins 

.par ma docilité, les étourderies dont 
je me sentois coupable , jaloux d'ap- 
paiser mon père justement irrité , jç 
. nvscquitt.ois déjà - de sa commission 
auprès de la baronne, qui surprise
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brusqüc départ de la comtesse , mVti' 
demanda la cause. Je protestai que Mde*: 
de Lignolle lui raconteroit mieux que 
moi, dans tous ses détails, le malheu
reux événement qui me privoït sitôt 
du bon heur de la voir. Mde. de Fon- 
rose prit la main du vicomte et des
cendit, je raccompagnai jusques dans 
le vestibule. De-là j'entendis l'impa
tiente comtesse pour toute réponse lui 
Crier sans relâche : Ah ! le perfide ! ah ! 
i’ingrat !

Mon père, resté seul avec moi, re
monta dans l’appartement de Sophie,, 
où je le suivis. Il s’arrêta devant la 
porte du boudoir ; ce matin nulle mor
telle né devoit pénétrer jusques-là > 
me d i t - i l ,  et ce soir deux femmes y  
S o n t  entrées ! Celle que je ne connois 
point , ce n’est pas grand'chose, je 
crois ; ruais l'autre ! cette Mde. de 
Lignolle! elle m’épouvante! une femme 
de cet âge ] un enfant ! déjà si entre
prenante, si. peu réservée , si hardie F 
pourquoi faut - ii que , pour voire

I H

F A U B L A S ;  99



too F À U B L A $.
malheur j elle ait un rang, de Fesprit 
et de la figure ? Mon ami j cette Mde. 
de IJgnolle m'épouvante ! je n'en ai 
pas vu de plus folle,, de plus impru
dente, de plus emportée ! Craignez-la, 
vous êtes vous-même trop étourdi, trop 
vif ; elle peut vous mener loin. Voyez 
comme pendant plusieurs heures elle a 
déjà su vous faire oublier celle dont 
je vous ai vu toute la matinée pleurer 
l'absence I Quoi ! les infortunes de 
Sophie et son sort incertain ne peu
vent - ils vous occuper assez ? Faut-il 
absolument que plusieurs objets exercent 
à la fois l'activité de votre aine et l'in
constance de vos sens ? Ne serez-vous 
jamais sage ? L'adversité ne vousa-t-dle 
encore donné que de trop foibles leçons? 
Ft votre femme, si charmante, si mal
heureusement séduite , si respectable, j'ose 
le dire, jusques dans ses faiblesses; vôtre 
intéressante femme, si digne d'un fi
ddle amant, n'aura-t-elle jamais que le 
plus volage des époux ? Ha ! Faubias, 
Faublas !
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Le baron vit couler mes larmes, et 

me quitta sans ajouter un mot de con
solation. Que le réste de la soire'e 
s’écoula lentement ! Et quand le mo
ment de me coucher fut verni , qu'ii 
me parut pénible d'occuper, tout près 
de l'appartement aux deux grands lits , 
la chambre qui n'avoit qu’Un lit très- 
étroit ï Cependant il faut convenir que 
j'étois là moins mal qu’à là Bastille. 
Dans ma prison j'appeloîs la mort j 
chez moi ce fut le somnieil que j’in
voquai.

Viens , Morphée, dieu des maris , 
viens. Cé que tu fais continuellement 
pour eux tous , daigné, je t'eti prie, 
le faire pour moi seulement pendant 
quelques heures. Ecarte de mon lit 
les tendres sollicitudes , les impatiens 
désirs , le brûlant amour. Recueille- 
moi dans ton seiri paisible, appelle 
aütoui: de nous l'insoUciance et là 
paressé, les lah^uèiirs ét l'iricliffererice, 
ï’abattemèiit et les de'goûts. Surtout 
■ fais passer jusqu'au fond de mon am*

I iij



l'entier oubli de ma chère moitié. Mais 
quand le jour voudra chasser la nuit* 
ne laisse pas le chevalier de Faublas 
dans un état qui lui est si peu naturel. 
Ha î je t’en conjure , ordonue aux rêves 
du matin de revenir caresser son ima
gination reposée, ordonne-leur de lui 
rapporter une image chérie , permets 
qu'a, l'aurore 11 se réveille dans les 
bras de Sophie. Dieu des mensonges , 
tu ne m'auras donné qu'un rêve; mais 
serai - je le premier célibataire qu'un 
rêve aura console' ? Et pour le jouven
ceau que tu favorises, comme pour la 
novice que ru éclaires,, tes plus grossières 
impostures ne deviennent-elles pas de 
très-douces réalités ? O u i, Dieu bien
faisant, tu m’auras rendu mon courage; 
ptéhj d’uu nouvel espoir, je quitterai ma 
couche avec toi. J’irai, je m’informerai, 
je demanderai ma femme à tout l’uni- 
vers ; et si l’amour me seconde, tu me 
verras bientôt ramener au temple de l'hy
men., la beapté la plus capable de t'eu
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. Hélas ! pourquoi la lin de mon invo

cation étoit-elle aussi mal - adroite que 
la harangué fameuse de ce Nestor très- 
radoteur à cet Achille très-rancunier. 
Un dieu peut se piquer comme un héros; 
mon indigne prière fut rejetée, je n'ob
tins ni le sommeil réparateur, ni les 
heureux songes , et pendant toute la 
nuit il me fallut donner des larmes à 
l’absence.

Une lettre qui me fut apportée dès le- 
matin , me rendit un peu de gaieté , lisez 
ce qu'on m'écrivoit :
* « Jamais, M. le chevalier, vous ne 

» laissez à une pauvre femme le temps 
» de se reconnoître. Je devrois erre 
» accoutumée à vos manières, mais j’y 
» suis toujours prise , parce que je 
» n'ai pas de mémoire, et parce que je 
si perds la tête. Vous cependant, vous 
» auriez du vous souvenir de nos 
» anciennes conditions qui étoient que 
>» je commencerois toujours par ma çorn- 
» mission.:

Hier au soira vous m’en avez fait3»



» oublier une fort importante : Cer- 
» taine gTande Dame, dont je n'étois 
» que rindigne servante quand vous 
» passiez pour son fidelle serviteur > 
» fâchée de ce que je n'ai pas pu vous 
» parler hier comme elle m'en avoit 
» chargée , me prie de vous écrire 
» aujourd'hui qu'elle désire avoir avec 
» vous un court entretien. E lle sera 
» chez moi dans deux heu res * Venez 
» plutôt, si vous voulez qu'en l'attendant
* nous déjeunions tête-à- tête. J'en ai§ 
» moi, la plus grande envie, car vous
* avez de si bonnes façons qu'on n'y peut
* tenir.

•» Toute à vous. De Montdesir ». 
De Montdesir! allons> il n'y a plu* 

de doute ; Justine s'est ennoblie. Là 
prospérité change les moeurs; Justine 
dédaigne le nom de ses obscurs ancê
tres. . .  le tovte-~à-vous me pâroît leste ; 
il me semble que la chère enfant prend 
le ton de la supériorité'., .  pourquoi pas ? 
je suis noble t mais elle est gentille. 
À-t*on. décidé cette éternelle question ;
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*N1 est plus permis :d’étre fier du hasard 
qui donne la naissance et les richesses > 
que de celui qui dispense les grâces et 
la beauté ? Justine, pour les doux com
bats de Vénus, vaut mieux que bien 
des duchesses; et moi-même oserois-je 
me vanter d’être là son égal ?. .vA llons, 
Faublas , hum ilie-toi, dépouillé une 
vanité puérile, pardonne urt'peü d’or
gueil à ton vainqueur.. .  ‘relisons’ 'certain 
passage: de sa lettre : une grande Dame $ 
dont je n7étais que Vindigne > servante , 
ttc. Mde. de B * * * ,  très - certaine
ment ! Mde. de B ***  veut ihe voiir 
dans une maison tierce ! Mde. de B*** 
veut me parler en particulier DDieux ! 
si l’amour me la rendoit aussi tendre.. .  
Jasmin ? — Monsieur. —  Attend - on 
la réponse. — O ui, Monsieur. — Dites 
que j’y cours.. . .  Ah çà , ’ mais élit
n’y sera que dans deux heures. . ........
Qu’importe ? Je trouverai Justine, je 
causerai avec cette petite ; j’ài du 
chagrin , cela me dissipera..... oui, 
Jasmin , oui : dis que je pârs * que



je, paVsiîsur les pas du commission* 
naire.! -b.. ■■ b - • v"’ . "

En ' effet , j'etois au palais- royal 
presqu'au^sitôt quç lui* -Ce qui me 
frappa; ; chez- Mde; de M on fd esirce  
fut moins la beauté de son logement , 
l'élégance de ses meubles , l'air effronté 
de î son- i. petit laquais et de sa laide 
chambrjere , que,:, l'accueil vraiment 
protecteur dont Justine m'honora. Près* 
que couchée sur une ottomane , elle 
jouoit avec Un angora, quand on lui 
annonça ma visite. Ha ! ha .! dît-elle 
nonchalamment, hé bien, qu'il entre; 
et san$. se déranger , sans abandonner 
les pattes du Joli chat : c'est vaus  ̂
chevalier ; il est: de .bien ..bonne 
heure  ̂.mais pourtant vous ne m'in- 
commoderezipasyj’ai mal dormi, jé 

’ ne su is; pas du. tout fâchée» d'avoir 
compagnie. Elle, adressa la parole à sa 
femme-de-chambre ; Mademoiselle^ ne 
rangerez - vous }pas cçtte toilette ? Eu 
vérité , ĵe ne ¡sais, à : quoi vous em- 
ployez . votre temps ; mais yoiis, ne
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finissez rien. Mon tour revint /  Mon
sieur , prenez donc uh faqiueil > asseyez *̂ 
vous /'nous /causerons. La soubretti 
attira encore' son attention* Allons , 
voilà ¡qui est bien. Vous m’impatientez* 
Laissëz-nous. Si qüelqu’un vient’ , on 
dira que je n*y suis pas. — Madame y 
mais vous avez donne' parole' à’ votre 
couturière Bon Dieu ! Made-
moiselle que vous êtes bète ! quand jè 
vous dis quelqu’un , est-ce que je 
vous parle de cette femme ? Est-ce qué 
c’est quelqu’un cette couturière Ì Vous 
la ferez attendre. —  Madame, et si 
elle n’a pas le tenips. — Je vous dis 
que vous la ferez attendre /elle èst faite 
pour ça , et vous pour vous taire. Allez /  
partez,

J’étois d’abord resté muet’, de sur- 
prise ; mais enfin je ne pus retenir un 
grand'éclat de rire. D is-m o i, belle 
«nfan't, depuis quand fais-tu la prin
cesse ? Il est bon j me re'pondit-elle , 
de garder avec ces-gens-là, et devant 
eux ? son quant à soi. Ainsi , ne te
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fâcha pas du ton q u e.. . .  — Gomment ! 
Justine mç Tutoie ! — pourquoi non? 
Puisque, tu rp)ai* à tylde. de Montdesir 3 
et puisque tU'.^ainies. -r- FPrt bien, 
ina petite J ep y e n fé , voilà ce que je 
me suis , djt à moi -  qrsem.e , il n’y a 
pas. une demi-hpure„j,en. lisant ta fami
lière épîjre. Cependant} permets une 
ohscryatipn : ne m’aim ois-tu pas autre
fois ? —  Autrefois ? Ci dope ! je t’ai-* 
mois , ou i, autant que peut aimer unç 
malheureuse féru me- de-cbam b re. — Et 
maintenant ? Maintenant je n’ai pas 
moins de tendresse, et cette tendresse 
est plus honnête, plus distinguée; car 
enfui je suis établie, j'ai m  étau — En 
effet, Madame, je vous en fais .mon 
compliment : tout ici respire l'opu
lence... , Çonte-moi donc comment
tu as fait cette brillante fortune ? ** 
Volontiers , majs j'ai auparavant beau
coup de choses plus intéressantes à te 
dire.

Je laissai parler Justin,ç qui s’expli
qua merveilleusement bien. Il me parut

que



que; cette petite avoit encore prodiv 
gicusement acquis depuis trois mois, 
et jç m’étonnai ipuins de la méprise 
qui, la yeiHe, avoit abusé mçs «ens; 
Au reste j je n’oserois point assurer 
qu’il n’y  yvoit pas là quelque nouveau 
prestige : un joli déshabillé agit soû  
yeyt plus puissamment qu’on ne pense; 
çt quiconque ne l’a pas éprouvé ne 
peut imaginer combien , aux aurait*, 
déjà connus d’une jeune persoune qui 
fut long-temps trop négligée dyns sa 
parure , une parure plus élégante 
ajoute d’attraits nouveaux. Je diryl 
même ce que peut-être bien des boni* 
mes ne savent pas ? mais ce qu’à cyup 
sur aucnne femme n’ignore c’est que 
mainte fois telle coquette, dédaignée 
ou trahie, -»’eut besoin, pour soumet
tre le rebelle et ramener riuconstant, 
que d’ajouter à sa chevelure une fleur , 
une frange à sa ceinture, à sa jupe un 
falbalas. Que voyiez-vous? J’e» suis fâ
ché moi-même, mais l’amour s’amuse 

toutes ces babioles ; c’e,ÿ un enfant
U'vuie \l



auquel il faut des joujoux. Cependant
j’espèré què vous m’entendrez , ĵ cspère
que vous-comprendrez de quel amour
je vous parle , quand je vous parle de
Justine,

Ne croyez pourtant pas que j ’oubliai 
totalement M. de Valbrun. 11 est vrai que 
je mérappelai son souvenir et ma parole 
assez tard pour que Mde. de Montdesir 
ne put ni se;x étonner ni s'en plaindre; 
niais ce fut uniquement la faute de ma 
mémoire, et point du tout celle de ma 
volonté, car en vérité je yous le'diroi» 
tout de meme.

Le moment de la confiance et du 
repos étant arrivé , je priai Mde, de 
Montdesir de m’apprendre quelle espèce 
d’intérêt le vicomte pvenoit à son sort: 
elle m’en fit, sans balancer, la confi
dence entière : M. de Valbrun, bientôt 
dégoûté de sa petite maison , mais cha
que jour plus attaché à sa maîtresse , 
avoit mis Justine dans ses meubles, U 
lui donneit vingt-cinq louis-par mois 
sans les loyers qu’ il payoït, sans les
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cadeaux trequens sans quelques . me
nues dépenses de maison; et voilà ce 
queM de. de Montdesir appcîpit avoir 
un état., Dès que je sus qu'elle étoit > 
dans toute la force du terme , une J ilh  
entretenue, je la priai très-sérieusement 
de me considérer comme une passade^t)* 
et je tirai de ma poche.quelques, louis 
que. je la,forçai d’accepter. Or , je ue 
puis;, à cette occasion, m'empêcher de 
soumettre au lecteur une observation 
peut-être utile à l'histoire de. nos 
mœurs. Lorsqu'autrefois Justine, femme- 
de-chambre de^a marquise , et ren  ̂
fermée dans; l'obscurité de sa servile 
condition , se donnoit généreusement 
dans, 'ses ^momeus de loisir à quiconque 
la trop vpit gentille , je ne me fai sois 
aucu,a scrupule* de l'aimer pour rien ; 
je regardois.,même comme un-.put effet 
de ma libéralité les petits préseus dont

F A U B L A S,

. (r) Passade. Demandez aux plus jolies 
nymphes,de:notre opéra, elles vpus di
ront que, c’est le mot t. clinique.



par - fois je recomperïsois son ardeut 
complaisante. Maintenant que, stipen
diais du vicomte, Mde. de Monrdesit 
trafiquoît de ses appas ; je n’aurôis pal 
crû pouvoir les Fatiguer gratis à rhort 
profit, sans blesser la délicatesse. Tout 
ceux de nos jeuues gens de qualité qui 
ont quelques principes, se conduisent 
et raisonnent de m êm e;!aussi 5 poui* 
une jolie fille que ses attraits doivent 
mener à la Fortune, le plus difficile 
«'est pas de trouver cinquante fnervCiF* 
leux qu'elle puisse intimement persua
der de son mérite, mais uti honnête 
homme qui le premier sMvisC d'y mettre 
tin prix.

Quoi qu'il Cn soit, je payai Mde, 
de Montdesir et j'osai lui demander 
a déjcûuer. Il nous fut apporté pair 
î ofFrenté laquais. Le drôle était *dWe 
jolie figure, et je ro'apereüs d'abord 
que sa maîtresse n’avoit pas pour lui 
le ton revêche, les airs impertïnens, 
dont elle accabloit la pauvre cham
brière. JVIde. de Mohtdesir , je vou«
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observe , et vous n’y  faites pas assez 
d’attention, et vous négligez de garder 
avec cet heureux serviteur le fameux 
quant à soi dont voils m'avez parlé î 
Mde. de Montdcsir * ou je me trompe 
fort, ou dans vos grandeurs présentes, 
vous conservez les premiers goûts si 
désintéressés de votre condition pre
mière ! Justine , ce petit Monsieur-la 
me rappelle la Jeunesse. . .  Ah ! v icomte , 
cher vicomte \ prenez garde à vous, 
ceci vous regarde , et désormais vous 
regardera seul ; car à compter dé ce 
moment je promets bien qu'il n'y aura 
plus rien de commun entre votre maî
tresse et moi î , , .  mais ne 'pensons plus 
à Mde. de Montdesir ; il me semble 
que j'entends Mde. de B***.

Mde. de B*** n'arriva pas du côté 
par où j'étois entré. Je la vis toùt-à- 
coup paroitre au fond de là dernière 
chambre occupée par Mde. de M ont- 
désir ; je courus me jeter h ses genoux 
qüë j'embrassai. 'Là marquise së pencha 
Sur moi ët më donna un baiser ; puis
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voyant que je me'reîev-ois promptement 
pour le lui rendre y, elle. recula deux 
pas et ne me présenta que sa main, 
encore ce fut d'un air plus pedi qu'em
pressé , de cet air qui, loin de solli
citer une caresse , - semble * commander 
un hommage. Mais moi, moi charmé 
de tenir encore une fois dans les 
miennes cette main , depuis si long
temps chérie% je sentis, en lui donnant 
plusieurs baisers bien vifs , que tou
jours digne dé l'amour, <elle étoit trop 
jolie pour le respect'et pour l'amitié.

