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F A U B L A S

:X j A baronne aussitôt nous quitta, et 
sur-le-champ nous partîmes. Mon père 
resta long-temps plongé dans une rêve
rie profonde ; puis je t'entendis pousser 
un soupir et murmurer ces mots : pau
vre enfant’, je la plains ! Ensuite il 
ramena sur moi dés regards attendris ; 
et d'un ton assez ferme, quoique d’une 
veix encore altérée , il me dit : mon 
fils , je vous défèhds de revoir Mde, 
de Lignoile.

A Nemours, je retrouvai ma chère 
Adélaïde , dont la douleur renouvela 
toute i a mienne; ô ma Sophie, je vous 
avois perdue , et quoique Mde. de 

ZFome VIL A



2 F A  U B L A S .
Lignolle nie devînt chaque jour plus 
chère , vous étiez encore celle que je 
p ré fé roi s.

jVïde. de Fonrose nous rejoignit le 
«oir : elle avoir eu beaucoup de peine à 
tirer la comtesse de son évanouissement, 
et plus de peine encore à lui persuader 
qu'il ne falloit pas venir ici nous faire 
une inutile scène.'La baronne , en 
s'adressant à mon père , ajouta : je la 
crois capable de se porter bientôt à tou
tes sortes d'extrémités, s i, ne prenant 
en considération ni ses malheurs , ni sa 
jeunesse, vous ne permettez pas que ce 
jeune homme aille rarement , mais du 
moins quelquefois , donner à cette en
fant les seules consolations qui puissent 
lui rendre son état un peu supportable. 
Mon père , qu’ai ors j’observois avec 
attention, ne répondit a ce discours*de 
la baronne par aucun signe d’approba
tion ou de mécontentement. Je passai , 
.comme il y avoit tout Heu de le crain
dre , une nuit fort agitée; le lende
main , nous rentrâmes a Paris, ou déjà



» o i s  lettres m’attendoient. La première 
||he venoit de Justine ; mon Eléonore 
§|voit écrit Ja seconde ; et quant a la 
l^oisième , vous ferez comme je fus 
(Spljligé de faire j vous devinerez de qui 
: ctoît.
Pèlè ■■ '
[ |p « Je sais que M le chevalier va rc- 

venir convalescent ; ¡e le prie de passer 
i f l  chez moi, dèsquhl le pourra. Il vou- 
: j* dra bien seulement m’annoncer le jour- 

de sa visite, par un billet cju’-ii m’a-
:|£i> dressera la veille. *
| , .

; » Votre père est un méchant ; souf-
Frcz-vous autant que moi des peines 
qu'il nous cause? Tiens, mon am i, 

è| » si tu ne veüx paV que je succombe à 
mon chagrin , hâte-toi de reprendre 

|;j| » assez de forces pour me venir voir. 
fi| ̂  Que je te voie seulement , je serai 
SÎ ^'contente. Depuis deux jours que le

g§  F A U B t  A S. 3

|| » cruel nous a séparés , je meurs d'in- 
j j  >> quiétude, d’impatience, d’amour et

A ij
s* d’ennui. »
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»  M onsieur le Ch e v a lie r ,

» Le pauvre jeune homme s'en va , 
» mais il dit que ça lui fera plaisir s'il 
» vous fait ses adieux., et qu'il a quel*
* que chose d'important à vous dire; 
» mais que par rancune, vous ne vou- 
» drez peut-être pas le venir voir , et 
» il en tremble de peur: voilà pourquoi 
» il me charge de vous le demander. 
» Suivant une coutume de la loLide 
«mature, on supporte à un malade qui 
» se meurt toutes ses fantaisies ; 'et 
» sous votre respect, qui vous étés, à 
» ce qu’il dit, muni d'un très-joli savoir- 
» vivre envers, tour le monde f vous 
« auriez clans le. coeurv une ame. bien 
« dore de refuser si peu de chose à un 
» ami qui n’est pas sans. inddFér nce 
« pour vous. C'est en conséquence de 
» ce. que. je. vous attends pour- vous 
» présenter à mon maître, afin; que 
» vous, lui fassiez passer , 50a envie de
* parler, et que vous le remontiez un
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§'"■» peu sur Ic ton uc rire, lui q u 1 fai so: t 

»  toujours quelque bonne farce et qui 
» a « maintenant l'air triste comme leîgî'

j|i » bonnet de nuit de feue ma grand- 
maman Robert qui est .devant Dieu. 