, Mde. de Montdesir vint faire sa rêve- 
l euce à Mde, de B*** ;- icel le  ̂ ci la 

f reçut comme autrefois elle recevoir Jus-. 
:.tifre. Petite , lui dit^elle, je suis cou- 
tente du zèlmet de ;l!iiitelligênee que 
vous, avez mis dafos ’'ht. prompte exé- 

.çutiou de mesjiprdres; 5 vous, con/- 
- poissez , jé Rê'Sérai poiiri ingrate. Allez , 
... fermez cette -porte. en scojarit ■ , ei que 
yperson ne.. 11e pujs$e pénélver jusqq'içi. , 

Dès que. Justine ^qt/phiéijer^âçhai 
■ ¿V-xprimer, à;UÀV< jtfe ÎP\*rtout
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àe mà recunnoi$sance et de ma ’joieV 
Chevalier , répondit la marquise en; 
retirant sa main qu'apparemmenr je 
serrois trop fort, vous ne m'entendrez 
point, jouant içi la délicatesse, affecter 
de nier ce que mille gens ne tarderoient 
pas à savoir, et viendroient vous cei> 
tifier : c'est par moi que les. portes de la 
Bastille se sont ouvertes pour vous. 
Peut-être la petite de Montdesir vous 
a déjà dit à . quel point quatre mois 
d’assiduités à la cour y ont accru le 
crédit dont je jouissois , et ,je vous 
assure , mon am i, que la considération 
de vos malheurs, qu’il falloit finir, ne 
fut pas la moindre de celles qui m'ani
mèrent et me soutinrent dans la pour* 
suite de mes projets ambitieux. Je suis 
maintenant au . plus haut degré de 
faveur qqe ,puisse atteindre la fortune 
d'un courtisan ;  . et si votre liberté, 
d'abord presque tous les jours inutile^ 
-ment sollicitée ,  . mais enfin, obtenue 
ma 1 g ré mi l ie . obstacles <¿4 mil le enne- 
U.uü , n'a pas ¿ aussitôt que je  l'aurqi>,
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voulu, signale toute retendue de mon 
pouvoir j dti moins je puis me glorifier 
de ce qu’elle en é$t là preuve la moins 
équivoque * et je ne crains pas de vous 
avouer que je vois en elle mon plus 
doux succès. Ne croyez pas cependant 
îjuë Votre meilleure amie compte bor-
ïier là $ës bons offices. Je sais que pour
Voué là liberté n’est pas le premier des 
biens ; je sais que Faublas , quoique 
iahs cesse caressé de plusieurs amantes, 
rie peut vivre heureux' s’il languit 
séparé de celle qu’il à toujours préférée. 
3e prétends là lui rendre , je prétends 
découvrir la retraite de Duportail , 
fût-elle au bout de l’univers; O ma 
bienfaitrice , m’è'criai-je ! ô nia géné
reuse amie! la marquise retira sà main 
que je vbuiois reprendre, et continua: 

Et quand ¡aurai pu réunir les deux 
charma ns épbux , j’osërai tenter pour 
leur félicité Commune qüelqué chose 
de plus hardi, je  tâcherai , si FaublaS 
récompense niés soins de sa confiance 9 
bt S'il râe permet d’aider ¿a jeunesse



de mçs conseils, je tâcherai de le pré
munir contre les séductions de mon 
sexe et les égaré mens du sien. Je tâche
rai de lui faire sentir qu’un jeune 
homme 7 autant que lui favorisé pair 
l'hymen, doit trouver son bonheur dans 
sa fidélité. Gardez-vous d'imaginer 
que je m’aveugle sur les difficultés dé 
cette entreprisse. Non je n’ignore pas 
que les plus grandes me viendront dé 
vous. Je la cohnois votre impatiente 
vivacité, qüi rarement vous laisse le 
temps de résister aux occasions péril
leuses ; je la connois Votre imagination 
bouillante, qui trop souvent vous forcé 
à les aller chercher! Voilà , Faüblâs, 
les ennemis que je crains ; voilà cb qui 
m'effravé, pins que les téndréà empor  ̂
temensde vôtre étourdie comtesse j pïüs 
que les adrôites instigations' de là 
baronne, ;son intrigante amie. J’intcr* 
rompis Mde. de B***: quoi ! Vous con- 
nôissez ces Dames? . . .  Mais dominent 
tavezTvous ? , , . . .  M. dé Vàlbrpn , m e 
répondit-elle, a peu de secrets pour

F A U B L À S. t i j



Mde. de Montdesir , qui depuis trois
mois n'en a plus pour moi.

L'air dont Mdé. de B*** me regar- 
doit , en appuyant avec une affectation 
marquée sur ces mots équivoques, qui 
depuis tro's moisn’en a plus pqur moi- , 

ne me .permit pas de douter du véritable 
sens qvfelje, y qui oit leur donner. Je 
ne pus  ̂m’empécher-; de . rougir ; la mar-̂  
quise vit mon trouble et me dit ;i ■■■;■

Laissons Justine .toutra-I'heure nous 
parlerons d'elle *, auparavant i l , est bon 
que [e vous éclaire sur-le caractère de 
Mde. de Fonrose  ̂  ̂ et - j e1 île serai pas 
fâchée,..que vous sachiez si je coxmois 
bien Mde. de Lignolle.

La, petite comtesse , vaine de ses 
appas qnVIJe croit incomparables , de 
son esprit qu’on lui dit être original , 
de sa naissance dont .èllé ne sait pas 
qu’on suspecte Ja légitimité ; fiére 1 aussi 
des richesses qu’elle attend j ;e£ du rang 
qu’elle espère ; forte du, hasard qui lui 
a donne la plus foibîe des tantes et le 
.plus imbécil!e des maris, la petite.çom-
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*e$$e imagine qu’on ne luí doit qu’hom*
mages x adorai ions et respects. Etour
die, impérieuse , obstinée * fantasque et 
jalouse , elle a tous les défauts d’un 
enfant gâté. Toujours elle se montrera 
moins sensible au plaisir de plaire , 
qu'au bonheur de commander ; on la 
trouvera la plus exigeante des maî
tresses , tomme on la voit la plus imper
tinente des femmes : eHes fera bientôt 
de son amant sen premier valet, comme 
elle" a déjà fait de son mari son dernier 
esclave. Je vous la garantis également 
incapable de dissimuler ses extrava
gantes opinions , et de réprimer ses 
passions désordonnées : ainsi vous l’en
tendrez sans cesse essayant de justifier , 
par la sottise qu’elle dira , la sottise 
qu'elle aura faite; et jose vous prédire 
qu’avec l'inépuisable fonds d'amour- 
propre dont on la commît pourvue, 
elle s’efïorceroit inutilement de corriger 
en elle les viçes réunis de la nature et 
de l'éducation.

Quant à la baronne , sa réputation
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est faite ; personne ne rcstirrie,parce 
que tout le ruonclt: la connoit. Le scan
dale de ses, débuts a fait mourir ,4e cha- 
grin M . de Fou rose , lia très - galant 
homme » seulement xonpable d'avmr 
voulu , dans im rang élevé » donner 
à sa trop noble femme le goût des 
bourgeoises vertus.. Aussi Madame 9 
dans ses gaietés> appeloit'çlle JkTô wV̂ rdc 
philosophe de là rue St* A l’époque
de la mort deson mari*, Mde. de Fpnrp'$e 
entièrement libre s’est hâtée dçvjusi-iiler 
les brillantes esperançps qu^lie^avoit 
données. Nous l’avons vu es’éleveF'àn- 
dessus de toutes les bienséances-, éter
nelles ennemies. 4e sonsexe ; et «dans 
toutes les rencontres elle^a stoïquement 
soutenu son grand caractère En moins 
de dix ans, le nombre de ses conquêtes 
s'est tellement multiplié, que craignant 
enfin d’en oublier quelqu’une,, elle 
vient tout Récemment de prendre le 
très-sage parti d’en dresser ,elle?méme 
l'honorable list£. pans cet,interminable 
>ocubuIídr^  [Ç. ftoirr de M .'votre pèfg
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se trouve peut-être le millième , et 
sera probablement suivi de mille autres 
noms,  sans corfïpter le vôtre* Ce qui, 
rend plus étonnant encore Tin v incible : 
courage de cette femme capable de 
supporter l'affluence perpétuelle de tant 
de gens, c’est qu’elle accueille tout le 
monde et ne renvoie jamais personne. 
Jamais le nouvel arrivant ne fa it, chez, 
cette Messaline, aucun tort au premier ̂  
venu- Elle en gardera trente à-la-fois 
si trente le veulent bien. Celui que cet1 
arrangement n’accommode pas, se retire 
sans esclandre : si l’on s’apperçoit dû  
vide .qu’ il laisse, on le remplit ; mais- 
dans tous les cas* le déserteur", revînt 
il après six mois d’absetlce , est tou
jours sur d’être bien reçu. Au reste-, 
ne croyez pàs que ces menus détails 
puissent seuls remplir une tête aussi 
vaste que celle de la baronne : il faut 
encore à cet intrigant génie des occû— 
pations au-dehors : désolée des roomeus 
de. loisir : que ses;, amourfc 1 Ui laissent ,vj 
file;:ne s’en console qu’en favorisant 

T om e P .  L
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'Alltz chèzëlle urt 
jour qu’elle reçoit , vous la ' Verrez: 
envirorméè ' de * jnhs gàï'Co dis H tfuVl 1 e 
ïoiWë1 : e t1 de je dues fém niés qu'èlTe
<* ■ Tel s s ont les v en n émis qu e je 1 tiië 
ptofïo^d^ combatte avëc vdlife ; tëpëir^’ 
dant je crois devoir, peridaiif^qu'elqué’ 
temps, leur laisser lé plaisir de vôtre 
défai te; * Grossissez * tncesstl rtrmerit7 * l ’i rfr-4*
mcnse liste des heureti* que■; Mde. de' 
Fonrose a faits ; 'cetfé femrhe ^ tfopT 
occupée , ne pourra retenirL pids' Înré' 
jouir un jeûne homtner - ique";je' ëûfrnoiÿ’ 
sënsiblê et que je crois cdélicat. Quant 
S -Mdfe. de L ig n o lîe je  permetsqii’el le 
Vous aiTëte ' quelques semaines/- Pûis- 
qtfâbsoTUment' i l UiVolis fôut7 u ïi,aobjéf 
dé1 d istraction y je ‘ pré fùre à; toü të̂ àiüt rtf? 
ùué enfant5 ̂ capricieuse' > et lëgè tëf-  qui ; 
rie’V0Û5'îtispiréra qünne fantaisie pas
sagère côtiime la Sienne. ’Soyez1 donc > 
erTvos: jours de désœuvrement, la?pou-; 
pee dont elle raffole ; mais^songez qu’il 
faudra ? : dèt ; je opou rfar vou^rame^
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rcf .¡Sophie?, rompre sans .retour avec 
la, comtesse., .
( ;J>a prU rengagement ?avec la'm ar- 

quise.; , je la remerciai, ; vivement,. de 
rititéret quelle me témoignoit ; je lui 
promis 4e,. n’aimer que; ma femme , 
aussitôt que ma femme m.c seroit rea- 
due.- Cependant je ri’av.ois pas entendu , 
sa ns chagrin , -Mde.. de B * * * - >  .̂ réclamer 
rail fidélite. pour Sophie ; ; et je me hâte , 
afin que-personne ne soit tente d'im- 
prouver 1 e. ; v;if deplaisir qu’im cloutai- 
rement, je ressentois, je  me? hâte d’aver- 
tir, .tout, lermon.de que ja marquise crois 
alors*,.; plus que. jamais ,; brijJante, des 
agremeiis vde.sa jeunesse, et de l-éclat 
de ,sa beauté. Je trouvois sa, pçau d’iint 
blancheur* plus; éblouissan;'te,Îes roses 
de sou, teint me .par© iss oient avoir plu* 
de : fraîcheur?, ma ; rnémoire me fetraçqit 
d'autres,; appas - quer; monimagination 
nie montroit encore perfectionnés rUtait 
nussij je me seutoîs forcé de ;r,ceonnoître 
quelque ;chose dé ;plüsi.dcçcsn-t 7 de plu* 
.assuré;daus soqiïjmfinUfttutOhjouri. CUr

l. :r
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chanteur , et dans toute sa personne 
comme autrefois remplie- de  ̂grâces, 
jeme ;sais quel airde dignité q u in ’ap- 

partienti point ¡? aux  ̂auteurs. j'étois
désespéré: vingt/io^1 je voulus lui rap
peler1 le souvenir qui Lm?agitôit-p le 
rdoulour eux souvéürrftie^mon"1 bonheur 
passé;-' v ingt îfois ell e m-imposa - si ienée 
par un- geste -et p ar un'Tegard' -qui Sem- 
bloienr me dite :‘’ Plaignez binon'1 mal- 
heur, etrespectèz votre amie. - é  

Il j fa 1 lur me * résoudre ^  ]à respecter , 
4P fallut me résoudre à l'écouter qu Cl
aque’ temps encore saîis PintéiTompré.
dEHé*toiè détaiHola* to le  dés moyens qui 
Maintenant étoiént-^ti son pouvoir ;* et 
dont elle comptoit user pour chercher 
'Mde.-dé í.Fáübias-; et quand elle me 
v̂it1 bien;; persuadé que personne au 

%iÿâtidè ne pouvoir retrouver Sophie si 
*M^eí¿de B*** nè lé pouvoit pas j elle 
-mé- parla deJustiné* Cette petite, me 
idîf-- eHé mV; promis de -¿n'appôrfer 
MicuiVobstâcle au projet que j’ai formé 
4üè: vous rendrè -sage ; mais je la  soup-

i‘ - T;
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çonne^Uî capâàk dêt gariiei* eo nstd ru
meniruuebrésolution désespérée -*r; ai nsi 
\e:Vomi pne dtî vouikir., bienne pas met
tre son courage à de trop mdçs' épreu
vê -. :V ou s ,• pou vez •. houné t cmeft r j
ajouta-j-r^le^-up 'tan: (plus sérieux j [tlj 
^ntijiiucrr la ;longue .„affection que vous 
avez, eue , pour . elle.. i k e  io î rigue ■ de 
cette . pati) re -  ue Vous -cou vient • sa us 
auçun rapport: < mon am i, vous n’étes 
ni assez pour avoir l’intention
d'enrichir Mele, de* Mont désir, ni assez 
lâchç pour songer,-à raimer gratili té- 
meut. il paroit-qu'on est généralement 
d’aceojd' f$ur. :-ceiip0inti,:>^i’ ilr faut >un 
peu . r»oips; mépriser ; Je riche libertih 
qui va- sans cesse -marchandant dés 
lUleéj, -, que le freluquet -obscur fqtii 
fait rnçtier -de^ieur plaire ; mais on ne 
sait fpas,fJ> ©u epeore s'il est pl^s, ridicule 
de pay^E foit cher leurs faveurs, dont 
on se soucie fort peu > qu’il me semble 
honteux dp Ivs obtenir par, des bassesses, 
quand on u'à pas d'oc pour içs acheter*
Ce quii v a  de ^ùeux pi^uvé» - cVst ' r » • ■
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qu-4 quiconque, eut unei fois le imalhenr 
de ttGuyerqueique plaisirdans ia*société 
de.ces sortes;de Jeromes y doit bientôt > 
s'il n'y ¿prend (garder y* perdre, avec .sa 
fortune ou$$' sauté, Fesfime des hou- 
'&&€$ ? gens et sarpropre estime.
- .Pour justifier celle de; la marquise,* 
*}e ne lqi di ss imulai point que ce matin 
et toutrà-l’heure:; Mde; de  ̂> Mon tdesir 
Viol oit avec ifnoiitsa' téméraire .pro- 
messe>i et même je lu i contai nalvcr 
nient quelle douce* nié prise-, pour rp me 
donner : J a y v eilie u n des plus Xor runes 
i nstans de ma vie p avoi t dan s-, mes. bras 
emhelji# Justine ,de *ous les;,attraits, de 
Md^- de B**1. Je vis. Ja marquise; pkir 
sicurs fois rougir, et plusieurs fois je 
l'entendis soupirer ; de mon eneur sans 
. doute, ; i fi u ex eu sî* b ] e. * Enhardi' ? par son 
Jfpuble ÿ j'osai risq uer, avec une .légère 
caresse „ -une insidieuse -question -et 
-vous , ma chère maman* , ne songez- 
vous donc jamais A moi ?: Jamais un 
tendre souvenir ..„  Mde. de B***, déjà 

remise] ro'iittenxHâpkyî, deye^-. vous-
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■ demander *È> j e" ? songe" à t vous ?*o Tout 
ce que je vOu$;dis uer pfouvê~t-ii- pâi 

■ que -votre a mie y s a n s ; cesse 'occupée 
de vos - intérêts les- plus chers .t. v .l 

d b fe$t donc : vrai que vous*dtes irioh 
amie! . .\- ■ Bel as 1 - vous ii'êtes pl us1 que 
monamie ! —1 F au b las , v oùs devriez 

mi'ei» féliciteri —  Ma cMia maman- 7 |e 
ne puis-que m'en plaindre. ~  Mon am i, 
c ’est Madame qu’il fout dire. 
dame*! à vous ^Jamais je nie m’y accou
tumerai; ■ »-* Il fe faut cependant, Fair- 
blas* -«- Ma*** Madamet on m’appelle 
fFlorvill^p* Tam m ieux  ̂je suis-sensi
ble ’à * votre' défeVencei ***■■ M archère 
maman yu que de bonheur ! i -, * —  Mon 
ami y c'est Madame qu’i 1 * faut dire. • 
Que de bonheur ce nom me rappelle.

Laissons cela. —̂ : Qu'avec1 plaisir qe 
wc souviens de - l’aimable vicomte;qin 
; le portoit ! — f Parlons d’autce chose-f 
mon ami. —o Que ne suis ̂  je ? encore 
Mllei- Duportail ! —  ^Chevalier, ôhan- 
geo ns de conversation. — > Que n'allons i 
nous encore ensemble à Saiiit-Cloudl^i
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Bon D ieu 4''déjà midt^Jséceia-ïHelîe 

en regardanf ji£4o montre : Florrçîile , 
je  .veux >pouvtant^avant de nous ? qui t- 
ter* vous; ¡donner une çommi s sj on. Elle 
tiça< jd ç i sou ? porte ** feuille, .-yq papier 
cjüiçMe me remit.*; j'ai m pi;- même soILh 
cité cet te lettre du m inistre, qui i (ap
pelle en France; mon plus moi*tel enne
mi, Fajtes-moi le plaisir de radresspr au 
corn te -de: Rosambcrt', à;, Brnxel Les ,  ou 
il est maintenant. rAnnçmçez-lüj qu'il 
peut 5f sous son nom , rr par offre dans-la 
capitale »- et même ¡a la;cour. J e  vous 
permets de lui. apprendre q tu vcelleq u ’il 
Qutragea^auvpit d'un rmPC le priver! à 
jamais de scs. biens , d e  se&fempjuis(y d e  
sa patrie,, et vlent d'obtenir son retour,. 
Q u 'il- ,a e :içroy.e pas, cepepdattt que je 
^e9Qi^e, tà: nra veogeançe ; .mais qu ij 
$açb& que je. la veux, digne, de m o i H  
lâcltyjcUatio^nt Qe sera point ler prix 
d'une,lâçlie.injure^ ^uiùr aveu noblesse 
vJIJ liomnic iudigue - de sa naissance^ qui 
ne jçraigp.it.pa^ de.uTiusuitei: bassement, 
cîëst. punir çtvqx fuis, A d ieu  rî 010*1 m u
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—  Adieu, Madame . . . Serai-*jé long
temps privé du bonheur de vous 
revoir  ̂ ^  N̂oti * Florvillé , je tromper 
ievènir ici quelquefois.^*— Dites;: sou- 
veFïtv *  $ouvénty si je puis. — Et bien
tôt ? — Le plutôt p o ss ib le ,.,.. ï)ans 
quelques jours K ; ; . Vous serez averti 
par JusrinePÂclieu , mon aini;
1 Quand' Mdéi de^B*** fut partie, 

j'appelai Mde. de Montdesir. Dis - moi 
donc ou communique cette pòrte par 
laquelle i ?âi vu la marquise entrer et 
sorrir ? Che2 lé ! bijoutier voisin * que 
Madame  ̂ a généreusement payé pour 
cclà i nie répondit - elle. C'est ici dé 
même qu'au boudoir *de la marchandé 
de mode«; — Oh ! non \ Justine , ce 
n'est pas? de môme, il. s'en faut bien. ■—  
Quoi donc ! notre-niait resse a-t-elle étd 
cruelle? — Oui y mon en tant/-— Peut- 
être pàrcëqu£ vous êtes marié. — Cro.is- 
tu ? —  Dame, je sens qu'à sa placé êèlà 
me feroit une peiné 'térrïblê ; jer serois 
d?abord comme un périt déihôn. M ais, 
îioüs autres femmes, no US- Ue sav o u s ' pas
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garder rancune, je fî nirois pa,r,.:rnapr- 
puiser. —  Tu ,penses, ̂ dpnc que la ma^ 
quise.. .  i — S'appaisera ! oui , nsoyez 
tranquille ; et puis * ajoura-t-çj le :d'un ton 
caressant, ta sais bien qp'il te.restées 
consolations, , , , t_

Mde, de Mpntdesir me, paroissoit en 
effet trèsdisposée à offrir >
mais jVus le courage d’em porter mou 
chagrin. , f , , , •

Jasmin attendoit impafremment mon 
retour. U médit que Mde. -de Honrose' 
venoit d'envoyer quelqu’un pour, me 
prier de passer çhez elle. Je coionien-* 
çai par écrire au„cqçnte de Rosamberf 
une courte l̂ettre que je fis porter à 
¡a poste, et puis je me rendis chez la 
baronne. , r

Quand on. lui ,annonça le chevalier 
de Florvillç>, M^e. de, Fonrose fit un 
cri de joie. Elle; me conduisit à son 
cabinet de toilette^ m̂ y plaça devant 
un miroir et .sonna l’une de, ses fem- 
pies qu i, moins j.QÜe. ; mais non moins 
^droite que destine, en, un justaut ntt
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fit, avec dés mbans et des fleurs , la. 
plus édégante'coiffure dont une jeune 
personne ait jamais ’pu s'enorgueillir. 
Ensuite je1 ;m é ■ Vis’ paré d'une’ rohe de 
Pékin lila s, on Wié passa le plus^rccm-. 
ment possible un jupon pareil * et pour 
côVnpîétèr ta'hnétamorphose , mon pfedr 
fîït reiVÎermë“ dans un'petit soulier du , 
Gadm?t-Bleu[xMde/de iFbnruse alors ren
voya sa femme-de-chambrs 7, puis,, en 
medon liant pTùkléurs baisers, elle vou
lut bién  ̂mfe drFë'qü'îî y  avoît peu dj, 
femmes abssi^aimables que moi. J'allois 
impnidemrncnt lin rendre et ses propos 
Batteurs et ses tenà'rès caresses, quand, 
un sécourable laquais s'avisa de crier 
de la porte : M. aê Bélcour.

La baronne craignant que,mon pèr* 
ne pénétrât jusqu'au ,catainet,de. tqi-.t, 
lettré v courut le recevoir, et ;le joignit , 
datîs- la' pfécë voisine. Je viens , lui dit 
le- bûroh , voüs faire des excuses ÿ y e c '. 
des' réproches , 5 et3 vous ex,gvipcr ,:Tnc  ̂
regret^: Hier il a fallu “ noiis  ̂qujttq'? ui  ̂ ; 
peu- brüsquènlëht;; ’ J'en al beau coup



Souffert,, ei la fautev*en est toutfi-fait 
A vous baron nev*:V;oijŝ  >nï'aye?̂ ameup, 
lapins folle petite personne.,. ^  faites;; 
une femme, charmante , -Monsieur ; 
pleine d'attraits ,-de vivacité, de gen
tillesse^ d'esprit... Cela4|>enf être , 
Madame , mais.. Point de mais J 
interrompit-elle. -r* /Cependatït il, con
tinua : je vous,avoue que, je^pe vois 
pas sans chagidp ¿mon f̂ils  ̂ embarqué 
dans une intrigue; nouvelle. I l pie serpit 
trop cruel de pexiserquesa femme, sera 
toujours absente. . . . . . JHd, bpn ,d)teu •
tranquiliisez-VQUS , baron ; .quaud elle 
reviendra nous lui rendrons rs^n mari, 
— Trop tard , peut-être ; il fa tchérira 
moins; et saSopbjç, e n té r ite *  mérite 
dette heureuse. — Ypus voilai je  vous 
admire ! à vous en tendre , ou , erpiroit 
qu'une femme ne peut trouver son 
bonheur que dans Les perpétua!les adP“ 
rations de son mari % et vous avez 
apportée diL fond de votre province 
cette idée jfe Pautre siècle 5 que tout 
|wb époux doit bourgeoisement asséna-

*32  F A U BiLï A ,Sv
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mer sa femme d'an éternel âfnour;^Hé, 
mais , Monsieur y d'où venez-vous ? 
Comment, ignorez * Vous encore que 
maintenant7 un honnête hommene se 
marie qu'a fin de se dbnnfer ütië maison 
un était, im héritier ? —  Et c'est pour* 
cela, Madàtnc, que les honnêtes gerir 
dont vmis parlez n’o n t, après quelques5 
ann é es dé mariage, ni ' état, ht maison , 
ni en fans qui leùt* appartiennent. Vous 
êtes , répliqua' te Bhrònhe* en riant, 
Vhomme dû  moridè le Hplus amusant, 
quand y dus èn voulez prendre la peine, 

mette les /¿hevàttxV dit* elle a 
un dom estiqué.^  Vous ne dîoeZp^s 
chez Vous, s'écria mon père, —  Non 
vraiment. — Moi ,, qui comptais passer 
la soirée avec vous. J'en suis tout* 
à-fait /désoléey ' répondit-elle d’un ' ô̂n 
caressant, * mais c'est une ehesé impos- 
siffiér — Madame, peüf-oti , san -̂iéidk  ̂
crétion , de mander où Vous dînez ?s —4 
Chez la petite : comtesse. Y  allez** 
vous seule ?..~jNon> ~  A m  mon fil 
peut-être'? le chevalier ? Poh&

T*m* r .  ^
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S u ’tout. — Vous riez, baronne. --  Jfc 
vous do un e ma* pa ru 1 e d’hon ne u r que, 
c é n Y st pii s Monsieur Votre fils qui 
m’accompagne chez là cojniesse. Hé! 
qui ¡donc ? — One jeune personne dont 
je rie crois pas" que' vous qyez entendu 
parler. — Vous rappelez ? Mile, de 
Brùmôrir. — De Brumonr. Non >qe ne 
lacon h oif pas. V ient-elle vous chér- 
cHèr  ̂ dus râliez-;vous prendre ? 
M ais.. . .  ;Je ne sais, j’attends* — Restez- 
Vous tard chez Mde. de; Lignoile ?
JC cbmptois rentrer de bonne héure 
pour souper avec vougj ~  Vous aviez 
Îà ? baronne, Uiië excellente idée. —
Et je ferois défendre ma porte ? coa
ti nua-t-el le , si Vous; ne craigniez pas 
trop 1-ennui du ' tête - a - jê te. Je crains 
seule ment que R tête - à -  tête ( ne soit

-** U ,J> H U Si , * , ^
tfo|r court > repondit-il en lui baisant la 
main.

Un domestique vint dire que les che
vaux ctoicnt’ nais; Mlle* de Brumont,
pressée de revoir sa' nfaîn*gsW>' trou voit 
%ue je baron causoit trop longtemps



avec la sienne. O u i, nia Sophie, cVst |  
foi que j’en dèma'nde pardon; Faublaf 
revoit au moyen d'éconduire prompte  ̂
ment son père.

Agathe, eéttë alerte >(emme'de-cham- 
bre qui m'avoit coiffé , voulut bien 
recevoir un louis d'or , et prendre pitié 
de ma peiné. Elle me conduisit, par un 
petit escalier , dans, Jacour , où je trou
vai lé carrossé dé la baronne ; puis elle 
st chargea-d'à Uët ̂  dire à, sa maîtresse 
que MllerdéBru'mont venoit d'arriver, 
mais c] d'avant s:q .que Mde. de Fonroae 
avoitidu monde, èt né voulant voir per
sonne, elle attendoit la baronne dans sa 
voiture. ; 'l ' \ ' . , .

F A U B L A S.

Ma commission fut exactement faite.! 
bientôt revis descendre Mçle. de Fonros^;1 ' -, * f 1 ¡p-‘  ̂ "''V> ■- s
mon père lui donnoit ia maîn. Il jem da *̂
Ici voiture un “regard curieux ; mais j'çui 
î’im poi j tés se d̂é me cacher la figure av.eé 
mon éventail, „

Nous partîmés r ia baronne qui ri o it, 
me félicita du succès de "ma , ruse. Ëllft ,

• < -s '  ̂ n t ¿s f r ' t • *4;-f
prit - ma main, la serra doucement*

= ^  -3vrjj' ^



^rTbonora de plusieurs regards bicn ten* 
dres, et ,plus d'une fois me répéta que 
mon père pouvoit passer pour un très- 
aimable h om m em ais cjuc j'etois bien 
Ja plus charmante femme qu'elle eût- ■ .J" - . ■ f'.r 'n -fît 1 "'0 , : '>
jamais vue» Cependant, nous avancions, 
rla conversation changea d'objet : Mdè; 
de Fonrose dajgna m'avertir que la com
tesse , ‘sans doute;, eucpre., très - irritée, 
pourroit d'abord me recevoir assez mal» 
mais elle ajouta que;j*3pp£is£tpis cette 
femme comme oh les appaîsoit toutes; 
avec des sermen^, ,dç$ Ipuapges et des
caresses. ,t 1* ~3 *• ' ' ' ) ■ ■■j * ■

*■ ^lonsieur étoit avec Madame,;quaua* 
- on* nous annonça chez la comtesse» ,Oui, 
/ma fo i, dit le comte, c'est elle 1 Mde. 
/de, Lignolle emportée par qn premier 
mouvement, se leva d'abord, et me 
Rendit les bras ; mais ,^tqutd'un coup 
agitee d'uo sentiment contraire, elle se 
rejeta dans son fauteuil .en criant : Je 
»e veux -pas. ■, Sa voir, J'a 11 ois parler ;

' r'Mdeii de' Fpnrose me prcvint : cepen-". 
dant je vous la ^amener bien repentante

i3é F A U B L À S.
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et'bien désolée 5 je vous’ assure 'qù*éftìbr 
truie dé mériter sa £fâce. '- ^ S i grSër^ 
après fa ni d'ipgraHtudè“ If est v fir , 
dit "IVÏ. Vie ■' ï Ìgnei te , q u é ‘ M ad arti b riH fe 
s’est perhiis, * â ’netre‘ égard', un’Arrange 

vla:fé$îerici'qbc détix birfvms '
jours ».ëf Übiis planter là san* rien dire ! 
il" faïioÎir aii moins qu’elle avertir 
MàdàHïe cftieiqües jours; d'avance/ 
QiéellCrnAvertît, s’ccila ' la comtesse. 
Ï1 Vuf iéfé^fôrt bôiï quelle m'avertît î 
Monsieuf-j sayê2i cê que vdUs
Mfîés 5Jëtt! lie dort pas ; m'avertir , J car 
ori ne doitpas me quitter. — Ah ! pour
tant i 1 Tatif Vbn v:èrif r quéT Mademoiselle 
éfoit iibVë[ij Elîë avoit lé droit devons
deUiander son Congé! Comme voiis aviéz
le dmit dé la' Whvèyër.  ̂M à i s dans Ce 
cas là , je îè rëp è te, oh s'aY erti f - mutue l~ 
iémeht quelques jours d'âvànce. — Môh- 
&edr j Vifuîe^-Ÿotis bien Vue faire 

'de vos1 fëflëÿfot&TDans ùn autte-mo-
mérti y elles1 m’afrmseroient peut—ctre ; 
je v du s àvoli c qüë m ainténant 'elles m e 
faiigueot. L e e b m ir se rut ; je pris là

M iii



paròle f  Madame ^ ĵe cod^ie^;qtiè:tfai, 
quclqù'èbv forts eh vers vo u s;h ia îs 'jes 
aj f̂eWà^Çs* me; fóòritrcfit pl'Os coupable- 
qde" jé tie 'le  suis en èlfelV--  ̂ CdiUment !> 
vòlte irte m’aVez :peüt-éfre ;pità• liait m\k, 
infidélité ? — Ef u ri e ió fide l i,tède qua-; 
tre mois, iuterroiripijt; ! e- còriitcl Quatre

i38k* F  A  U B ' L i S . :

mbis , . sans rioiïs donner séii iém crit de 
v os no B villes ! Maderi/ôisèllé *y Métairie' 
a*rai son ,.cela n’èst pas- Mén. ~  11 fáu¿ 
aussi plaider un peu pbufJ é l!e , dit1 
Mde. de Fo n rose ; je sais de .béni ne
pàrt que cette absence de qüritré mois" 
lui.fa^paçu fort lo n g u e ë i quel-si l'oir 
avbi£ voulu lui laisser la liberté devous 
véftir v o ir e l le  en an roi t de ton coeur

Barénne , vous voudriez en
vain l'excuser, voüs n?ignbfez J pas 
qü elle m’a ; trahie ! Vraiment , saris 
d'oiiteY reprit M. de Liguolie, c'est Une' 
espèce de' trahison. —  dElle m’a satri-' 
fiée 1 Oui , eontinua Pépouxappro- 
bateur , elle nous à véritablement sa
crifiés , si elle a été * sVtabl ir ai 1 lerirs. 
T  Justement , Monsieur , s'écria, ï*



F À ^
eoptçfse, jccstp ce; quÿl^ ? a,,faiîf, 7̂  _, 
Madame,,, je ,.„ rç c q jin o is  .coupable *

W k r ,-? ,-  >, i “ ÇPW Ç f.
i? i$ 38î  *V ?

j(4jej.p^ itfs.^ m ^ ^ ^ ll^ l^ va djabov.é

YÇVS' JêbP^W iiC,1. b a lte  4 i “ * «iV-W
couvrit ensuite. , le..front.
Vous J ’^utende.z J e(H e a .é té , Rétablir 
ai i leujr s ^  elle - rpëpa e s©n , convient. — 
Madame A d^ignej, : m'écouter, jusqu'il 
la un j perm ette;^ ,. v --^;Elle .a été 
s'établir aillçgrj^ ; répéta douloureuse^ 
ment lar corn tesçequi se n>it;à pleurer, 
elle a été s'établit ailleurs î,-*- Chez un?* =■■. -■ -î ■. 'v:*" , T-fc. .-."îit-'.ii'■ '; ■ î/*- î *<
femme, sdemanda, 1 e comte,. — .Eh ! 
doute , rj c.bez. uue.fçn^nfy, lui .répondit 
Mde. de Lignolleavec beaucoup de v i
vacité, Vous faites. des questions ! .
IJ m'adressa la parole ; Quelle est celtp  ̂
femme c b e z q u i ? —  Que vou?;jiiiT 
porte ce qu’elle  ̂ek , interrompitia cçnq̂

(i), Et iipn vers le ciel, cqmme ris le 
disent Vous «a  pareil cas y i l  faut ét,rô



tesse ? — EffJ cj uélié qtfalité étés-votis 
entrée chez elle , '¿ontfniia - 1 - i l  ? — 
tJu’irnpotTe en quelle qti&lité, réplic|ua; 
î~el jé'encore ? —  Est-ëiîe noble, cette 
féfàitïé-ià , frie deniàncla~f-ir ? Ouil ho* 
foie, sYcria-1-el le ¿ o m m é  JfnoiV paifre- 
riîer. —  Et que fait-elle ? Ce quYllé 
bit 1 ce qu’elle fait ! 3it ' la Com rosse 
dont la colère alîoiï tonpYurs croissant à 
ĉhaque interrogation de sért curieux mari, 

H le fait des'sottises?k et4 dé ̂ mauVâhes 
plaisanteries. — Et élJè' s’appelle ? — 
*Mde. de LignoMe , sYci ia' :"Oh ! je le 
saiscommcnr elle s’appelle; mais jc véûx 
que vous le disiez, Mademoiselle. 
Madame, dispensez-roéi/r; Mademoi
selle , point dé mauvaisès: exeuses, je le 
veux. —- Hé bien elle Appelle Mont- 
débits —* Mont de sir ! J'en cto’« sûre, 
Montdësir ï . , .  ElIé<a pu me quitrer pour 
une autre î . . i E lle a été s’établir'chèz 
une Mde, de Montdesir^et la coinresse 
se remit à pleurer.4

* La* voilà qui ^attendrit j me dît l'a ba
ronne : elle vase cali&er ? clic va pardon



nrr. Tomber àses p ie d ? r M a d o m o i s e 1 le r 
et d e m a n d e z r o e  jetai à ses. go . 
Houxque ¡’embrassai; ; etr pendant- que; 
Mde. de Fonrosç Itrtr adressoit tout, 
quelques mots detconsolation, le çqnvt«* 
mel^ispit, avec.de doux reproches, une 
paternelle ¿remontrance,- AV.-.

V,qus êtes jeune, Mlle, de iBrumonr,' 
vous ave? pour voué toutes les grâces 
tk  TesprU, e t. de ,1a ligure ; cependant 
vous rie ; parviendrez f point à réparer, 
l'injustice q̂ue, la fortune vous .a faite* 
d'ailleurs, ,si vous, êtes,inconstante dans 
vos goûts j si^ypus* ne voulez vous, 
attacher.à personne, «i -vous1 allez vous 
établissant par-tout, sans pouvoir vau? 
fixer nulle part/ Qqi noqs avez - vpn? 
préféré, je, yous prie ? une roturière^ 
une femme de rien , qui est philosophe^ 
je le parie rois.- N'étiez-vous pas centfpis 
mieux.ici,? Jé ne crois point avoir m«mr 
que. d’égards pour ude demoiselle- qq̂ j 
j’estimois vraiment beaucoup ; et quant i  
ma -femine * eHe^oOs aimoiî au point 
d'en être folle. D'ailleurs, sans compter

F A y  B L A S. :



mille autres avantages, vous en,aviez 
chez nous un très-grand , qu'on rencontre 
rarement ailleurs: celui de deviner tom 
les jours des charades, et.d'en faire, vous-* 
rpême tout à votre aise.
- Le chagrin,de la comtesse ne put 
tenir contre les dernières ..réflexions.de 
son marh A peine M. de Lignolle fi- 
pjssoit de parler, que Madame tomba 
dans les convulsions d’un rire içextin-! 
guible. Tout-à-coup, la. .sombre,dou
leur flt place à la joie /olle, . sur ce 
charmant visage , où je vis les,, ris et les 
pleurs ensemble mêles. Il .m'était aisé 
de m'appercevoir .que Mde* de^î'onrose 
auroi t , comme m o id on n é de l'or pour 
qu'il lui fût permis. de.rke aussi haut 
q u e î a coni te s s e . mais 4'é lois co m me 
elle retenu par la crainte de donner 
d’étrapges> soupçons, jà .ce mari qui, nói* 
regaidoit, et qui deyoit être également 
s.Oipris du violent chagrin de sa. femne 
et de son excessive gaieté. Le comte.en 

remarqua, ma contraintej-et. voici 
copunent i l  me rassura** ,
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Vous àvez l'air stupéfair, Mademoi- 
selle; mais il ïreTaut pas que ceci vous 
¿tonne. ' ¿îlictine' affection de Vante ;/# 
ni échappe ? a moi : dans votre absence , 
la belle humeur" de 'Madame s'étoit 
visiblement altérée ; j'ai dêcotiverr qü’ii 
y avoit un'môÿen sûr de lui rendre sa 
gaieté'* fe lui ai pàrlé charade ; aussitôt» 
yoila Madame riant comme une folle. 
J'ai rejeté plusieurs fois l'expérience, 
et tou jours 'avec le'même succès. Vous, 
en êtes v'ous-rnême témoin ; depuis un 
quart-d'heurè et lé ■ ne cesse ; ef tenez , 
Voilà uti redôùblembut.

En efFct , ïâ' comtesse recommence 
de plus belle, ét1 Mdè. de Ponrose ne 
se gêna plus , et fe fus comme elle 
entraîné, et M. de Lignolle lui - même 
ne put voir trois personnes s'égayer 
de si bon Îdcetïr, sans se méttré^dè la 
partie. ' Nos bruÿaris* éclats de rire 
durent être 'entendus de tout le voi
sinage. ’’

Cependant , quoique Mlle, dé Bru- 
tnont pâmât de rire'jf'Ie chevalier d*
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JFaublas rpe ,perdoit pas- la fête. D’unç 
iojuclie-avide-, -il presseit-leslvs d'uu 

,,plu3.„doUîC -que l'ivoire ; et d'une 
ms^Q^ttvmsàiitgi, ¡1 secrojt doucemem 
ê$ plus jolis genoux du  monde, Par- 

.dounez-lui, dit à la comtesse Mde. de 

.Fonrose ,̂ ^qui , ire s’ennuyant pas de 

.me regarder , ne, perdoinancün detail 
de cette joyeuse pantomime.- Pardon- 
DezrJui, répéta le mari confident, qui, 
Jipn. content de m applaudir- par des 
/regards et par des signes ? se baissa 
deux-.jfojs .pour me, glisser i  lordIle 
ces:. paroles tout-à-fait encourageantes ; 
.bon , bon ! ne vous lassez pas, tenez 
ferme, elle est vaincue!

. Pardonu.ez-moi f m’écriai-je- k~ mou 
Jour,* d’une v.oix tendre et d’un tou, 4 \i ' *
^upplia/qt^, pardonnez-moi s ,car- je mi?

( pçpens.et. je. v̂ous aime* —* E t moi aussi 
je  vous aime , répondit-elle en m’e re
p assan t; et je vous pardonne, ajouta- 
t-eüe en üi’euîbrassaut encore, mais à 
epuditipn -.qpe vous ne -verrez plus cette
JVldq, 4e M,t>utdesir̂  î ùon. ~  Et

qui
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que vVous n'irez jamais vous établir 
ailleurs que chez moi J — Jamais, —. 
En ce cas , je vous pardonne , et je 
vous aime , et je vous embrasse ; et si 
vous r e  tenez parole»’ je vous aimerai 
et je vous; embrasserai toute ma vie. 
Hé bien ! s’écria M. de Lignolle cliarmé 
de la joie ëe sa femme, -puisque Madame 
vous akne, vous embrasse et vous par
donne, je veux aussi vous pardonner, 
vous, arnier et vous embrasser, il m’ho
nora de plusieurs baisers: et moi aussi , 
dit Mde. de Fonrose , je vous aime , 
je vous pardonne et je vous embrasse ; car 
depuis un quart~d’heure vous m’avez 
bien amusée.