'%?> Par manière d'acquit , vous ferez 
|â» mieux de lui donner, tout en eau- 
.'H » saut par-ci par-là, sans que ça vous 

» dérange, quelques bonnes embrassa- 
I j. »  des bien serrées , puisqu'il s’ê t mis 
Î & » dans la tête ‘ que cela lui feroit du 
qS » bien. Malgré ça, ie dis qdÜ faudra 

» avoir l'attcntiau de.prendre garde de 
» ne pas l'é tou lier, parce qu'il est (rt's- 

H  »fu ib ie  de fout son corps. Enfin, pour 
-Jf » terminer, le temps presse, puisque 

» les chirurgiens contestent que d’ua 
» moment à l'autre il peut passer dans 
»  mes bras comme une chandelle. Voilà 
»  la seule raison pourquoi il lui seroit 
»  de toute force impossible d'attendre 
»  long-temps votre commodité: or, ce 
î> qu'il en feroit, ce ne seroit pas du 
» tout par impolitesse , ni par trop grande 
» iinpatieucej mais c'est que, voyez-.

vîi.



% vous, quand celui den-hauf nous ap  ̂
 ̂ pelle , il faut, sans tant de façons,

* quitter ta compagnie. \oilà pourquoi , 
si vous k  vouiez, je vous enverrai

» dès demaüi sa voiture, dont il ne se 
» sert plus depuis qu'H iRapas snrtïde soft
* lit. Au moyen de quoi, je vous aif^
3* tends dun pied ferme, avec lequel iV 
3> suis très-tespeefueusemerït, : '

*  M onsieur le  Ch e v a it e ^  , 
s* Votre très-humble et trèsiobJissârit 

3* serviteur,
» R obert , s on  rah t -d e^ ehambre ,  >à

J’appelai Jasmin : tiens  ̂ va^T - en ; 
tout-à-jfheure chez Mdé. Monrdes r ; .
—* Aiv ! ah f cdle-là que vous faites 
toujours attendre ; car elle vous fait 
toujours demander-. Ty la remercie* 
ras de son billet ;  tu lui diras quel le 
présente me* respects à lapersonnequl 
le lui a fait écrire, et qu'elle fasse tenir 
à cette? personne la .lettre que voici¿.o - 
Remarque qu'elle est; signée Rid>erîv. a 
ou plutôt. . . .  0 j<e vais la •nuttre sou&

g F A V B L A S.
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'Égnveîoppo. . . .  tu me scUmprends ? c’est 
* “  Mde. Môntdesir qu’il faut ¡remettre 

scci, T- Oui, Monsieur, - r i j  tu iras 
%hcZ'. Mde.- la comtesse de .F i^no! l e , . ,.c
*- Ah ! cette jolie petite- brune , ;si 
linHe, si alerte , qui l'autre ¡jour, dans 
:||£ boudoir , vous a donne ceibón' souf-

. .'ipet.. * 1 1  faut que cette femrue-là vous 
-ÿlimc bien , Monsieur ? Oui, ruai* 
/|#ü as trop-de mémoire. . . .  écouté : tu
yii'ent reras. pas chez Madame , tu demun- 
/íberas son laquais la Fleur,, tU lui dirás 

iÿque j’adore sa maîtresse.. v — Puisque 
Iffvous me chargez de le lui dire , c'est 
Mfqu’iJ le sait déjà; — il le v a it , tu âs 
ÿfrai-sorx *— Bon. 11 e$t donc nécessaire 

ique M. la Fleur rét moi nous soyons 
 ̂jtbons amis, Môusieor , si je lu i propo- 