Qu'on dise pourtant que les charades 
ne sont bonnes à rien , reprit le comte 
dun air „de triomphe î Voyez comme 
elles nous ont tous mis de bonne 
humeur > et comme la paix "s’est Taite 
aussitôt qu e.,., - -  La .comtesse; 1̂1 ntet> 
rompit: à propos de charade, Mlle, de 
Brumorvt î, ^savez.-vous bien que 'Mou- 
sieur _ n'a .pas encore- pir deviner La,

T o m e .  V .  N
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notre? — 'Bon! c'est qu'elle n'est paï 
exacte, répondii-ii. — Voilà une bonne 
raison , s'écria IVlde. deFonrose. Com
ment , Mademoiselle votre'cbaratle 
n'e£t pas exacte? ■*— Je lui répliquai , 
en montrant là comtesse: c'est Madame 
qui Ta faîte, —■ Oui répondit celle-ci ; 
mais c'est votiSMqui me l'avez fait faire. 
— N'importe 'reprit la baronne , si 
elle n’est pas exacte, il faut la recom
mencer. — La comtesse répartit : cVst 
notre intention , -Madame. — Sans 
doute ,-dit M. de Lignolle, il. faut la 
recommencer. ’ — Cela vous fera donc 
plaisir,, lui demanda sa femme? — 
Assurément , Madame , et beaucoup , 
je r voudrois -̂même pouvoir vous y 
aider ; ;je voudrois pouvoir- vous ensei
gner........ Je vous rends mille grâces,
interrompit - elle. Je ne veux plus 
désormais d̂ autre précepteur que,Mile, 
de Brumont. D'ailleurs , Monsieur , 
ce séboit' peut-être bien inutilement 
que votis essayeriez de devenir le mien. 
-«* !Sans doute ! j'ai fait daas nia vie 5



tant en énigmes qu'eu dorades, plus 
de cinq cents poë-mes : ce serait un vrai 
travail pour moi de me remettre aux 
premiers éiémens. — Cependant, Mon
sieur* lui dis-je, je prendrai la liberté 
def vous observer que Mde. la comtesse 
est jeûne, curieuse et pressée d'appre.n-* 
dre. -¿~vEh bien ! Mademoiselle , vous 
n'avçz -pas besoin d'un second , pour 
lui1 montrer, tout oc qu'il lui importe 
rie connoître; vous êtes, j'en suis sûr f 
très rjèu f état de donner d’exccllcns 
principes à votre ecolière* et par exem
ple , quand une fois vous l'aurez com
mencée , jê  m'engage-« volontiers a la 
finir. Non pas, s'il vous plaît: je 
prétends nVn céder à personne la glo're 
et lé plaisir. ■— Eh bien;! comme vous 
voudrez* cela ne m'empêchera pas de 
m'intéresser vivement au progrès de 
votre-écolière. — - Monsieur , ce, que 
vous avez la bonté de mtvdire.est très- 
pYopre à  m’encourager,. Je  . douterai dç
bonnes leçons . à la /cuiptesse ,/
jevotis le promeis. — Donnez , .Made-

N ij



moiselle , donnez ! * —>- Je ferai pl\js 
d’une r charade avec c ile i  je vous én; 
répond?. . .— .̂iFaites , Mademoiselle 
faites! r-̂  Ainsi » Monsieur, dit Mde. 
de Lign©lîer je puis donc . sa rte ris
quer de vous déplaire, m'occuper de' 
ce petit travail - là. — Eh L bon''Dieu» ' 
Madame , toute la journée, 'si-cela, 
vous amuse, — Bon ! reprit-elle'1r7 je' 
suis contente!; je m’en faisois^ireltf'Be 
scrupule , parce qué.fje craignais'de 
m’arroger.un droit.que je tFeü&sê  
mais à présent que vous ^n>en av-éz 
donné la permission ; me voilàs tenf-à- 
fait à mon aise, — A la bonne -heure S 
mais je vous engage à .recommencer 
celle que vous avez seuknrent cébau-r 
chée ensemble:? car sûrement je  l'au- 
rois devinde, si elle ^avoit été bien ' 
faite , î. Allons, Mademoiselle*- point 
de paresse , , point de mauvaise 'honte 
recommencez cela, faires-îe mieux. — r 
J’y lâcherai, Monsieur. —  Dé votie 
mieux’ et le plutôt possible. —  Ah 1 

tom-à-l'heure, si Madame k  veüt, —

*4« F A U B L A



Non , non , interrompit U barônfié ; 
dînons , dînons , îmksî bien' vous aurez 
le temps. Je compte vous4 laisser ■ passer 
ici la quinzaine* Je crus 'avoir rnaT 
entendu. Quoi ! la quinzaine/lui dis-' 
jc-î Vraiment, répondk-èîlê, le terme 
vous paroit court !' je Îe conçois ‘ mais 
fe ^ai pu obtenir qu'il fut plus long.— 
Obtenir J'ai feu te' l'impossible *
Mademoiselle ; car je savois combina 
vous désiriez prolonger vôtre séjour 
chez la comtesse —  Certainement ; .. . 
maïs , . .  Mais vos parens sont demeu
rés, inflexibles. — Vous dites > Madame  ̂
que mes pàrens î . . . .  Ils ne vous ont 
accordé que quinze jours. *— Vous dites 
que. r ês parens m'ont accordé ,. . .  — 
Oui y1 seulement quinze jours. Rien n'a 
pu les déterminer se priver , poür 
un temps plus long , du bonheur de 
vous posséder chez eux. — Quinze 
jours , Mdc. la baronne ! Vous ëfes 
sûre? . . .  Je suis sûre , Mademoiselle> 
qu'ils ne vous permettront pas de res
ter plus Ion g-temps ; arrangez - vou

Ni Êij
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daprcs cela, dans quinze jours je volj* 
renié ne , c'est une'chose convenue,— 
Convenue4 > -r- Oui * Madetnoisel ]e , 
décidée, ^  Ç)ecidéej Madame^—- Irre- 
vocablemeu.t décidée , Mademoiselle.

Ab î ah.l — En attendant je; viendrai 
vous voir-presque fousTes fours $ coin-.' 
me vous pensez bien, — O ui, Madame.
— - Et presque tous les fours aussi ÿvje 
les verrai , vos pereus. «— O u i,. Md- 
dame. —■ Ainsi vous aurez perpétuelle  ̂
nient de leurs nouvelles. -^éQui t Ma
dame. —  Et ils recevront ¿ccnti¿meHo* 
meut des vôtres, — Oui , .Madame, 
Tenez , ce.soir je soupe,aveo l'un d'enr 
tr'eux. — Je le sais; .c’est meme un 
de mes grands parens çeluidà-, je crois ?
— Justement , * Mademoiselle ; je lui 
parlerai de vous, de votre absence, —  
Ah! je vous en scrapbien obligé-iwr Je 
ne doute pas .que d'abord cette.sépara^- 
tiop de quinze jours ne l'effraie , com
me les autres; mais je lui ferai enten
dre raison là-dessus. —  Vous me ren
dra un vrai service, —  Je vous ré'po ids



ne sera pas fâché; **• Madame , je 
m’eu rapporte à vous.

Otït conçoit que je demeurai très- 
çurpris dé ta manière aniheiettse et 
hardie^ dont la baronne venoit de 
niVtablir.,! pour ainsi dire rtialgré moi, 
chez la ^comtesse. CependiïnUfè ifose
rai pas .-dire que j’en fus bum fâche' , 
eac peu , de gens me croiràfent ; mais 
du .naokts;, ô ma Sophie1 Û'j’assurerai 
qttà l'instant même je prb* vin ter îeu re
nient' la ferme résolution de conserver 
mes relation^ avec iVîde. de; tt*t*, -pour 
être , en. cas de besoin, promptement 
informé de scs decouvertes -, et pour 
me conduire eu conséquente.

Le comte, qui n'avait rien perdu de 
mon dialogue avec Mde. de Fonrosc , 
demanda si mes parens demeuroient 
maintenant à Paris ; la baronne répon
dit qu’iLs y étoient incognito, pour des 
raisons qu’elle savoit , mais qu’elle ne 
pou volt dire.

Nous allâmes nous mettre k  table ; 
je fus placé entre le nnri et Ja femme ;



de temps en temps la comtesse passoît 
adroitement sous la nappe. une main 
qui rencontroiî toujours la, mienne, et 
mon genou touchoit le sied. Ap$si, M. 
de Lignsdle se fût-il étonné de nos 
fi équentes distractions , si Mdç. de F.on- 
rose , toujours attentive et. toujonçs 
complaisance , n'eût vingt fois relevé 
la conversation prête à tomber, et vingt 
fois ne noufc eût très-habilement avertis 
de nos imprudences, ou tirés de nq»s 
rêveries, A,u dessert cependant il fallut 
payer de ma personue. L a. haronne * 
soit qu'elle voulût me distraire de 
l’objet dont elle me voypit trop occupé, 
soit qu'elle prît quelque plaisir à me 
Tourmenter un peu, la,/baronne s'avisa 
de me porter un coup plus difficile à 
parer que fous jes autres. A propos, 
dît-elle, vous savez sans doutç la grande 
nduvelié : le chevalier de Faublas est 
sorti delà Bastille. — Qui ? le chevalier 
de Fauhlas ? demanda le comte. — Ne 
vous rapelez-vuus pas l'histoire de ce 
joli garçoü qui, sous des habits, de
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ferrât.'../. s'est introduit chez le 
marquis de B***. O ui, oui. Et fon 
a remis en liberté ce mauvais sujet ï 
Et ce petit garnement ne sera pas cla
quemuré pouf le reste de sa vie î — 
Comte , vous êtes bien sévère. On dît 
que c'est im très^aimabîe enfant..,. 
— Un fieffé libertin qu'on àiiroît du 
fouettrr'en place publique, — La 
baronne 'hïiW$ m'adressa, la parole : 
Mlle, éfe Bnàmont ne dit mot ; est-elle 
de l’avis'dé IV̂ or&ieur ? — Non , Ma
dame', pas ïout-à-fait , non......  ce
chevalier ¿ ë  Eaublas dont vous pariez , 
je le ¡juge excusable*, s'il est bien jeune 
encore, à moins quM n'ait commis de 
ces fautes. . . .  — Il a fait des horreurs, 
s'écria M. dé Lignolle, Vous ne savez 
donc pas son histoire. Mademoiselle? 
Je la conter : D'abord , il a
quitte lés- habits de son-sexç, et c* don- 
napfpour femme, il est entré dans le 
lit de la marquise de B* * *  presque 
sous les ÿeux' dis son mari. N'est-ce pas 
affreux ? — Permettez que je Vous



arrête , Monsieur ; ceci ne me païuît 
pas vraisemblable. Est-il possible qu'un 
homme ressemble à une femme si bien 
qu'o» s'y méprenne ? — Ceja n'est pas 
ordinaire , mais cela s'est vu. - LSI 
vous ne me l'assuriez, je ue le croirojs 
pas, d t la comtesse, — Il faut le croire, 
répond]t-i i ; car'c'est un fait. Au reste, 
ce marquis de B*** n’en est pas moins 
un imbecille , avec ses connoi'ssauces' 
pbysionomiques. C'est la science du" 
cœur humain qu'il faut posséder.,,, 
Je l'interrompis: il me paroît que si 
vous aviez été à la place- du malheu
reux marquis, ce M .'d e  Faublas ne 
vous eût pas fait sa dupe, -** Oh ! soyez-- 
en sûre. Jen 'ai peut-être pas plus 
d'esprit qu’un'autre ; mais je su i obser
vateur, je comtois le cœur deThorpme, 
et nul.e affection de Vame ne“ m'échappe, 
— Nous savons cela , dit la baronne; 
mais pour revenir à notre mauvais 
sujet , je vais 'un peu vous étonner,’ 
en vous apprenant qu'il a, l'obligation 
de sa liberté à la marquise ; —- â Mdé,
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de B * #*! s'écria le comte; — à Mde. 
de B ***  ï sVcria la comtesse avec 

^beaucoup de vivacité ; — à Mde. de 
B*** Í m'ecriai-je moi-meme , en jouant 
l'étonnement ; — à Mde. de B * * * s 
répéta froidement la baronne. Tout le 
inonde l'assure. — La comtesse se leva 
brusquement, et m'adressa la parole: 
Quoi ! c’est la marquise ? ...

E lle parloit si haut et si v ite , elle 
patoissoit tellement surprise, inquiète 
et fâchée,, que tremblant de l'en tendre 
me faire, ou quelque imprudent repro
che, ou quelque dangereuse question, 
je me hâtai de l'interrompre : Adressez- 
vous à Mde. la baronne. Qu’allez- 
vous me demander à moi qui ne sais 
pas un mot de toute cette Lble? M. 
de Lignolle daigna me seconder. Une 
fable , comme dit fort bien Mademoi
selle. En effet, comment imaginer que
la marquise ait osé---- — Il n'y a rien
que de vrai dans ce que j'avance, 
reprit la baronne. Qu'une fille toute 
neuve, une vierge pure, sans malice,
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saps passions et sans reproche , trouve 
fort scandaleux l'événement que j'an
nonce , et que dans l'innocence de son 
cœur elle refuse d'y croire , cela me 
paroît fort naturel. Je ne puis même, 
en passant, m'empêcher de blâmer la 
comtesse , qui a déjà quelqu’üsage du 
monde, d’avoir été tout-à-i'heure ten
tée do questionner , sur certaine 
madère , une personne aussi inexpéri
mentée que l'est sa Demoiselle de com
pagnie. Mais que M. de Lignollc -, 
homme d'esprit, homme de tête, M. 
de Lignolle , qui a l'expérience du 
monde ? de la cour et des femmes sur
tout, que M. de Lignolle, observa
teur profond, excellent juge , M. de 
Lignolle enfin , appelle fable un fait 
peu commun sans doute, mais qui n’est 
pas sans exemple, et paroî tra même 
vraisemblable à quiconque connoît le* 
mœurs de ce siècle de corruption : voilà 
ce que je ne conçois pas. — Encore, ré
pondit le comte, faudroit-il que j'eusse 
particulièrement étudié lé caractère de

Mde.
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M<le. de B * * * . i i i l i i  cdnnàîs <jiiê pour 
avoir enteridu queiquoiais' parler d'elle: 
— ' Et j  moi l ïua'héurcusement pàu* 
l’avoir souvent réncoiitree dans mou 
chemin; ?Je ' puürrôis lui contester le^ 
dons "naturels et tes dons acquis ; muir 
h  pïupârt "des jeunes gens de la cour 
disent ^trêtië -est belle, et Us le savent* 
Bien ; 'thaïs les 'vieux courtisans a ŝu* 
rent qu'elle est plus qu’eux tous adroite ? 
î nsiu liante , ' artificiel:se et dissimu î de : 
il faut les croire. ^Ccux - ci lui accor
dent beaucoup d'esprit , ceux-là lui 
recomioisseut de grands talens , tous 
general cm eut conviennent qu'dle est 
née pour l'intrigue. Les uns s'étonnent 
que l’ambition puisse régner avec faut 
d'empire dans un cœur qu'ils croient 
fait pour des passions plus douces; les 
autres 5 la voyant sans cesse occupée de 
plus grands intérêts * ne conçoivent 
pus par quel ■ miracle il lui reste un 
moment pour l'amour, Ce que chacun 
ne peut se lasser d'admirer en e lle , 
c'est un.continuel mélange de l’aud.'-ce 
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4jui distingue îes forts, et de l’asttoce 
¿¡ni semble n'appartenir qu'aux faibles. 
Quelquefois elle étonné ses ennemis et 
'•es rivales par les coups hardis qu'elle 
frappe ; souvent elle Les fatigue de 
•a tranquille patience et de sa persévé
rance éternelle. Tantôt c'est le tîgrç 
irrité qui s’élance sur le chasseur , c4 
¿e terrasse ; et tantôt le chat sàarnok 
■ qu'on voit des heures entières tapi prés 
de la retraité de la proie qu'il attend. 
Tenez, je ne veux pour preuve de sa 
jare capacité, que la manière dont eRe 
•'est relevée plus puissante ¿iprès Sa 
terrible chute. Quand son affaire avec 
je chevalier de Fàublas fit tant dî 
4>ruit , nous la crûmes - perdue; -élit 
«euîe eut le courage de ne pas désespé
rer de «a fortune. Vous dire comment 
elle persuada à son mari coiffé , battu, 
çt fDéco&tent, qu’il n'étoit pas un sot, 
jfe ne le saurcis ï ce qu'il ÿ  a de cer- 
fain, c'est quaujourd’hiii nous yoyonf 
qViis vivent très - bien ensemble. Au. 
rW f * c'est là- le moindre des fcüéeèi



qu'elle sYtoit promis : dès quYIIc eut 
enchaîné le bon époux , elle songea à 
délivrer l'ami charmant. Pour cela , 
que fa it-e lle ?  M. de * * k qui avoir 
beaucoup de partisans , parce qu’il 
jouïssoit d'un léger mérite et d’une 
fortune considérable , M. de *-** depuis 
Joug-tcmps ctoit vainement amoureux 
d'elle , et vainement visoit au minis
tère. La marquise entre dans le parti 
nombreux qui le porte aux premières 
places ; après quatre mois d'efforts , 
’elle culbute le ministre , effraie un 
desconcurrens, trompe l’autre5 et l'heu-» 
reux compétiteur qu-elle sert se voit 
enfin nanti du fameux porte - feuille. 
Alors sa bienfaitrice ne dédaigne pal.
de devenir son a mante ............ . Vous
‘paroi ssez étonnée , Mile- de Bru mont ?
. . , .  Hélas î oui, la belle victime s’est
immolée .......... Elle a généreusement
«oiisommé le grand sacrifice. Ainsi , 
le chevalier de Faubias est rendu à 
la société, pour ÿ faire, si nous n’y

e  q
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prenons garde , quelque nouvelle in
cartade.

Enfin , Mdt\ de Fonrose se tut ; et 
puisqu'elle ne vouloir que mVm barras- 
ser > elle eut lieu de s'applaudir de la 
nouvelle fatale : fatale , car je m'eu 
atpjgeaï beaucoup. F.n ne m'examinant 
qu'im peu , je ne trouvois guère pro
bable que l'adorateur de Sophie et 
l'amant de la comtesse fut encore 
amoureux de Mde. de B***. Cepen
dant j'entendois s'élever du fond de 
mon cœur une voix secrète qui me 
crioit que la marquise auroit dû me, 
laisser en prison! Oui , dans mou 
déplaisir extrême, j'osois accuser mon- 
amie d'avoir trop fait pour moi. Ils 
auroieut donc raison , l̂es consojans 
moralistes qui tous las jours'impriment 
que l'homme est naturellement ingrat?

Mde. de Lignolle ,* mécontente de 
mon chagrin , qu'il rTéfoit pas mal 
aisé dappercevoir, fit tout haut cette 
remarque/: vous avez l'air bien sérieux >
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Mademoiselle ? Vraiment oui * dit 
le comte. Je ne répondis rien à la 
comtesse, parce que la baronne, habile 
à deviner, et prompte à prévenir les 
imprudences de son am i, déjà sYroic 
emparée d’elle , et tout d>as lui disoit 
sans doute ce qu'elle croyoit propre à 
la retenir et à l’a calmer; mais je saisis 
ce moment pour m'approcher de M. 
de Lignbjle et lui confier un grand 
secret. Monsieur, si j'ai bonne mémoire , 
vous m'avez autrefois témoigné le 
désir qu'il ne fût jamais question 
d’amourette et de galanterie devant 
votre jeune épouse. —* Il me répondit ï 
cela est vrai, mais il est question de 
ce libertin , je prends de l'humeur, je 
me laisse entraîner et j'oublie me* 
résolutions. Au reste,*.je vous remercie 
de l'avis que voils voulez bien me 
donner, j'en vais profiter nous allons 
nous entretenir d'autre chose. Il me. 
tint cruellement paVole ; je fus toute 
la soirée obligé de deviner des cha^

O iij
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racles , d'entendre de longues disserta? 
tions sur les affaires de rame.

A dix heures la baronne se retira 
pour aller souper avec celui qu'elle 
appeloit mon grand parent. A minuit 
IVÎ. de Lignolle souhaita à la comtesse 
une bonne nuit , et un bon sommeil 
à M lle, de Bruniont. De ces deux 
souhaits si contraires, un seul pouvoit 
être exaucé: la comtesse eut une bonne 
nuit , justement parce que Mlle, de 
Brumont dormit peu.