ÿÿsü i s u n v erre de V i n ? '■-*** 1 Propose* lui 
||en deux.. . ,  à ma sauté;. : Jasmin , tu 
|f m entends ? — Oh ! oui. , Monsieur ,

vous êtes le plus aimable et le plus 
généreux... — Recommande à la Fleur 
de prévenir Mde. de Lignolle que je 
nie rendrai xhez elle a dès que j’aurai
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pu concerter avec Mde. de Fonrose les 
moyens de reprendre, mes habits de 
femme et de sortir d'ici, sans--que ie 
baron me voie. — Très-bonne, cette 
coniïnissiou-;|à, je ne l’oublierai pas. ^  
Enfin , tu iras cliiez M, le comte de 
Rpsamberr.. . ,  — Tant mieux. C’est 
encore un .garoon-r .bien jovial, celui-
là ! ........ r je m’enppyois, de ne le plus
V-o:r. — Jasm insi tu voyiojs nTéeoUr 
ter L . . .  tu parieras à Robert, son valet- 

,de-chambre; tu fui annonceras que, 
malgré ma faiblesse, j'irai voir son maî
tre dès demain. J ’accepte l’offre qu'il 
me fait de sa voiture. Robert n’a qu’à 
me l’envoyer à dix heures du matin.
— Oui, Monsieur, —- Eh bien ! tu 
pars ? — Sans doute.,— .Quoi3 Jasmin!, 
chez Mde. de Lignolîe avec ma livrée !
— Vous avez raison. L'habit bourgeois., 
n. garni que je suis ! l'habit bourgeois !
— Jasmui, tu diras partout que je n1ai 
pas répondu par écrit, parce que je me 
sentois trop fatigué. — Oui, -Monsieur* 
■"* Attends donc. Si M» de Bcicouc



f cmnnde où tu es, je répondrai que je 
'ai en voyé chez IV!. de Rosambeït; nous 

Une lui parlerons pas des deux .autres 
jjacom missions. — Sans doute f! des affaires 
Îùde femme , ça ne regarde que vous, 
tll ne faut pas que MU votre père entre 

dedans.. .  Ab çà , mais il trouvera 
>K|ue j’ai été long-temps dehors 1 il me 

l:Sfera de mauvaises raisons!; — Eh bien !

F A U B L A S/* 9

JSlwou cher, écoutez patiemment, et sur- 
Elouf ne répondez pas. — Vraiment, 

■Ilvoilà ce qui me coûte. Je n'aime pas 
lUqu’on me gronde , quand je fais^mon 
||jdevoii\ — Vous serez défendu par le

* ■ ■Jfltémo’gnage de votre conscience, nnbé-
ilîcüle ! et puis, ne veux - tu rien sourFrÎr 
y^pour moi? ■— Pour vous, Monsieur! 
fî4e gi:gnerois une fluxion de pci truie, et 
jÿlj’endurerois cuit mauvais propos ; vous 
§|aMez- voir! * '
'■ÿ Mou généreux domestiqué1 nVéJ’fint- 
èo,parole : il revint en nage , 'et loin de 

per met ire seuîem eût 'un1 ni u rrnuré , 
; |quand le baron l’accusa* de1 lenteur , il 
ijjavoua. noblement qu’il s’étoit amusé sur-
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fa route. O mon bon Jasmin , que ne 
dontieroient pas quantité dè jeunes gens 
de famille pour avoir un serviteur 
comme vous! ;

M. de Belcour , ce soir-là ,  ne quitta 
ma chambre que- lorsqu'il nie vit en
dormi. Mes chagrins me réveillèrent à 
la pointe du joui*. La marquise eut un 
soupir; mon Eléonore plusieurs regrets 
bien vifs; Sophie mille souvenirs doux 
et cruels. Mais quelle fut mon ioquitv 
tudè , lorsque voulant relire la lettre de 
son ravisseur, je ne la trouvai plus! Je 
me fis rapporter mes habits de femme, 
je fouillai dans foutes les poches; le 
précieux papier n y  étoif point. Ah! je 
la i sans doute laissé cheq Mde. de 
L igno îîe !.... et s'il est tombé dans ses 
mains! grands Dieux!