Ne vous en étonnez pas, vous qui 
Vous souvenez qu’hier au soir et ce 
matin Justine m’a passablement occupé. 
Son gez à ma détention trop longue ; 
songez que l'économique régime c!u 
célibat rigoureusement .gardé pendant 
cent vingt-mortels jours ,,, a du conve
nablement me préparer aux excès dis
pendieux de plusieurs nuits heureuse». ,

Et vous aussi , malheureux amans, 
qui , pour avoir rencontré la satiété 
dans les, bras dç. r«u$ioi>r, ne çgne^XK?
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glus un bonheur trop au - dessus de 
v#s forces, recevez avec lues preuves 
un avis salutaire , et prenez courage : 
iaïtes-vous mettre à la Bastille, restez- 
y quatre mois seulecpeut , et quand 
vous en sortirez, vous verrez de quoi 
Vous serez capables. Avec quel empres
sement vous volerez aux genoux de 
vos maîtresses ! Ha ! que de fois vous 
leur direz je vous aime , si elles vous 
le disent une fois! Ha! que vous les 
retrouverez jolies, si vous les retrou
vez fidelles!

L* mienne Fétôit, et jura de Betrc 
toujours.  ̂ De mon côté je la rassurai 
$i bien, que le lendemain matin son 
cceur ne cotiser voi-t aucun soupçon 
jaloux. Nous fîmes ênsemble un déjeu
ner charmant., car nous ue fûmes pas 
gênés par la présence d'un tiers. M. 
de Lignolle, en partant pour Versail
les , oli *ii alloit passer plusieurs jours, 
m'avoit recommandé de tenir fidelle 
compagnie à sa. , et d’avoir bie»
©in dVlle,
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Ce fut elle qui prit soin de moi. 
Scs petites mains arrangèrent mes che
veux > ses petites mains m'habillèrent. 
Il ê t vrai que je n’eu fus ni mieux 
coiffe ni mieux vêtu. Il est vrai que, 
plein de reconnoissance , je lui rendis 
mal - adroitement si Ton v e u t, mais 
pourtant fort bien à ce qu’elle disoit, 
tous les services que j'avois reçus 
d'elle. La matinée toute entière, comme 
un instant, s’écoula dans ces occupations 
si douces. Nombrez, s'il se peut, les 
ditsraetions qui prolongèrent nos tra
vaux , et les folies qui les interrom
pirent. Mde. de Lignolie, naturelle
ment si v iv e , est devenue plus étourdie 
de moitié ; Faubîas que vous connois- 
r z ,  serait—il plus raisonnable qu’elie! 
Fîgurez-vous notre enfantine joie,, 
nos comiques tendresses, nos bruyans 
transports. Imaginez jusqu’à quel point 
nos caprices peuvent erre amusans t 

et nos espiègleries piquantes. Devinez 
le babil de nos querelles, et le silence 
de nos combats. Représentez-vous cc
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que nô  bouderies ont de plus inte- 
ressaut , et nos raccommodcmens de 
plus voluptueux : fille de compagnie 
peu respectueuse , je viens de faire à 
ma maîtresse une malice presque imper
tinente ; et pour m'attirer plus sûre
ment le châtiment que je mérité, J'ai 
l’air de vouloir m’y  dérober. La com
tesse , qui me voit fuir , vole sur mes 
pas, et surîmes pas se precipíte dans 
la sombre alcôve où ïe parois chercher 
à me cacher. Un cri qu’elle pousse 
annonce que je suis découverte et saisie; 
mais le vainqueur, tout-à-coup vaincu „ 
recbnuoît trop tard le piège qu’on lui 
tendoir , il tombe et demande grâce; 
je reste inexorable , et je donne un 
baiser. O vous , qui que vous soyez * 
que ces jeux effarouchent , si dans vos 
sévérités vous voulez du moins vous 
montrer équitables , ne nous jugez 
point selon les rigoureuses lois qui 
gouvernent les hommes : je n’ai pas 
dix-huit ans encore, la comtesse en
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compte à peine seize ; nous sommes 
deux en Fans.

Mde. de Lignoììe n’avoit pas fait 
défendre Sa porte pour tout le monde. 
Nous reçûmes, dans Paprès- dîné, la 
visite de Mde. de Fon rose , qui m'ap
porta des nouvelles de mon père, et 
celle de la marquise iFArmincourt , 
à qui sa nièce avoit mandé le retout 
de Mile, dé Bruinant. La bonne tante, 
enchantée de me revoir,, me prodigua 
les complimens. Pénétrée pour moi d« 
la plus profonde estime, elle u’avoit 
point oublié que je réunissois, à l'avan
tage assez commun de tout connoître, 
le rare talent de tout * expliquer-, et 
que dans une circonstance embarras
sante, je Pavois puissamment Mandée à 
donner à son Eléonore Çi) des instruc
tions de première nécessité. La vieiiU;

(i) Rappelez-vous que c’était 1* nom  
de baptême ée la comtesse \ nous en 
aurons b es ou .



marquise m'aimoit faut et me faisait 
tant de c a r e t s , que je ne pouvois, sans 
manquer à la reconnoissance , trouver 
sa visite trop longue. Sur quoi ¡'obser
verai que la baronne , qui apparemment 
me jugeoit ingrat, s'efforça par toutes 
sortes de moyens d’emmener la bonne 
tante souper chez elle. Quand elle vit 
qu'il éfoir impossible de l'y decider , 
elle prit elie-méme le parti de rester 
îîvcc nous. À minuit nos deux convi
ves se retirèrent; la meme jolie femme- 
fle-cnambre qui m'avoit habillée s'em
pressa de détruire son ouvrage , et 
lamie de la comtesse redevint son 
amant.

Je dis l'amie de la comtesse et je 
dis bien. Ou savoit chez elle que j* 
nVfois plus sa demoiselle de compa
gnie, Au reste * je crois que, dans l'oc
casion , tout bon gentilhomme pour- 
toit , sans déroger , se mettre en con
dition comme j’y-eusse été. V raiment ! le 
tnatin présidera la toilette de Madame, 
ÎMtg$eç i'après^ draer dans son boudon',
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et le soîr entrer dans son lit; je nç 
vois rien là qu'un jeune homme bien ne 
doive trouver pénible, crue puisse faire 
honorablement. Quant à moi , je sais 
bien que je remplissais les différeus de
voirs de ma place avec grand plaisir, et 
sans craindre de compromettre ma no
blesse. De toutes manières je me trouvois 
chez Mde. de Lignolie aussi bien que chez 
moi.

Aussi bien que chez moi ! . . .  de temps 
en temps , mais pas toujours. Non, 
mon p ère, non. Quoique deux jour
nées seulement se fusseut écoulées 
depuis notre séparation, je sentois le 
besoin de vous revoir. O ma Sophie ! 
je brûlots du désir d’aller chez Justine 
savoir si Mde. de B*** n’a voit rien 
appris de ton sort, et l’idée de tes 
infortunes etiïpoisonnoit mon coupable 
bonheur.

Ce fut pour l’amour de ma femme j 
que j’eus avec ma maîtresse un démêlé 
sérieux, dès que le jour parut. Je crois 
que tu pleures , s’écria la comtesse

étonnée,
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étonnée , qu’as-tu donc ? Lui avouer 
que je donnois ces larme» à l'absence 
de Sophie , c'eût été vraiment une 
cruauté ; j'aimeis mieux me permetfre 
un officieux mensonge : je m’affiige > 
parce qu'il faur , mon Eléonore, que 
je vous quitte pour quelques heure?. 
— Me quitter ! Pourquoi faire? — Une 
visite.. .  —- A qui ?— Pas a mon père , 
car il me retiendront9 et je veux reve
nir ; mais à ma sœur. — A ta sœur ? 
mou bon ami, rien ne presse. — Je ne 
puis m'en dispenser aujourd'hui. — Tu 
ne le peux ? — Non. — Absolument !— 
Absolument, — Me bien , j'irai avec 
toi, — Quelle idée ! nous montrer 
ensemble dans les rues de Paris ! On 
n'a qu'à me reconnoître. — Nous bais
serons les stores. — Oui ! ne faut-il pas 
tou jour? descendre de voiture et y  

remonter ? Et ppis est-il possible que 
je te mène à ce couvent ? A quoi cela 
ressembieroit-il ? — Je t'attendrai à la 
porto. — Me ! non, non. — Vous ne 
voulez pas ? — Je le voudrais de tout 
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mon cœur; mai?.. . .  — Vous me trom* 
pez. —  Ma jolie petite amie, peux-na 
le cro ire?—'Je le crois: vous méditez 
une infidélité. —  E léon ore.... — C* 
n'est pas chez votre sœur que voua 
allez , mais chez ceïîe indigne marquise, 
ou peut-être chez cette petite sorte de 
Montdesir. *— Ma chère Eléonore !... 
— Mais,si vous avez des rendez-vous, 
vous les manquerez ; car je vous défends 
de sortir. — Vous me îe défendez ! — 
O ui, je vous U défends, —  Madame, 
prenez ce ton avec M. de Ligrioile,tant 
qu’il voudra bien le permettre ; quant 
à mut , je vous déclare que je ne Iq 
«oufFrirai pas, et que je veux sortir tout.- 
à-î'heure. — Et m oi, Monsieur, je vous 
déclare que vous ne sortirez pas, — Je 
ne sortirai pas ? —  N ou. — Ha ! nous 
allons voir.

Je fis un mouvement pour ma préci
piter hors du lit : de la mayn droite , elle 
me retint par les -cheveux ; et de la gau
che , elle tira le cordon de sa sonnette 
avec tant de violence, qu’elle le cassa.
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femmes cfFrtiyeVs accoururent à sa 

perte. Elle leur cria : Qu'on diseau Suisse 
qu'il tienne Photel exactement fermé, 
et qu'il ne laisse sortir aucune des femmes
j  V
tte nia maison.

Cette maniéré de garder un amant 
me parut si neuve , que je fus obligé 
d'en rire : ma gaieté plut à la com
tesse, qui se mît à rire aussi. Quelques 
minutes se passèrent dans le délire d* 
cette joie : nous nous levâmes ensuite; 
et quand je fus habillée^ la quereite 
recommença.

Eléonore , je mVn vais. Je te donne 
ma parole d'honneur qu'avant deux 
heures je serai de retour. — Mademoi
selle de Bruiront , je te donne ma 
parole d'honneur que mon Suisse p# 
te laissera pas sortir,— Quoi ! sérieuse
ment, Madame ? —■ Très-sérieusement, 
Monsieur, — Comtesse , je n'essayerai 
point de forcer le passage, parce qu'a
jouter à votre imprudence une impru
dence encore , ce seroit visiblement 
vous compromettre : mais souveuea:-
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vous de la violence que vous me fai
te? * songez que vous u'aurc2 pas tou
jours }e pouvoir de retenir votre amant 
chez vous malgré lu i, et qu’une fois 
libre , il pourra tarder long-temps à 
venir reprendre mi joug que vous lui 
aurez rendu pesant. — Ha ! l'indigne î 

.il menace de m’abandonner !. . . .  Fau- 
blas, quand tu ne reviendras pas, je
t'irai chercher.......... j’irai chez toutes
tes maîtresses les unes apres les autres; 
chez cetre Mde. Montdesir , pour la 
souffleter; chez la marquise , pour te 

.redemander a son mari; jusques chez 
ta femme, s’il le faut? pour lui décla
rer que je suis ta femme aussi.. .  Oui, 
ta femme. Ce M. de Lignolle ne s’est 

,marié qu’avec mon bien. C ’est toi, qui 
m’as vraiment épousée; c’est toi seul, 
mon ami, tu lésais bien... Pourquoi 
veux-tu sortir , et ni’al 1er faire une 
infidélité ? Pendant que tu étois à la 
Pastille , je n’avcîs de rendez-vous 
avec personne, moi. Je ne savois que 
t’appeler, m’impatienter et garnir........

4



Est-ce ÏVîde. de B * * * qui t’attend ? 
Avoue-le, je te le pardonne, si tu n'y 
vas pas,.. . Quel avantage a - t - elle 
donc sur m oi, cette Mde. de B * * * 
que tu me préfères ? Est-elle belle ? 
Je suis jolie. A - t - elle des talens ? 
Tu ne connois pas tous les miens; je 
chante bien , je danse mieux , et je 
vais-tout-à-l'heure > si tu le veux, te 
jouer sur mon-piano toutes les sonates 
‘dHédelman et de CJemenU, A-t-elle 
de l’esprit ? Je n’en manque pas. Vous 
aim e-t» elle beaucoup ? Je vous aime 
davantage, et je suis plus jeune, plus 
fraîche , plus aimable. Je te le dis, 
n:oi , je Je dis . . , Tu ris, Faublus ? 
Hé bien ! oui, ne sors pas, et nous 
allons rire , causer, jouer ensemble, 
courir l'un après l'autre, nous caresser, 
nous battre , nous amuser comme hier. 
Hier, Je temps m passé si vite ! Reste 
avec moi, mon' bon ami, je te promets 
que cette journée-ci ne nous parnîtra 
pas moins courte que celle d'hier. — 
Tout cela, Madame , est inutile. Vous

P üj
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xne retenez de force, mais prenez garde 
que votre prisonnier ne vous échappe; 
car, en quittant sa chaîne, il la bri
sera* —  'Vous osez répéter encore,..,' 
Mettez mon courage à cette horrible 
épreuve , et vous verrez... . perfide 1 
Je vais par-tout à votre poursuite, je 

 ̂ vous surprends chez une riva le , je la 
tue , je vous tue, je me tue, et jusque 
dans mes derniers moniens du moins 
je vous prouve que je vous adore, ingrat 
que vous êtes ! . . . .  Grands Dieux ! où
suis-je ? Je qe me connois p lu s .. . . . .
Fauhlas , mon am i, ne sois pas fâché, 
le  sors pas... Tu ne dis m ot, tu me 
repousses. ». * Ha ! je fen prie, pardonne - 
moi. T iens, regarde, je pleure, je suis 
à genoux.

Je fus attendri, je la relevai, je la 
tonsolai , nous entrâmes eu pourparlers 
nous capitulâmes. J'obtins qu'on iroit 
tout - à - Theure lever chez son Suisse 
la défense qui me tenoit aux- arrêts 
chez elle; maïs elle obtint que je ne sor
tirais pas.



Le lendemain cependant je me sentis 
plus inquiet; et , résolu de ■ voir Jus
tine à quelque prix que ce fut , je 
parlai de ma aceur à la comtesse. L’in* 
termînable dispute alloit s'échauder j 
-lorsqu'au coup dv marteau du maître, 
les portes de l'hotel s’ouvrirent avec 
fracas. M. de Ligoollc1 accourut 4 

Ptippartemcnt de sa femme , et du 
plus loin qu'il nous v it, il s'écria : 
Fc ! i c i î e?- m o 1, IVï esd a m es, j e ra p po r t e 
de Versailles le brevet crune pension 
de deux mille écus." Pour qui? demanda 
la comtesse. Pour "moi , répondit-il de 
Pair du monde le plus satisfait. —- 
Monsieur, jVn suis fort aise, puisque 
vous en paroisse?, content; mais qu'est- 
ce pour vous qu'une pension de 6ooo 
livres ? — Je n’ai pas pu l’obtenir plus 
forte-. —  Vous m’entendez mal, reprit- 
elle -d’un ton froid , qui contras toit 
merveilleusement avec la joie de son 
mariv Loin de me plaindre que la pen
sion soit trop modique , je m'étonne 
que vous Payez sollicitée, vous, Mon*
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sieur, qui possédez plus de douze dent 
mille livres de biens - fonds, et à qui 
yA apporte pies du double en mariage. 
>— Madame ,on n'est jamais trop riche.
— Hé 1 Monsieur , tant d'homiétis 
gen$ ne le sont pas assez ! Pourquoi 
ne pas laisser les grâces de la cour se 
répandre sur ceux qui en ont un véri
table besoin ? — Il est vrai , dît le 
comte, en se frottant les mains, qu'une 
.foule d'amateurs s'étoit mise sur les 
rangs ; je n'ai pas été seul favorisé.. 
Les brevetés sont : d'Apremot« , que 
tous connoissez. .. — Une seule de ses 
terres lui rapporte vingt mille écus î
— Er de Verseuil,. . . . .  —  Il est lieute
nant d’une province î —  Et d’Hérival,, 
aussi. — Son oncle, ancien ministre, 
l'a chargé de richesses qu'il, dissipe, 
et d'honneurs dont il esf indigne. **- 
Et Pktiuviile , encore. — Il a , par 
l'agiotage , quadruple .l'opulente suc* 
cession de ses pires ! — Et puis un 
JVL de St. Prée.-.- Mais non, je me 
trompe, celui-là na rien obtenu. —
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Hn î le brave homme ! m'écriai - je. 
Quel dommage! — Vous le connoissez, 
me dit la comtesse? — O ui, Madame. 
Un vieux officier plein de mérite et 
de courage î vous ne verriez pas sans 
admiration les cicatrices dont il est 
couverts, et le récit des malheurs qui 
out renversé sa fortune vous infères- 
seroit vivement, — 11 est pauvre,
s'ccrïa-t-elle, — Très-pauvre. Ou s’est 
montré du moins assez juste pour rece
voir l'aîné de ses garçons à l’école 
militaire, et sa fille cadette à St, Cyr.
— 11 a beaucoup d’en fans ? — Trois
autres demeurent encore à sa charge , 
et comme lui languissent oubliés dans 
un misérable village du Languedoc........
— Là ! dites-moi , n’est - ce pas une
cl ose affreuse que des courtisans qui 
nagent dans l’opulence , enlèvent à 
cette famille infortunée son honorable 
et dernière ressource Elle se
tourna vers son mari* N’eu êtes-vous 
pas honteux ? — Honteux ! de quoi , 
répondit le comte ? Si ce Monsieur est
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malheureux, qu’il se plaigne; s’il est 
oublie , qu'il se montre. Que fair-il 
dans sa province? qu’ il vienne à Ver
sailles, Qu’il paroisse a l’œil de bœuf, 
Est-ce à moi de l’aller chercher ? 11 4 
fait de malheureuses campagnes. Hé 
bien , dix mille officiers n'ont-ils pas 
été blessés comme lui ? N’esr-il pas 
guéri comme eux ? À la cour , ce ne 
sont pas des cicatrices qu’ il faut mon
trer, Il ne s’agit que d'avoir des amis, 
de la patience et de* l ’importunité, SL 
rien de tout cela ne manque à ce M, 
de St. Prée , son tour viendra. La 
comtesse répartit avec la plus grande 
vivacité : mais sans vous , peut-être, 
son tour étoit venu. M . de Lignolle 
affectant le ton de la supériorité, 
répliqua : que vous êtes enfant ! Vofts 
n’avez pas la moindre connoissanee dit 
monde. Supposons que, pour faire place 
à ce Monsieur, je me fusse bonnement 
retiré, d’autres, moins délicats, Taû  
voient écarté. D’ailleurs , si dans lî 
vie on étoit arrêté par la foule des
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Retires considérations particulières, on 
ne .songerait jamais à soi. Mdc, de 
Idgnolie rougit , pâlit , frappa des 
pieds : Brumont , vous IVntendez î 
voilà de ces raisons qui me mettent 
hors de moi. Cela me ferait sauter au
çicl ! ........  Monsieur-, je 11e commis,
comme vous le dites bien, ui le monde, 
ni le cœur humain, ni dieu merci l’art 
des beaux raisonnemens ; mais j'écowte 
ma conscience. Elle me crie cju';m- 
jourd’hui vous avez surpris les minis
tres , trou*ne le roi . et volé des ma!- 
heureux. — Madame, ^expression.. . .  
— O ui, Monsieur, volé ! Sorï mari 
voulut sortir, elle le retint, et d'un 
ton qui paroissoit plus calme, elle con
tinua : si vous ne trouvez pas moyen, 
sous quelques jours , de vous démettre 
de votre pension en faveur de M. de 
St. Prée, je vous déclare que je me 
chargerai du soin de lui faire passer, 
tous les ans deux mille écus, par une 
voie indirecte, et par forme de resti
tution. — Comme il tous plaira ,
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Madame, Vous le pouvez sans vous 
gêner beaucoup. Ce sera tout au plus 
le tiers de la somme- annuelle que 
tous vous êtes réservée pour votre 
entretien. —  Ne vous en flattez pas, 
Monsieur , je ne toucherai point à 
cette portion de mon revenu. Quoique 
je ne vous en daive aucun compte , je 
suis bien aise de vous répéter ce que 
je vous ai déjà dit cent fois : je u* 
ine consolerois pas de dépenser folle
ment vingt mille francs en bagatelles 
de toilette, lorsqu’il y  a dans vos 
terres des misérables qui manquent de 
pain. Je ferai de mes économies un 
emploi selon mon cœur. Quant à la 
dette que vous venez de contracter 
envers M# de S h Prée , vous l'acquit
terez avec ics biens qui nous sont com
muns ; si vous m’en laissez Jie soin, 
j ’engagerai mes diWans ; et quand e 
les aurai fait mettre au Moiit-de-Piété 
pour vous , nous verrons si vous i e 
les retirerez pas, Non, Madame.— 
Non î Je pense que vous osez dire non !