Les gens de Rosambert n>e vinrent 
chercher de très-bonne heure. Ce fut 
Robert qui m'ouvrit la chanibre-à-cou- 
cher de son maître. Vous pouvez lui 
parler un peu, me dit-il tristement, il 
n'est pas encore tout-à-fait mort ; mais



II
» 1 ne le porteri pas ioin , le pauvre 

eu ne ho aime ! il a y oit tout-à-l’heure 
Igune lièvre de cheval, Çfch ! jp y pu s en 
|§>rïc 7 Monsieur , ne le gênez, ¡dans 
'Vîucune de ses idées,, dites tout comme

F A ü  B L A S.

;-tjl d ira ,. .  A qui parlez-vous ainsi tout 
|bas , demanda le comte , d'une voix 
ifpresquVteinte ? Le valet r de - chambrée 

tf|ép<>»di! : cVst M. le chevalier,de Fau* 
^pjlas.., Dès qu’il eut entendu' mon nom , 

fRo^ambert souleva sa tête avec effort ; 
ce ne fut pas sans peinequ’il balbur

S^ia Cvs mots ; je vous revois : j’aurai
?%doiic la consolation, de pouvoir vous 
^ronfler mes derniers sentimeus! Venez, 
iSFaublas , approchez-vous. - . .  sans par

tialité , convenez en ; n’est-elle pas bienf 
.sauvage et bien romanesque , cette 

p^poimilleuse amazone , qui , pour uu£, 
||pL isauterie de société * -met au iotiîbeau 
iÇ l’un de ses plus çon^ans adorateurs ,? 
8Ç, Ici Rosambert s'anima \ sa protiou* 
IJçiation d’abord foi b le , lente et gênée , 
| devint tout-à-çoup; terme, brèVe et dis- 

p  tiuçte. Cette Mde. de, B * ** 1 continuait f
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t iî ccV.c Mdr. de B’*1** quC connaît 
si bien le inondé et ses usages1, la galan
terie et sen Code y les droits de notre
saxe et les1 privilèges du sien, ne pôu- 
vo'if-clle point en conscience calculer 
que, gî ces au sucées dé mon dernier 
àttênrat , nous demeuVions elle et moi 
parfaitement quittes l'un envers l’autre ? 
Seulement punie comme" Ci le avoit , 
offensé , ne- poiivcit-elle' point s’avouer 
tout bas que tio Us nous" dêéiols équi- 
tàbf 1 cment le m u tu e I oitb 1 i des petites 
noirceurs dont la première clic avoir 
égayé le grand ffiuvré’dc ho'tre rupture 
en'une soirée consommée ; et par les
quelles ensuite j autorisé'dé son exem
ple , je m’étois cru permis d’amener 
îlotre'raccommodement fait et rompu 
dâns là meme nuit, dans le même ins
tant ? Comment donc sç fait-il'qu'eu-* 
b liant'! à loïgénérale' et ses propres prïn* 
cipes', elle ait prîscetté étrange'résolu^ 
tion de venir comme tiné -folle , ;;aVi 
péril 'de ‘‘ sa v?é si" cliere aü;x ;;amôiirsf, 
attaquer la mienne qui’ue leur éfoitpos

tout-à^faît
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fur -à-fait fndifTérdtre ? Qui lu i«  sûg- 
jj-ré ce dessein v hiiméut infernal ? 

jjjJjfronucur ? ce n’est pas ôù j'ai frappé 
lljjjjPde. de B * * * , qu'èlle sg seroif jamais 
f ilis^ e  de placer le sien ; elle possède 
tlfop à fond la Science très-différente .des
'(pots et des choses. C'est donc le démon 

üfc l'ainour-propre ! Celui-là , je ne 
 ̂ lïguorois pas , ne rencoufra jamais de 
Emilie 'humiliée'qui ne fut prête à sui- 

; J r̂e aveuglément sès plus sots conseils.
[ Répondant je n'àurois pas déviiié qu’i l  
Vje&’t assez d'empire pour déterminer une 
vjfcllc Dame à tuer quiconque pburroir 
;T̂ e glorifier d’avoir remporté sur elfe 

: l^ielqu’avahrage, dont son petit orgueull 
/:«ê fut trouvé blessé. . . .  Mon ami , je 

■ / îfai , je vous proteste , par rapport ‘à 
■rMde. de B * * 'qu’un regret, celui de 
lui avoir fait une trop douce i U juré. 

Néanmoins je he prétends pas llrre 'que 
pr'riia conduite fut , "en cette oCèaSion, 
P tout-à-f^it 'exempte de reproche; mais
llfje  soutiéhs que vous ’seul aviez le droit 
Il de vous en plaindre. Faubias, que voüh
I Totnç rih B



lez-vous î je fus entraîné,, je ne vis que. 
Je, doux plaisir de r .‘joindra l'artificieuse 
personne comme elle mavoit échappé, 

vingt détours plaisamment perfides, 
l.cs considérations qui m'auroi^nt pu 
retenir, ne sc présentèrent seulement 
,pas à mon esprit entièrement préoccupé 
de scs,bizarres projets de vengeance; 
. f  f  ce ne fut qu'a près avoir repris ma 
, maîtresse, que je me reconnus coupable 
de quelques toi ts envers mon ami. Quel 
châtiment.terrible a cependant suivi la

| 4  F  A U 13 L A S.

plus excusable des fautes ! quel ennemi 
js’ejst chargé de la querelle de Faublasj 
et comme il Ta vengée ! Hélas ! Rosam- 
fcert, pour vous avoir étourdiment 
ffqnné quelques passagers chagrins , 
méritoit-il de mourir à vingt-trois 
jRns , et de mourir de la main ’ d'une
.iémme !

Cc& dernières paroles furent pronon
cées d'une voix si foîble , que j’eus 

^esoiu de toute mon attention poli 
j e s . entend e. , La pitié .naturelle' au. 
c*ur- jeunes gens vint émouvoir



||||6n cœur,: Pvosambert, mon cher ami i 
gfe'vous plains. — C e 'n'est pas assez , më 
^epondit-ii. Il faut que Vous me pardon* 
/|jfïez.. . .  — oh î de toute mon artte !
VëÎ que vous me rendiez votre amitié 
“ première.. . .  — Avec bien du plaisir.

F A U B L A'S. i 5

: Et que vous veniez më voir tous dé»
V||bfUrs y jusqu'à celui qui doit terminer .V*' 

Quelle idée ! la nature à notre âge à 
'VjSnt de ressources î espérez.. . .  — Vrai

ment , on espère toujours, interrompit 
-J ; mais cela nempèche pas qu'il ïiè 

Ip fille  un beau matin prendre conge
Vj;jÎe ses amis___Faublàs, répétez-rndi
fl^ue vous me pardonnez.. . .  — Je vous 
/■¿le répète. — Que vous m'aimez comme 
.. ^âütref  ̂ — Comme autrefois. — Doil-
t/^pez-m'en votre "parole d’honneur 
v’fcje vous la donne!— Sur-tout-, promet-.: 
¿litez-moi que, sans'en rien dire à la mâr- 
|Vjq;uise , vous me viendrez voir exacte-■■ 
j^lhent jusqu'à mon dernier jour; ^  
¿p;Rosamberf, je Vous le promets. —■Foi 

Me. gentilhomme ? Foi dé 
lllômme. ■ ■ ’ ■ ■'