Mo; ,



t

Moi , je vous répète que je le veux , 
et aue cela sera. M. le c o m t e ,  vivons 
en paix , croyez-m oi, ne me poussez 
point à bout; j'ai des parons, j'ai dt s 
amis , j'ai raison , ma séparation ne 
seroît pas difficile à obtenir. Vous vous 
passerez bien de nia personne , je je 
sais; mais la perte de mon bien pour-
roi t vous laisser des regrets amers__
Tiens, Brumont, car je ne puis m'en 
taire , tu vois l'homme du monde le 
plus insensible et le plus avare, il 
faut que tous les jours je me dispute 
avec lui pour empêcher des lésineriez 
ou des injustices. Depuis six mois que 
nous sommes ensemble, je n'ai pas eu 
la satisfaction de le voir, une fois , 
une seule fois , secourir un malheu
reux ! Son unique bonheur est de té** 
sauriser. Il s'est fait un dieu de son 
or! Aujourd'hui qu'il vient d'augmen
ter ses richesses, il ne vit que de l'es
pérance de les augmenter demain ! Et 
demandez - moi pour qui ? Pour des 
collatéraux ; car , des pauvres, il ne sait 

Toma q
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pas s'il en existe, et des enfans, il
n'en aura jamais........ à moins qu'une
malheureuse charade-,, ,

Depuis un quar - Th cure la comtesse 
ci toit fort en colère ; tout-à-coup elle 
se mit à vire comme une folle. Cepen
dant après un court moment de reflexion 
d ie  reprit :

A moins qu'une malheureuse cha
rad e,., ne lui tienne lieu d'un enfant 
c h é r i..,.  Au reste, il a raison de ies 
aimer, cor elles ne lui coûtent rien à 
faire... A propos d'en fa ns, Monsieur, 
il lue tarde de revoir les miens. L'au
tomne dernière je desirois aller faire 
nu tour dans le Gâtiuois; vous m'avez 
t t tenue- par des visites de mariage, et 
j’ai su que depuis vous avez fait à ma 
terre un voyage que vous vouliez que 
j’ignorasse. Maintenant que je vous 
eonnois , cette mystérieuse visite mV< 
larme pour mes paysans. Monsieur,, 
je prétends qu’on ne change rien à 
leur condition ; je prétends que les 
■ vassaux de la marquise d'Armincouit

*

i8a F A Ü B L A S .



n'aient pas à se plaindre d'être deve
nus ceux de la comtesse de Lignoile. 
Bonnes gens', ma bonne tante m'éleva 
pirmi vous; elle iit do vos honorables 
travaux mes premiers plaisirs , et de 
vos iunocens plaisirs mes plus char
mantes occupations. Elle vous apprit 
a me chérir, elle m'apprit à vous res
pecter , elle m'apprit à être heureuse 
de votre bonheur, fiére de votre amoilr» 
et riche de vos prospérités. Souvent 
elle me dispit, je m'en souviens avec 
délices, e le me disoit: Eléonore, ne 
trouves - tu pas bien doux d'avoir , à 
tou âge , autant d’en fans qu’il y a 
d'hâbirans dans ce village ? Oui , ce 
sont mes en-fans. Oui , bonnes gens * 
je veux vous ramener votre mère. 
Elle nê  vous paroîtra pas trop vieille 
encore, et j'espère que maintenant, 
comme lorsqu'elle étoit plus petite  ̂
vous la verrez avec attendrissement 
encourager vos travaux, ordonner vos 
fêtes , ouvrir vos bals , présider A 
vos banquets , récompenser vos labo-

Q u
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rieux garçons j et couronner vos jolies 
rosières.

'Font - à - Fheure la comtesse rioit ; 
nnintenant je voyois ses yeux se rem
plir de larmes.

Monsieur, reprit-elle aussitôt avtc 
beaucoup d’impétuosité , je pars demain. 
— Demain ! Madame , c’est trop tôt, 
la saison Pardonnez j- m oi, Mon
sieur. Le printemps qui s’approche 
ramène les beaux jours. Il fait un 
temps superbe. Demain je pars pour 
ma terre du Gatinois ; j’y reste quel
ques jours , je reviens ensuite chercher
ma tante , dont les affaires seront finies \ » 
et je vais avec elle passer quelques
semaines en Franche-Comté. J’ai aussi
des enfans dans ce pays-là. —  Mais,
Madame........ — Monsieur , demain je
p;irs , c’est une chose décidée. J'emtre-
uerai M lle, de Rrumont.^Si vous êtes
prêt , vous viendrez avec nous. Avez-
vous affaire ? Ne vous gênez pas. Je
n'ai besoin ni pour nies travaux , ni
pour nies plaisirs, d’un homme égale



ment incapable de contribuer au bon
heur ou de compatir aux misères de 
personne.

A l'instant même elle ordonna qu'on 
préparai: ses malles et sa voiture de 
campagne. M. de Lignolle s'en alla 
mécontent ef soumis.

Cependant la comtesse versoit quel
ques larmes; je voyais l'intérêt le^plus 
tendre régner sur son visage > où le 
feu de la colère venoit de s'éteindre : 
mon cœur se pénciroit du sentiment 
délicieux dont le sien paroissoit vive
ment ému. La sensibilité, fille de la 
providence et quelquefois du malheur , 
sœpr de la commisération et mère de 
la bienfaisance , est , je crois, une de 
ces vertus qui , pour l’éternelle pro
pagation de notre espèce , nous fut 
accordée à nous autres hommes , afin 
que nous pussions être aimés , et a 
vous , nos douces compagnes, pour que 
vous eussiez à tout âge et en tout 
temps un sûr moyen de plaire. An

Qüj
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moins fa i fou joui s vu qu'il nV &■  

point de si vieille figure que ne puisse; 
rajeunir son expression touchante; et 
tel est meme' son admirable pouvoir,, 
qu'en, embellissant la moins jolie, elle- 
-ajoute encore mille agremens à la plus» 
belle. Jugez donc combien en ce; 
moment Mde. de Lignolle me parut 
plus brillante de ses attraits piqua ns 
et de son extrême jeunesse, et soyez; 
moius étonné d’apprendre qu’une cause; 
en soi digne d’éloges , ait produit pa* 
l'occurrence des effets condamnables.s .< 
* Quelques minutes après sqa départ, 
M , de Liguolle revint à l'appartement; 
de Madame. Heureusement j'avois mis- 
les ver roux. — Vous vous êtes enfer-: 
mée , cria-t^ ik  —  Oui -, “Monsieur 
répondit -, elle; — Pourquoi doue ? — 
Parce que nous recommençons notre 
charade. — Est ce y ne ra ison pour ( que, 
je n'entre p a s?— Si c’est une raison : 
Je le crois bien ! Je vous ai déjà d it , ; 
Monsieur j. que je m  voûtais pas être



dérangée quand je cnmpnsois. Reve
nez dans uti quarf-d'hetire , la leçon 
sera peut-être finie.

Elle ne dura pas si long-temps , la 
leçon* mais après ravoir prise et don
née , l'écolière et le disciple eurent 
une petite explication qu’il ne fallott 
pas que tout le monde entendît.

Eléonore, ma charmante amie, tout- 
à - l ’heure je t'écoutais avec transport, 
prêcher à ton mari , qui ne les connoît 
pas, clés vertus que j'idolâtre. .Tu m'es 
d venue plus chère, tu me parois plus 
jolie. —■ Hé bien ! me répondit - elle > 
cVst ce que ma tante m’a toujours dir. 
Toujours elle m’a répété qu’un air de 
bonté paroit une fgure mieux que toits 
les chapeaux de Mlle. Berlin. Life 
avoit donc raison, puisque mon amant 
s’en apperçoif. Ho ï que je suis cotv 
tente , $\cria-t-elle en faisant un saut 
de joie , que je suis contente d'être 
bonne , puisqu’en effet cela me rend 
plus aimable à tes yeux ! 'Tiens, Eau- 
bfas, j.e le serai chaque jour d&vqu-
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trge. Tiens , mon am i, j’ai mes défauts 
comme tout le monde : je suis vive , 
impérieuse , colère ; on me croiroit 
méchante , et dans le fond , il n’y a 
pas de meilleure femme que moi. Je 
vaux de l’or, 7 ’ous les jours tu me 
découvriras des qualités nouvelles , je
te le dis. Tu verras, ta verras!.......
Demain je tVmmèue a ma terre, en 
es-tu bien aise? — J’en suis enchanté, 
ma petite amie. —  Pourquoi petite ? 
Pas tant , ce me semble. Ne trouves* 
tu pas que je suis grandie depuis qua
tre mois? — Au moins d’un pouce. — 
Ha ! je compte grandir encore. Je gran
dirai , sois~en sûr ! Cela te fera plai
sir aussi , n’estdl pas vrai ? —  Grand 
plaisir assurément. Pour revenir à la 
question que tu me • faisois tout - à -  
l’heure , je suis enchanté d’aller à la 
campagne avec toi ; mais si tu veux 
que je parte demain, il faut souffrir que 
j’aille aujourd’hui chez Adélaïde , et 
que j’y  aille seul.

loi recommença notre, dispute qui.
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rette fois se termina fout à mon a van- 
tape. J’en s même le bonheur de faire 
comprendre à la comtesse qu’il ne fal
loir pas qu'elle me donnât son carrosse. 
On fit avancer un honnête fiacre à qui 
j'indiquai d'abord le couvent d'Adé
laïde; mais à quelques pas de l'hôtel, 
je priai mon phaêrou de me conduire 
incognito chez Justine.

La paresseuse étoir encore au lit , 
où M. de Valbrun causoit avec elle. 
Tous deux , pourtant , dès qu'on eut 
annoncé Mlle, de Bruinent, lui criè
rent d'entrer. Je fus reçu comme un 
ami commun. Je ne sais pas si le 
vicomte , tout-à-fait exempt de jalou
sie , trouvoit à me voir chez sa maî
tresse autant de plaisir qu'il mit d'af
fectation à me l'assurer ; mais je sais 
fcien que Mde. de Montdesir faisoit des 
efforts malheureux pour que M. de 
Valbrun ne vît pas qu'çlîe lui pre'fé- 
roit M. de, Faublas. La pauvre enfant, 
encore un peu neuve dans son métier , 
remplissoit difficilement sa pénible
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triche. FiiVtfue £|U? ce ne fut point 
pour l'aider à sortir d'embarras que 
je lui parlai de mes affaires. Elle parut 
fSchcc de n'apprendre qu'elle n’avoit 
aucune nouvelle h me donner de fa 
pair de ln marquise, et elle se chargea 
volontiers de la faire avertir que ie 
parfois avec Mde. de Lignolle pour le 
château tic *’ * *, l,e vicomte me pro
mit, de son coté, qu’il ne dirait point 
à la baronne eu quel endroit il m'avoir 
rencontré.

Du Palais-Royal j'allai rue Croix- 
des-Peiifs -C11ampi, «u couvent de ma 
sœur. Paraître devant elle dans mon 
nouveau travestissement, c'eut été 
beaucoup affliger ma chère Adélaïde, 
et commettre une imprudence inutile. 
Je me contentai de griffonner dans ma 
Voiture , et de Dire remettre à la four
rière un petit billet , par lequel fap- 
prends à Mlle, de Fouillas que son 
frère aÜoit passer quelques jours à la 
çampagno.

En effet, le Lendemain, de bonne



heure, nous partîmes JVUe. de LigaoÜe 
eî moi, ¿Le-comte, retenu peur quoi
que? affaires , nous faisoit espérer qu'il 
lui seroit impossible d'aller nous rejoin
dre avant huit jours. Je n'eut repren
drai pas de vous peindre la folle joie 
que ressentit ma je,wne maîtresse, lors
qu’elle se vit eu route avec moi. Je 
ne uous dirai pas non plus jusqu'à quel 
point ce. voyage m'uimisnit; mais vos« 
savez qtfon ne s'ennuie pas de courir 
la poste avec ime femme qu'on aime, 
11 étoit près de cinq heures, lorsque 
nous arrivâmes à sou château , distant 
de Paris de .plus de vingt lieues. Noir- 
n'avions pas djné? je sentais un v if 
désir de me mettre à raide ; mais la 
comtesse , s'occupa d'abord d'un autre 
St ï i a q u'elle j u geo i i plus esse n t ici. N o u > 
commençâmes par aller vù-iterTappar- 
tement qu'on kil avait préparé-; elle lit 
dresser un second ht a colé du sien* 
Il étoit désormais décidé que Mlle. de 
Bru mont coucherait par* tour où cou* 
cheroit ÎVÎde, de .Lignoi le.



Cependant la nouvelleidetnotrC'■ arri
vée s'çtant répandue, dans, les vdiagis 
dont la comtesse étoùfi seigneur ,« i! y 

eut le soir meme grand concours au 
château. M.de. d e L ig n a i le nne reçut 
point la triste et cérémonieuse--visité 
d'un campagnard geutillâtreî^. fier de 
son antique inutilité , ni de quelques 
bourgeois enrichis t plus, vains encore, 
de leurs privilèges nouveaux.; -sa nom* 
b reuse cour se, composa  ̂toujei, en tièrç 
de ces hommes presque par t̂o ut.-de dai
gnes et par-tout respectables,-,. à -.qui;la 
plupart de nos gens, p r ét en dus c omm * 

i l j a u i , ont persuadé que le premier, dis 
arts étoit un vil métier, Moins crédit lé 
et plus fortuné , chacun des honnétcç 
Jaboureurs que je voyois parois^;t 
avoir la conscience .dç , ses. .taîçnsuÆn 
particulier 7 et en général  ̂ J£ ?nobk 
orgueil de son état. Tous moniroienL 
devant Mde. de Llgnolle une modeste 
assurance ; tous .éîoient redevenus des 
hommes , depuis qu'une femme les 
artfit protégé»| ;toys « eu, se félicitant
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du retour de la comtesse , s'affligcoient 
de ne pas revoir la marquise, et deuuui- 
cl aient au ciel qu'il lui plut de rentre 
à la nièce les bienfaits dont ia tante les 
avoit combles. Pressées autour de ma 
charmante maîtresse , les femmes Tac- 
cabloient de remerctemens et d'eloges ; 
les filles la couvroicnt de fleurs , les 
en fans se dispu toient sa robe pour la 
baiser. Digne de l'amour quelle ins
pirait, Aide, de LiguoÜe avoit retenu 
tous les noms; elle adressent au vieux 
Thibaut un remerciement aflVctueux , 
à la bonne Nicole une obligeante ques
tion, un compliment flatteur à la jeune 
Adèle , une douce caresse au petit 
Lucas, Elle s'enquéroit avec intérêt de 
la situation des affaires communes ; en 
vérité , vous eussiez dit une tendre 
mère tout-à-coup revenue au sein de 
son heureust famille.

Eléonore, lui dis-je, ma chère Eléo
nore , vous méritez d'être l'objet de 
l’alégresse géucrale, car vous paraissez 
la sentir vivement, — Très-vivement , 

Terne V . R



/non ami , je t'assure. Je suis touchée 
jusqu'aux larmes* Jamais , cet hiver, 
la plus intéressante tragédie ne m'a si 
fort émue. Dis - moi donc  ̂pourquoi, 
tant de gens opuîens , qui dans leurs 
terres ne font de bien à personne} 

courent à Paris s'attendrir au théâtre 
sur des maux factices? — Ils ne s’y 
^attendrissent* pas , mon amie ; dans nos 
¿ailes , ce n’est que le t ie r s -é ta t  qui 
jdeure. Les gens prétendus comme U 
fa u t  ne savent pas même quand i’ao 
«reur est. là ; ils vont à la comédie pour 
*e lorgner dans les; loges, et se saluer 
dans les corridors. Vous concevez 
qu'ils ne s’amusent pas , mais ils 
«’étourdissent pendant quelques heu
res sur l’ennui qui les dévore, — Ta 
as raison 5 j’ai cru moi-même m’en 
eppercevoir quelquefois ; aussi j’ai pris 
mon parti. Je passerai la plus grande 
partie de l’année dans mes ter.es , et 
je veux employer en bonnes oeuvrê  
IVgent que me coûteroit une loge 
t  ckaeu'i? de« îiois. spectacles-. ~  Ah !



Vnon amie, que ies journtfci alors te 
pjroîtront courtes; ah î si tu vas tou
jours mj-devanr des malheureux , tu 
n'auras pas un moment à perdre. Du cote 
des plaisirs, tu y gagneras beaucoup en- 

^ r e ,  jé crois; les scènes intéressantes 
viendront te chercher. Et comment ne 
serois-tu' pas continuellement amusée et 
attendrie, quand tu auras ¿ans cesse des 
pleurs à essuyer, ou des transports de 
joie à soutenir — Eh bien ! sY-
cria-t-clle, me voilà décidée, je resterai 
dans mes terres.. . .  pourvu que tu ni 
me quittes pas , Kaublas , pourvu que tu
me sois fi délie........— Comment ne le
serois - je pas , ma charmante amie ? 
Où trouverais-je, avec plus de vertus* 
tant.. . ,

r F A U B L À 5, 19S

Je ne pus en dire davantage. O ma 
Sophie ! un souvenir m'empècha d'a
chever.

Ta m'aimeras donc toujours, reprît 
tout bas Mde. de Ligne lie ? — Tou
jours. —  Tu ne t'occuperas jamais que 
de moi. — Que de toi ? . . . .  Mais voyez

R ij
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donc , Mde. là comtesse , comme ms
paysannes sont jolies ; — et comme ces 

"jeunes gens ont bonne mine , me ré- 
pondit-elle. Vraiment je suis tentée de 
croire qu'il se fait ici beaucoup d'en - 
fans , et de beaux en fa ns , parce que
les pères sont courms de leur sort. — 
KVu doutez pas, mon amie. Le com
merce , -si fatal à Tes péce bu mai ne, 
p.u* les dangereux travaux qu'il occa
sionne, ;par les voyages da long cours 
quail commande , par les guerres _fré
quentes" quii nécessite, le commerce 
enlève idus les jours des bras â Tagri- 
culture. ' Un fléau destructeur qu’il
amène avec lui. le luxe vient encore 
dàns nos campagnes décimer les plus 
beaux hommes, qu'il précipite^ jamais 

'dans de' Vasté abvme des capitales ou 
' Veugîôutisscntles générations. Que reste- 
11-1i‘1 pour 'cultiver nos champs déserts? 
"Quelques Tristes esclaves condamnés à
"Fopj)Cession dés heureux de la terre, 

qui , par la plus inique des repartitions 9 
iivanr garde.'pour eux l'oisiveté avec
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la considération  ̂ les exemptions avec 
les richesses, laissent à leurs vaseux la 
misek*' et le mépris, le travail et 1«$ 
impôts. Si ïâ misère avilit Paine * les 
chagrins altèrent le. corps. Les chagrins 
rongeurs gravent sur les visages où ils 
s'attachent d'ineffaçables marques, plus 
hideuses que les rides de la vieillesse 
et que les difformités de la laideur; des 
marques de réprobation , qu’un père
Tina'lheureux., transmet à sa postérité ,
cdmitie’ lui 'vo.uée à toutes les ignomi
nies.' C ’est ainsi que l’individu s'aba-

.. . i  A
tardit en meme temps que i'espeee 
diminue. Partout où vous verrez le
paysan peu nombreux et bien laid , 
prononcez hardiment qu’il est bien mi
sérable.

Tandis que je m’aUendrissois avec la 
comtesse, dans cet entretien qui m’ins- 
pi roit pour elle beaucoup d’esj.ime et 
beaucoup de respect, plus de cent cou
verts «voient etc mis sur une immense 
table circuïairemçnt dressée dans un 
salon de verdure aussitôt illumine. Les

R üj



violons aussi venoient d'arriver ; une 
impatiente jeunesse autour de noüs 
rangée attendoit le signai. Mde. de 
Ligtioîle prit la main d'un joli ga1* 
çon , je fis de meme, et le bal com
mença.

L'heure du souper vînt trop tôt 
pour les danseuses et pour leurs amans, 
mais au grand contentement des ma
mans et des pères, qui sont toujours 
en pareil cas plus presses de se mettre 
à table que les enfans. Mde. de Lignolle 
voulut que je l'aidasse à faire les hon
neurs du" festin ; nous nous retirâmes 
lorsqu’après que tous les convives, 
■ ayant porté plusieurs sante's à leur 
hôtesse et a sa tante chérie, les vieil
lards entonnèrent des chansons à Bac- 
chus, et les jeunes gens des hymnes à 
l'amour.

Je vous dirai conficlemment qu'un 
peu fatigué de l'exercice des nuits 
précédentes, je ne goûtai, durant tout 
le cours de celle-ci , d'au Ire plaisir que 
telui de dormir tranquille auprès
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d'Eléonore étonnée; M. de Ligne! îc à 
ma place n'eût fait ni plus ni moins : 
aussi, loin de m'en glorifier, je m’en 
accuse. Mais rassurez-vous pour la com
tesse et pour moi ; l'amour toujours juste 
avoir décidé que, dans la matinée du 
lendemain, ma jeune maîtresse obtien- 
droit un dédommagement,

11 n'étoit pas midi; depuis plusieurs 
heures l'alerte comtesse me fai soit cou
rir dans son parc : un jardin anglois 
nous invitait à goûter quelque repos 
à l’ombre de ses boccages tortueux. Un 
frais zéphyr balançait mollement le 
feuillage du cèdre et du saule, de 
l'érable et du mélèze, du platane et de 
l'acacia. Sur leurs branches mariées et 
confondues, mille oiseaux chantaient 
le printemps et ses plaisirs ; un ruisseau 
tout - à-l'heure rapide et maintenant’ 
ralenti dans son cours , caressoit de son 
onde argentée les fleurs qui bordoieut 
ses rives. Au fond d'un bosquet sombre 
que foi moiéat le lilas et le rosier, le

F A U B L A S. 199
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chèvre-feuille er l'aubépine ensemble 
entrelaces 3 étoif une grotte mystérieuse, 
dernier asile de l’amour.

Joveux je m'avance, et quel est mon 
étonnement quand je lis à son entrée 
cette inscription : gratte des charades. 
Grotte des charades ! m'écriai-je. Grotte 
des charades ! répéta la comtesse ; il 
ne faut pas demander, ajouta-t-eîlç en 
riant de toutes ses forces , si M. le 
comte est venu s’exercer ici l'automne 
dernière ; puis d'un toni majestueux 
elle reprit : grotte des charades ! Fa ti
bias , oseras-tu y entrer ? Et son <td 
plein de feu m’invitoit à réparer les 
torts de la nuit dernière. J’eus l’audace 
de pénétrer avec elle dans ce lieu de 
délices ; un lit de mousse semblait y 
avoir été préparé des mains de Vénus; 
il reçut deux am ans.... Pendant quel
ques minutes nous n’en tendîmes plus 
ni les oiseaux, ni le zéphyr, ni .Ponde* 
,. * ,. L’heureuse grotte veuoit de mériter 
500 nom j que peut-être nous allions lui

F. A U B L A S.
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confirmer encore, lorsque rapproche d'un 
profane nous força de suspendre nos 
transports.

Octoit encore M. de Ligtiolïe qui 
nous surprenoir par sa brusque arrivée: 
ah î ah ï dit - i l , c’est que vous étiez: 
en trajn de travailler ici ? — Oui, Mon
sieur , ne ine l’avez-vous pas permis 
de travailler ? ■— Sans doute. — En ce 
cas, le lieu doit vous être égal. — Par
faitement égal.. . .  Mais , Madame , 
vous avez Pair embarrassé : est-ce que 
je serois venu mal-à-propos ? — Mal-à-
propos........ Non.. . .  Non , pas tout-à-
fait. . . .  Nous nous occupions de vous.
— Quoi ! en composant une charade ?
— Nous n'en faisons jamais que vous 
n'y soyez pour quelque chose. — Com
ment cela ? — Le comment, je ne peux 
vous le dire. Au reste, soyez tran
quille, il ne s’agit que d'une bagatelle
_qui devroit vous concerner un peu ,
mais qui clans le fait ne vous concerne 
pas du tout. — Par ma foi, Madame, 
ceci est trop obscur, je n'y comprends
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plus rien. C'est ce qu'il faut , Mon
sieur ; mais vous saurez pmi-être cela 
quelque jo u r,... Laissons les charades 
. .  *, Monsieur , vous êtes arrive bien 
vite ? Vous avez bien promptement 
terminé vos affaires ? — Madame, je ne 
les ai pas faites.. Je compte m'en aller 
après demain. Je suis venu parce que 
j'étois pressé.. . .  de vous voir d'abord 
. et puis de revoir cette terre, qui 
depuis nombre d'année est assez mal 
gouvernée. —1 Assez mal ! jamais vous 
ne la gouvernerez mieux. Je ne pré
tends pas qu'elle le soit autrement. — 
Il y aura pourtant quelques petites 
réformes à faire. —  Aucune ! je voui 
déclare d'avance que je ne le souffrirai 
pas... . Monsieur , ajouta-t-elie en sor
tant de la grotte, vous avez peut-étrt 
une charade à composer ? Nous vous 
laissons. — Madame, mais que je nê vous 
chasse pas. Et la votre? — La nôtre es* 
foite; nous allions peut-être en commen
cer une seconde ; mais vous arrivez comme 
un jaloux î — Madame , je vous en prie ï

F A U B L A S.
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c’est à moi de me retirer si la place vous 
fait plaisir, — Non , non , restez , repon
dit-elle-en riant:, ce sera pour un autre 
moment. Nous n’y perdrons rien , soyez 
tranquille,

L’aprcs-dînée Mde. de Lignolle me 
préposa de venir voir scs vassaux; nous 
entrâmes dans le premier village, chez 
un fermier de la comtesse; elle lui dit : 
Bastîen, tu n’es pas venu souper-avec 
moi, je riens te demander à goûter. 
Pourquoi ne t’ai7 je. pas vu hier avec res ca
marades ? Est-ce que tu ne m’aimes plus? 
L’hounete homme baisse les yeu.v d’un 
air embarrasse. Sa femme moins timide 
répondit : uot’homme a dit comme ça 
qu’il ne vouloit pas se faire i’honueur- 
de donner à not’ Dame le plaisir de 
l’aller voir , parce qu’il nesesoucioit pas 
un brin de lui fendre le cœur de sa peine ; 
et il assure qu’il est sûr qu’elle ne la sait 
pas. 4-ï- C ’est justement parce que je ne' 
la sais, pas qu’il faut vite m e  la'dire. 
Voyons , , Bas tien ^ conte - moi la ta- 
peine : nous sommes de-' ’vieux -amis*'
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moxi , ïw iens, Vasse^ir^Jè'., t et
V.'!.'ZÎ.'&.‘i h . ' . ’ï;

JL^bon fetniiier se, fitimpeuipresscret 
sYxpJicjVia : jJat renouvelé -mom bail  ̂
v  otre intendant ¿na’a augmenté. •*■ *?& «£«». 

mente ! de combien; ? — •. .De _çent pis-, : 
tôles. —, Bastien, .dis?; la. vérité-J iq.u >?t-: ~ 
ce que tu gaguois avec moi ? —  Deux  ̂
mille f r a n c s . , ^  l  u  n'as* dono . dpt e a q q ë  

cent pistplçs de beuedee ? -^iïfo^d&v.aurr 
tage.-~r- Et ta cs pèrc de .ciaq enfans,, fe; 
croîs? — JPepuiç que .nous; n’avonS’ vu - 
Madame, Dieu m’a fait la grâce de 
m’en donner uu de plus. Belle grâce 
pour un pauvre ¿diable .qui ne gagucroit 
que mijle francs ! E D ese  tourna vers» 
moi ; 1 e père, la. mère,,. ¡si-*«< enfàns ! 
Et pouL>. nourrir, loger, babiller tout, 
cela , cent malheureuses p:st,oles ! je 
sais..qu’à n la rigueur ce n’est, pas dans 
ce pa) Srçj la chose impossible ;m ais ne 
ja loaisVrecevcir un ami, n’avoir jamais- 
la *poule au por, s'interdire sans cesse 
la plus : petite, dépense qui ne soit pns 
exactement necessaire ; et enfin.» après

des
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dés années de-travail et de -parcimonie > 
rien pour établir les garçons, rien 
pour doter les* filles ! ‘ NotV, ' bonnes 
gens , u o n ,  celanesera pas.,. Tien« , - 
Brumont-, fois-moitié plaisir de dire à 
la Fleur quYi aille tout-a-'-rheure aver
tir mon homme-¿affaire que je l'attends
IC I. ;

QuandKje rentrai * la comtesse dîsoir ; 
Sois tranquille , Bastien * prends cou
rage,-et y  a me chercher de la crème* 
car Mlle.' de Brumont l'aime beaucoup 
et moi aussi. >

Il en apporta deux pleins saladiers. Je 
crois-que la comtesse se-fut donné une 
indigestion^ si l'espièglerie n'eût chez 
elle combatta la friandise. Elle ne pou- 
voit se résoudre à avaler de suite trois 
cueilleréesdu doux liquide; il falloitqu'à 
chaque instant elle en barbouillât la fi
gure de sa. bonne amié, qui au veste le 
lui rendoît bien1. Nous nous amusî’ôus dé* 
nos enfantillages, au point d’en rire
comme deux écervelées, quand l'homme
d'affaire arriva* * - - -

Tome V .  S



Aussi rot - Le visage de hÿ comtesse*rede
vint sérieux. Je ^oudrcu's bien savoir , 
Munsicur, poilrquoiq scms'me -consuber, 
vous ave/, augmehte le bail de'-ûérhoà- 
«été ixmimey en le renouvelant ?~-Mâ'd 
dame , je e6naf>;i'ssiris ' les inTeiitîons de 
M. le com te... ~  J'en tends. Mais vous 
n'avez pas songe que çe m oyen de liiï 
faire votre cour éfoit celui de tn e  de plaire 
souverainement. Ecoutez:, fe n e  prétends 
pas discuter cette affaire a v e c  M. de 
Lignolle; vous avez fait la fau te, c'est à 
vous de la réparer* Si demain avant midi 
.vous ne m’apportez un nouveau bai! qui 
remette les choses sur leur ancien pied, 
vous ne coucherez pas le soir au château.
— Madame__ Point de réplique;
allez.

Le mari, la femme et Taînée des 
jfïlïes se jetèrent aux genoux de; la 
comtesse , et baignèrent ses mains de 
leurs pleurs : jugez de mon dmoîion, 
quand je vis Mde. dé L ignoile verser 
aussi dé délicieuses larmes sur les'mains 
qui serroient les siennes,’ Emporté par

arjô F A U S L À S% ^



k  premier mouvementée mon enthou
siasme , je me précipitai dans ses bra*, 
je la pressai sur mon,sein, je lui donnai 
plusieurs baisers, je m'écriai : Adora
ble enfant , que tu vas me < devenir 
chère ! Mes bons amis¡dit-el le aux 
fermiers, c'en est trop ; relevez-vous , 
relevez-vous donc. Si la recounoissanc* 
est une dette, Bramant vient de d'ac
quitter pour vous, Toures les1 richesses de 
la terre ne sauroient payer le plaisir que 
je ressens, s >

Ils se levèrent, nous partîmes ; ce 
qui restoit encore; de* la crêroè fut 
oublié.. , ■

Dut le passage trop rapide d'une scène 
très-intéressante a une scène très-gaie 
vous cfonner beaucoup et meme voüs1 
fâcher un petit moment , il faut que 
je vous raconte le comique incident 
de la nuit suivante1; car je n'y puis 
tenir. 1

La comtesse n'îgnoroit pas que M. 
de Lignolle venoit de prendre pour lui 
l'appartement voisin du notre ; mais

S ï) ..



Péfobrdî'e ‘rï'avbif'paS;l remarqué qifüne 
s impie' 'cloison 'séparoîr sbn’ lit du lit ■ 
'ëù ’son 'lttâîrP ne dormoit pas ehcoïe. 
•Or '̂ di?v inbz’ aux qïfësfionssi qu'il fit à 
ïà f̂efànàè*; dëViriez y di s - j ë î  ’là caiiSe 
du^bi‘Üit ‘qu'ril ¿voit' entendit : voiis ères 
iricbiTh niotléë Madame; ; Qui ‘ me 
parle ? M o i . Q u e vviiiëÉ t̂ietxiknàez- 
vous ? ^  : Si vous' êtëèvKincBmmiOiïèië ? 
^  I n c o m m o d é e .JPoint3 dm toüt:-i 
Toiïï^-Pbetire' ’ fe v ¿iis; s eütfcnh ois vbus 
plaindre. —  Me plafndfe'V 'W ëï‘! t . .. 
Je ne me piaïgn'oi p a i !M©tàleur, je 
vous assù ré ; vo itë ; lÀvé£' Vcv ë Bel a. — 
J'ai’ bien entendu • *Uiiâis voifs - même , 
vouf' rêviez , peut-rtrëV. . .  Au reste y 
j'ai tort de ^m'alaniièr ;E si* tous aviez 
besoin ' de quélqu ë chose vos femmes 
ne-sont pair loînr Ë t !Mlle.\de Bru- 
m#nt est là , font près de moi, Mon
sieur. — Oh ! Mlle.de Brumont s'en- 
'ten'dfoit-elle à donner des soiiis à une 
femme qui-1? ; .. Mieux qûe toutes
les fdnme  ̂ du' monde. . . 1—  Atez-rous 
eu occasion* d'eh essayer , : Madame ? —•
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PJ^iein:$.. fois  ̂ ..Mqnsieyiy ^  .Déjà !t — 
Qui fi etj jif .ypqsv ceri|fief ,qye mes, (eii^ 
mçs aet yj^srju^efy^ , Monsieur., vyys 
iiu^i ,̂ ►,;v.üüsj, .pdr.u&siez(!.laisse, mourir?» 
[qptf de pouvoir medonner lessecours 

a eu je |alent( de me prodiguer ! 
“  % .< * cas, je pui  ̂dormir tranquille. 
-r  ,iQuir? jiflo^fnez^ -dormet, ,.*r Je yoys 
ioujfyi^e , uqçMb°nHç n yit , Macia me. — 
Gra^j^^qrcl.jplje ne eoinnience pas trop 
niai, — Bp.n/ae iyy(ii5ÿ Mlle. de Prumon^ 
— Mons,ieui;%;j ’y  ta;ciie*/; lh?, ; , ,.
: C<?£A4 ih P° Wa f ui i yWe

tesse gn ayej'tissejncnt de gétnif plus 
bas v ÿil lui arrivpit de ...gémir encore ; 
et sur-îput de nç,.£065.̂ 5 donner. d'au
tre noni que mpry noni de. fille,] soit 
qu’il.^ui,,. plût, d;ê  recevoir „.quelques 
iiouyeajJ.x s i^çoiirs , soit qdqlle,f,c.rot 
îî’ayigir pju$ que des remercieuieiià àî;me 
faire. . . „ . . ■ î ) ; ; r - >

Le jour croit grand i /dqr$qu$ nous 
nous .rçveii.Jâmep. „Mde. deMJU&oniie 
me . proposi!,.de mqntcr çt> voiture-, et 
d’a 1 ler r.ejo i ndre son inan, -dès le -, matirv

S iij

F A U P L A S. m



210 F A U ï> L A 
p;¡:‘fi pour la chasse. J acceptai. Nous 
sortîmes. A-peu-près à une demi-lieue 
du château, nous mîmes pied à terre, 
parère que la comtesse voulut gravir 
uñé colline avec moi. Déjà nous tou
chions à son sommet t et les gens de 
Mdc.1 de Lîgnolle éfoient assez loin 
derrière nous, quand nous fumes sur
pris de -voir un-cavalier, qui d'abord 
venoit au galop , arrêter son cheval 
dès qû'iFnous eut atteints, et nous exa
miner curieusement. Que veut cet 
homme demanda là comtesse ? — J'ap
porte une lettre à Mlle, de Brumont. — 
Donner — Je'doisda remettre à Mlle, 
de Brumont elle-même. — C'est m ol
li lui répondit : non , ce n'est pas vous. 
C'est lu i  j ajouta-t-il en me montranr. 
^  Comment, lu i !  — Ou i , lu i. Il me 
jeta le bül#f, et repartit aussi vite qiril 
droit venu.

Je décachetai , je lus. Qu'est-ce 
donc , Faublas, s'écria-t-elie ? Tu pâlis, 
~  Rien  ̂ rien, mon amie. —  Montre  ̂
KToi ce billet. — Je ne puis. — Non £
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Avant que ¡’eusse deviné son dessein , 
elle nVarradia le maudit papier et le 
mit dans sa poche.

Nous redescendîmes la colline, nous 
reprîmes le chémin du château ; et 
malgré mes vives instances, je ne pus 
obtenir que la lettre me fût rendue. 
Rentrée dan^son appartement, la com
tesse s'ÿ enferma avec moi; puis s’étant 
à rimprovistc jetée dans un cabinet de 
toilette' (t)  , dont la porte se ferma 
sur elle, rien ne l'empêcha de lire 
l'épître fatale. C'étoit un cartel ainsi 
concu :

<-■- T u  fu s  loft g-tem ps M lle, Di/pnr- 
■» îa il y tu es maintenant Mlle* de. B nt- 
» mont y f a i  toujours nu dans ta phy~ 
-» sionftomié que tu, fcrois toute ta nie 
<>■ métier de tromper des maris ? et de

séduire des fem m es . I l  rte tiendrait

(r) Faites attention à ce cabinet de 
tolette-, nous y rev /entrons quelques 
|ours; non s y revient-Tonsplus d’une fois«'

Mote de VEditeur,
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f  ; q q ^ jrip i, d'iut ère s s en un . second dxVis 
» 'pia querelle, , xeii divulguant tqn secrttj 
».maU . /¿î croirqiS'jjuf xf a i  peur. Si*tu, 
M lias pas en effet depejui xfe,qïjnp y Ji^ie 
Kre}idras.r dans trpis^jours 7 h  qu pré-, 
» sent Tpp is de Ma rs 3 dans t la J o r i  t de 
» Compïègne 3 au m ilieu du jp çond  ch&~
* min de traverse à gauche, J 'y .serai 
J> depuis cinq jusqu à sep f hptires: dit soirt 
J> sans am is , sans domestiques 9. et U* i ■ ■ I : ̂ ' ' ' > 1 ! ' Î7 ' / /'
■" n aurai d  autre arme <jue mon êpee », 

S ig n é  j  le marqiti&dgi B***i
k \ ’ . . r . ■ ' 1 . '■ t * ■ i /

. 11 n y  avqit pas minutes que
Mdç. de Lignoije avoU ç̂Jjspprq  ̂.qiiapd 
ejle- vint se, précipiter, dans ,mcs(! bras* 
Ij y  faut al ler,  mon ami } .me (Ji;t-ciie; 
i\vy faut aller. Je?ner suis tpas femme 
à, te rien conseil 1er .contre l'honneur. 
Nous, allons djner et partif , n'est-il 
pas vrai ? —  Oui ? mon amie. — .Le ic ! 
Ce.it aujourd'hui .le, neuf, tu as près 
de ciuaraute-.tieufs.il faire; il u'y a pas 
un moment à perdu'. JDis ? r-, 0 m r 
mon amie. —  Eh.bien î nous arriverons.



«ette nuit u Paris. Tu dèmain
?ur 1rs cinq heuies du ■ soir à 1 î Gôm- 
pièghe* 'et rivant la fnV du four , tu 
tuefias "fëumarqlìî s ' H c i n  Oui»
móns àm ie.1 Miiis tié fà i isè pas de 
le manquer ; ttre-îë au moins, cela 
est* triè̂ 1-essentiel ; iüc- le , il a- notre 
séerét. ,T . Tu conçois le dauger ? Tu 
cônçïdsT "  Oui, mon amie. — Cepen
dant'c’est'ühé chose bien cruelle que 
d'ôter là vie a quelqu'un.-».... ; que 
d'avoir1 la1 mort d'un homme à se repro
cher Î. . . .  Non , Faublas ; non » ne le 
tud pas ; bîessè - le seulement , et tu 
lui feras donner sa parole d’honneur 
qit’i 1 ne' dì râ tien. . . . .  En tehds-tù ?
O ui, mon1 amiéV — Et tu reviendras 
tout’ de suite m’assurer que c'est iirçg 
aflairë’ finie.5 h Je Ta ¡tend rai à Pâlis.

. T\frevieridras tout de suite, n'est-il 
pas vrai ? -¿- O u i, mon amie. — Ou bien 
j’iràî avec toi ; delà n'est pas impossible  ̂
Qu'en penses-tù ? O ui, mon amie. — 
Hc ! mais il dit totfpktrs. ouiT/TbMne 
ifpohd sans mVnïeôdrd.

F A U B L A '5.' 2, J
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Je Fentendois , mais je ne la com- 
prenoi^.pas^ Effrayé des malheurs qui 
me menaçaient, je, songeais avec déses
poir qu’un duel allait une seconde fois 
me priver de ma patrie, m’enlever à 
mes amis, à la marquise, à ma sœur, 
à mot^père . , .  hélas ! à ma Sophie,,, 
e t , vous le dirai-je ? à cette petite Mde. 
de 1 Lignolle que je trouvois chaque 
joui* plus aimable et plus intéressante,

Faüblas , .continua-t-elle , dis - moi 
donc ce qui t’inquiète, est » ce parce 
qu’il faut me quitter pendant, quelques 
jours que tu t’affliges ? Mon ami , 
comme toi,  j'en suis désolée; mais 
cette absence ne sera pas longue. Je te 
reverrai après demain matin , n'est-ce
pas ? ........ Parle donc ? — Oui , motT
amie. -— Ce oui , vous le,, prononcez 
encore du meme ton , Monsieur P Vous 
ne m'écoutez pas ! . . . . .  Faublas , tu 
n’écoutes pas ton Eléonore? — Oui, 
mon amie. — Bon Dieu ! dans quel 
accablement 4« le vois ! Qui peut donc 
à ce point ? . . .  Hé ! mais . . . .  en effet!



, , ,  s'il arrivoit un malheur! si cVfoit 
au contraire M. de B 1** qui le ...*  
mais noii, cela ne se peut -pas. Mon 
amant est le plus adroit et le plus brave 
des hommes , . .  Faublas! tu le tueras» 
je te le dis , tu le tueras ! . . .  Re'ponds- 
inoi donc ? —1 Oui , nion amie. — Encore 
ce oui ! , . .  qui m’impatiente ! . . . .  qui 
me désespère ,, . Monsieur! Monsieur!
— Ha ! . . .  finissez , Eléonore, vous me 
faites mal ! —  Parlez-moi donc; parlez- 
moi . . .» D is, mon ami, dis ce qui 
t’ inquiète! — Ce qui m’ intfuiète? Tu 
le demandes ! . . .  Eléonore, un duel !
— Il a raison ! grands dieux ! . . .  quit
ter la France . . .  Mon amie, ne la quitte 
pas , viens chez moi , tu seras mieux 
chez moi que dans l'etranger . . .  Et si 
on allôit l'arrêter, l'emprisonner en
core , nous séparera jamais . . . .  Haï'  
Faublas , je t’eu prie , ne souffre pas 
qu’on t'arrête, ne te laisse pas coivduire 
en prison; n’attends pas ceux qui vou- 
droient courir après toi. Iftevieris vite 
à Paris.1 Réfugie-toi chez ton amie .. , *

F A U B L A St 2 i S



Et s'ils osent te poursuivre jusques 
dans ma maisoti . . .  S’ils l'osent ! laisse- 
moi faire , ils auront à faire à moi et 
à  t o i , mon ami : Faublas , je te défen
drai , tu me défendras , nous serons 
deux.

Mde. de Lignoîle me dodha, dans 
son extrême agitation y mille autres 
conseils. à-peu-prèsrse$i b ib le s , dont il 
étoit difficile que je profitasse.'On vint 
enfin Tin ter rompre; je n'y suis pas , 
cria-t-elle. Madame, lui répondit-on, 
c’est M . le curé.'-r Monsieur le curé. 
Ne Je renvoyez pas ; qu'il entre. Elle 
courut ouvrir la porte; digne .homme, 
Vous,, venez .bien à ^propos j’atlois 
envoyer vous prier de passer ici. Jé ne 
.vous demande pas ce que vous avez 
/ait. des fonds qu’a son dernier i voyage 
»ma; tante, vous a laissés ; je n’ignore pas 
que votre sagesse égale votre intégrité- 
^ ’ailleurs j'ai vu , depuis deux jours 
Seulement que,je suis ici , j’ai vu l’ai
sance*. dans., toutes les habitations , et 
la recon poissas ce sur tous les visages :
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mon ccenr est content . . .  A h  ! pourtant 
je ne vous dissimulerai pas que j'ai 
deux chagrins: vous savez que IVldc- 
la marquise n’a jamais souffert qu’il se 
trouvât dans son domaine un seul 
homme oblige d’aller en journée pour 
vivre, ¿’apprends que Je pauvre An
toine'est- dans «ce-cas. On assure que 
cYst/un brâye garçon , qu’il n’a jamais 
mer ?té 1 es, mal heu r$ qu i v iemieo t de 1 e 
réduire à Un triste -.condition-de maaou- 
vriet; ? ;-ri On dit vraÎ.j: Mde. la com«- 
tesse. — , Hé bien , achetons - lui quel
ques arpens de terre. Que l'honnête 
homme ait,  comme tous mes vassaux, 
son petit champ à cultiver. Ce qui me 
fait ienenre de la peine , c’est qu’hier 
em me.promenant j’ai remarqué, dans la 
rue basse», que la quatrième chaumière 
à main droite totnboit en ruine. Elle 
appartient, si fai bonne mémoire, à 
Du val le vigneron. — Vous n’oubliez 
rien. — Voyez ! le b o n  vieillard n’a 
peut-être pas~.de quoi la  faire rétablir. 
CVst l’antique domicile’ de !ses pères ;

Tom* V \  T
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il ÿ  a vécu content ,  je veux qu’il y 
meure trariquille : nous dépenserons 
quelques louis pour cela. Quant'à celte 
route de traverse qui conduit à ia Vïi le 
prochaine , et dont ma' tante a fait 
paver le commencement , jé n*di pu 
l’aller voir; mais je'ne crois pas qü’elle 
soit fort avancée ? — hForï -, Madame;'-— 
Hélas ! tant pis. Ces pauvres enFaus, 
obligés de voifurer leurs 'deiirées au 
marché , -quelque temps' qu’il; fasse , 
perdent quelquefois des C'neVaux'dans 
ce detestabjé chemin , è t ' ont eux- 
mêmes de la boue jüsqoa n i!- ' jambe. 
Ce l'a ruiné lourd bourses ctV leurs san
tés . . . .  douze cents fratics suiïirôlènt- 
ils pour aChèvef " cetî-e routte ? : — Je1 le 
crois , 5 Madame ia edihtéssél —̂ Allons ^
finis^diiS'la Cotre année/ J?!

'-Elle ''prit' une plume „elle écr i v i r; u n 
moment /  puis elle revint ' au ' ■ réspéC- 
tablè ' èdclésiastique. ‘ ' ■ 'F:euCz'ï, 1 * M. - île 
curé, voilà un bon de quatre mille 
francs ‘ slir ‘mon 'hoinm'e d'affaires. Vous
voudrez' ÇiéU’ d’ahor d prélCVér? 1 a-klé&us



les sommes dont nous vehons ■d'arrê
ter'. remploi ; et le reste vous le dis
tribuerez , suivant les circonstances , 
aux . plus, nécessiteux. Je ne m’excuse 
point de vous laisser tant* d’embarras, 
je sais qua mes en fans sont-aussi les 
-vôtres : .croyez que j’aurois eu bien 
du plaisir, à partager les soins que vous 
prenez deux ; mais une affaire indis
pensable me rappelle à Paris. — Seroit- 
ce une affaire malheureuse, s’écria le 
digne homme. Vous avez les yeux 
rouges, votre figure, est altérée . . . .  O  
mon Dieu , soyez juste ! n'envovez à 
cette, généreuse femme que des pros
pérités, Le renversernent de sa fortune 
replongeroit cent familles dans l'indi
gence. Q mon Dieu , pour qui garde- 

■riez-vous les richesses, si vous les ôtiez 
à ceux qui en font le meilleur usage ! 
Et qui donc , sur la terre , pourroit 
prétendre au bonheur , si tant de vertus 

. ne Tobtenoient pas !
Quelques heures après le départ du 

bpn prêtre, M. de Lignolle revint de
T i j
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la (chasse. I l. commciiça la longue, hii- 
toire,. de,. tous,, 1 çs j  >eaux ; ! coups . qu i 1 
ayoits &itsm quand Madame lp i amuniça 
qj^euï)OOs fpJiiou$f £çipt|- &IT Ifteuarp dîqer 
et partir. Le.com te., reçut ,e e t le rnour 
velle avec., cioBiicnient raids.,,,avec
pfaisjy^ &  ^us;ndit-f̂ ç [ ?q^ iqn ,iii sç 
fû,t/-.proposé deHVue u^ u tn ^ r ^ f^rïs 
que, le fle^aeutain,,rt3Ltav^ncçyqit.jtyçs- 
ypîî!ôiytiei*&; sçnydçpari d'un ^RWFrorPW 
avoir lç ^plaisii;t?dpr ï^ çn iç1(ayçc ¿mus. 
U  cpmtes^{iroqpi 
voyage;: qÿfagçç m j S 
tatives ppur;rqpe ; §pp .pian , .çe;;pionU;ât 
moins,, poli, {[ IV1 al hquveusÇfWd il,, a voi t 
çlvjà r calcule f ;qne )?çe âreto^ cptnmuri 
epargnemit qqe! qp££ ? i-de* aroiite. ;
et .Maqame ;appareiriB£-nyne*iÇJtqt, point: 
RUÇ;, cei; fût-1 q h, cas dcj:ftappeo; ̂ i  coup

-A j ij f?1 j[Îi>*ï ■ --,! > M-
- ILmst v r ai, qu’un e ; qeça s ion . ,pl us u t i l e 
% 3 *çLrçÿ j e , jfo,  ̂̂  ne r^çdai ;pa* ■, À
se présenter. Nous sortions de table ,' 
lorsque l'homme d'affaire ydiil, devant 
sa maîtresse , .prier - de courte ’ de, signetf
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!<* nouveau bail CÎL; Fkasficn. Monsieur 
refti^a il’kbord y  1'M a’da nfé à ussifo r ; l e  
fâ Chà.' F,à c.yà'itesîà'fklVfirf coiit$è , 'nVa'îs 
v i ve,  é¥J M ; de ILÎï n̂bl ré , en poussant
dé'profdofcJs sbrijiirr!£'signal ;

Enfin * ilous 1 Ytdus 5 5 mîmes ' éit roi>fH 
L'air* ^ibforid^merit^ réVètir dé Mcfe, de 
Ligne Ile nie disôit assez quelle Y oc- 
cu p éit; dés malheurs qui ménacoient 
liôs ¡ambürs j 'èt cependant je crois que 
j Vtoi s èhéo re pfus inquiet , phi* fHstfe 
q u elléV Ce éoiri bà t , 1 if éprouvé par de 
justes lois /  Commandé par té tyrarmé 
que honneur y  ce dîièl fatal o b; je cou- 
rois - mè tour me niait horriblement. Je 
rie sais qtiel pressentiment doux et 
cruel tn'avertissciit aussi que je touchois 
aü morriéot de ma vie le plus- in réres- 
fcîfity que quelques minutes'1 a Ho i cm  
amener pour moi la situation'là plus' 
embarrassante où puisse jamais setrb u- 
ver ’ u a  homme trop sensible , en- mémé 
temps combattu par le s ' évrneinens et 

pair ses passions.. \ ' ,J'
' Nous ' avions fait - deux“ lieues. ‘ I>e

T üj



loin je déconvrois la,ville de Nemours , 
er près de nous le  clocher de\Fromotf-» 
pille. Alors IVîde. deLignulie se sentit 
incommodée; L’indisposition dont elle 
se plaignait me fit .en même temps 
frémir d'inquiétude et de pkigir is eVtoit 
un grand mal de. cœur* Quelle^.joie et 
quelle douleur pour moi ! mon Eléo- 
aiore étoit mère! . ., / Elle Pétok sans 
doute ! , ....  « mais j’allois l.a ¡quitter > 
gallois me battre ! et dans trois, jours 
peut - être ]e me voyois forcé -d'aban- 
donner toüt-àdadois , tout , maîtresse, 
enfant, patrie î .. i . Et m on  père 
Et ma Sophie ! ¿\ . - Sophie que jê^n’ado- 
rois plus seule, mais que j-adorois tou
jours ! V

‘ Ainsi -mon esprir recueil 1 oit mi 11 e 
pensées diverses, ainsi mon- a me éprou- 
Voit mille sentimens coniraires : et ce 
tfetai 1 '' q u’tm. foi b] e p ré 1 ude ■ des terri- 
Ues-agitations que mon -amante alloit 
partager avec moi, ,
■ .£.op„ mari, le premiar lui conseilla, 

et m ot-m fm e je la. pressai do ̂ laisser



un moment sa berline, et de prendre 
U» peu dVxercice. Elle connoissoit le 
pays , et nous dit qu'en efFer elle se 
sentoit la force et l'envie de gagner, 
en se promenant, le pmt de Mo?}icour> 
où elle ordonna à son cocher d’aller 
nous attendre. Elle ne voulut pas souf
frir que scs femmes qui suivoient dans 
une ^calèche1 naissent pied a terre pour 
l'accompagner. Nous quittâmes iâ 
grande route, nous descendîmes à tra
vers le village de J^rowonville , jus-' 
qua l'écluse de ce nom. La comtesse 
venoir, de refuser Je bras, de M. de 
L.igaolie , et sVppuyoit sur le mien. 
Nous marchions, lentement sur la verte 
pelouze qui couvre en cet endroit, les 
bords du canal (  i )- Toujours indis-

■ *(rj ¿ g ¿an*fdë Briarë qiii commencé à 
îa v ille  de ce nom , et'traversant 22. 
Feues de pays j'vient^ nir S* Sr. Maiùêtz. 
L e  pont cïeMontcour est jeté sur le canal 
mtnie à *6 mille i de son emb. uchuré. On 
voit Te village de Fromçnville un quart 
dc: lieue plus Toia.
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posée, ma clièrce Eléonore penchoit .de 
temps en temps" sa- rèrey-qu i, v.euoit 
reposer sur mon épouleiy et. demtemps 
en J ‘ temps fôissçi V- ̂ éehdppery *&vkc' un 
soupir tendis ;y an en douce 'plainte: Sot» 
regard languissant?, . ra a te risfn tey;sem^
bloit’ , en ̂ m'annonçatïti qw eèletxmnnois* 
soir la cause tte son mal , ec: qu'elle 
la chér issoit, semblait y- dis4je-,teollte< 
citer. :mon ainoui» plutôt queo ina pitié; 
Etomoi y eje moins rffrayé
pour le? inae ment “des ■ dangers de; son' état , 
que ravi - :du boîïhsmri d ètre i père , :je 
coiuemplois avecA plus plaisir*"que 
de crairvte Î^akéraHou de ce jcrli v̂isage, 
devenu-pins a joli par fSa* - pâleur inr pres
sa nte. ; Fous. deu&b entièrement" occupés 
l'un de .l’autre ,î nous >iw pouv ions rien 
voir du- ' «barman t ̂ p^SagC i quc; M . *de 
Li^noH^tidmimk; & ?'»mi i v ï ^ L - e  

iFüùtKà^q î|)‘  ̂ un cri '!( d^ulourcu^ ; 
un ’kmld eLii -p̂ rtiv d’une rnitison1 bour- ' 
gccteê que - je .iFaV'ois'pas'1 mènie apper-r 

frappe tiitifte&freiït'e y*ét vient jus-' 
qü’à-ïiicâ écètffvlU Dieux dix . ? quelle'
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f  oix; ! . v v  soudain je ra-élance. Jap- 
pereois, in travers les barreaux qui tue 
retiennent, j'apperçois à l'autre extré
mité .d’ftin grand.1 jardin , sous une allée 
cnt^veDfeîy une j' jeune ^personne appa~ 
ramffiejt£i;évïSBOuie;, .que deux femmes 
emportent;idausj un pavillon assez éloi- 

la*'porte> aussitôt retombe 
suaUollçs îJe n’aj pu'distinguer les traits 
denllinfertunép pâmais j’ai vu ses longs 
cheveux duruns quL tomboieut jusqu’à0 
terre îcette taille enchanteresse
qui nei-peutiappartenir; qu’à elle ! ce 
.eiâji.dç; .^douleur / surtout, j’ai cru le 
recqnnoître. .Oui , < j’ai crû pour la 
seconde:ï fois;.entendre ee gémissement 
du? ^désespoir^-ce-i lamentable acceut 
qu’elle ¡uç . put retenitv lorsqu’au cou* 
v-ent >4 u >.¡faubourg S t Germain , de 
barbares satellites m'empêchèrent de 
moutûr -rda;nS:>ses , bras», Cramponné sur 
la grille», bien fermée, que j’ébranle, 
que je voudroiS',renverser, je ne cesse 
d e crier ,:: vile se trouve mal , elle 
te trouve mal i e t  j’entends à peine
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Mde. de Lignoiie qui me supplie-de 
faire attention, qy'efie se trouve ma) 
aussi. . .. . ■  '• «'

Une paysanne vjent à passer j ïqui 
voyant mou inquiétude , me d t  i Ucst 
qu'elle est malade. — Qui ?.>— :Ste 
demoiselle. Son nom ? —: Je y eus 
.l'dirion ben , mums&.lje.; mais, je-ne 
-Psavons pas. — Ces fem m esqui sont*- 
elles? — Ho ! oui-, devioe.Jugez donc., 
mamselie , qu’allés ne parlons - pas 
comme nous autres,, çes sfemmcSi — 
Comment ? — Comment ?,. Dame -v je 
ne Fsavuns pas , comment ? Pis que 
;npte curé , qui savons le latin tout 
comme son livre de messe , n’y- conv- 
prenditou , .(ni pus, ni.moins que mar 
poche : ça vous dégoise un haragouin 
que rdiable: fn y entendrait goutte; — 
Y a-t-il des hommes dans. la ^maison?

Par-ci , par-là * ma na se lie'. Queh- 
quefois j’en voyons un qui a Pair du 
père à tous,- — Il est vieux ? — Pas 
.vieux , si vous voulez. Mais , > dam ! 
c'est mur. — - français*?
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Æelui-là ? Hohoest ben pis.‘Il ne par
lons pas du tout. C’est,.sous votre res
pect, un ours , mamselic. Quand j'ap- 
prochons de sa tanière , il avons l’air 
de vouloir nous avaler: et pis y a un 
domestique aussi, qui "frétions pas jeune 
itou , et qui jargonndtis l’iroquoîs 
comme lès autes. —  Depuis quand 
tout ce monde-'*- là demeure-t-il. ici? — 
Dam ! y a ‘ ben queuque part comme çà 
trois ou quatre . . . .

JVlde. de Lignolle, hbrs d’elle-même, 
ne la laissa point achèver: taisez-vous,

! bavarde , passez votre chemin ; . . . .  et 
vous , Mademoiselle , comptez - vous 
rester là jusqu’au soir? . . . .  jusqu’à ce 
que nous notes soyons perdus?Le comte , 
qui très - heureusement ne comprend 
p is le véritable sens de ces paroles équi
voques, jusqu’ci ce que nous nous soyons 
perdusj  dit en vain pour la rassurer , 

qu’il seroit impossible que nous nous 
perdissions , même pendant la nuit , 
par un chemin frayé. Il le lui dit en 
vain j elle s'inquiète ? elle se lamente,
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elle sVcrie : Mon amie, ne m'entende?:-, 
vous pas Cruel, pourriez - votif
ainsi m’abandonner ? Dans l’état oit 
jç suis, sera-ce Ja pitié des passonsqu'il 
faudra que j'implore.

Je regardai Mde. de Ligoolle., et 
je frémis, Ge n'était plus cette inté
ressante figure, où le v if plaisir, çom- 
battoit la foible douleur ; chacun de 
ses traits sembloit renversé. La brûlante4
colère-briiloit dans ses yeux ; h  pâle 
Terreur décoloroit son front; ses genoux 
chancelans ne la portoient qua peine; 
elle frémisioit de tous ses membres

Fin fa  $in<fuièm& F o l  uni g ,