B ij



Eh bien, s'écria-HI gaiement, vous 
tr>e ferez eneo rë ! pi -a s d'une Visite. . ,  
Allons, Rôûerr > ouvre le i volets, tira 
lés rideaUx ÿ viens'me mettre sur mon 
skiant.. . . .  Chevalier, vous/ne &e,;com
pii mentez pas î> ni on va iét-de-fcha ru b ife. 
iPest-i} pas un homr.le àHMenR? Que 
d.ites - vous de; sou style ?1 savez “Vaüs, 
bien que sa lettre rn‘a Coûté^dix mi* 
mites de meditai ion profondo I Hier les 
médecins mont annoncé qu’ils répoù* 
doient de moi : M. Robert tout de suite
a pris la plumé........ Eh bien ! Faublas,
pourquoi donc cet air sérieux' e r  frôidi3. 
Seriez-vous fàcile d'atre sui: que coite 
fois encore j’en rev iendrai ? Earsqit’aa- 
joui d’hui vous me p&rçfpnnieZ; » èioit^çh 
à condition que je tné fèrois éntéri% 
demain ? Trou venez-vous qu’elle > ne 
m’a pas assez puni, ; l’ b êr oique femibç 
qui ni’a terrasse ? Pour que vous fussiez 
ten  vengé y  falloir - il tïcèdsstiireüiéîit 
tpiVMe me tuât ? de ne d ai paHtuéé-, 
'snoi  ̂ lorsque je tenais sa vie dmis òies 
mains. Je Pài se u le ni enti b iessée-, d a' dèli“

F A U B L A S.
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¿fcï.
§ te perso une; do.ueetneuf h^esseç, oh î 

en ÿjpuccqifnt I jYrois su»; qu'elle n-en 
j||K>urroit pas,. .* .mais, J#?, suis tr^s-fâc^d 

se soit affligée de ,sop• ;pef(t. 
^.ulhpur , au poiut.d'jen perdre la Acte. 
WJarçe .que Je  fav.oî? une fois, vaincue 
vj|ans sqn art meme, fai lo in ! que, desev- 

;̂ |çrant,à jamais,, des armes de son sexe , 
Ç&lle prît celles du mien pour mYtta- 
l^juer ? i l  egt; vrai quelle vient de s'ac.~ 
^qerir i'iipniortelle gloire d'avoir ^pres- 

:ÿ||Ue çiemis l’epaule de M. de. flosam ber t : 
S l  v a sans doute a cela beaucoup d'bon*$¿0'* '•* ■ " , V" ’ ! ' '* ■ - ' L- -V ,jf
: ^pcur pour, elle ; mais du profit , je u en 
‘||vois point». Tçnez^ Faubias , je vous 
:'v;|)e dis eu confidence, et quelque jour 

Speut-éire la  marquise el le - uieme, dajV 
vous l'a vouer : en, changeant la 

j|;4uature de < nos combats,,dVkk\ defc£*£,* 
jrf^’est fait encore plus.de maf qq’i  mpi, 
fÿl/amour » squand, il existe eutçe^deji^ 
¡■^jeunes gens de différent ;sexc u ^  vjpjllp 

querelle , a grand soin.,de l a ;rqjeunjf.H.'ViÿV ■ 7 1 ■ ' r * 1 * . 4. ?
Toujours il larenouvellc , ,popr ne t ,1a 

j t  terim er ■ jainais,. i.e$ ; eje ux; chamans
B iîjIÉm



i?, F A Ü B L A S*
ennemis, devenus irrcconciîmTyles, ne 
cessent de se poùrsuîvrë, 'de ‘ sê j6inrlré 
et dé se cofîibi't'fré.' ÔiS toup ie monde 
Je s a it ,fdans' cettè' lutte que Von fctnî/ 
roit inégale, ce n’est pas lë'plu^foiblé 
adversaire qui triomphé le ni oins sou1- 
vent. Si quelquefois'lassésj; la  ‘̂uerrièfé1 
un instant chancelle1, de trop! hê'ùVeuië 
athlète s’épuise au sëin de la Viëtoiref 
et ce n’est pas lui qui peut jarnàîïï dissi
muler une défaite, ni la pallier d quel
ques excuses, ni se r e le v e r r e d o u 
table après une chute. Hélâs ! c’en est 
fait ! je ne dois plus ainsi mesurer mëS 
forces avec Mdë. dé B***. Lfitiserisee Î 
elle a confié nos intérêts et sâ vengeance 
au cruel dieu de la guerre. Vérins né 
nous appellera plus ensemble à ses doux 
exercices ! c’est Mars qui Và désormais 
nous ordonner les combats i ïTV les com
bats sérieux et sangUns f tiôus aurons 
donc a la r place des amoufs , les furies 
pour téinoins ; et ' pour champ - dé
bitai Fie ̂  un grand chemin5 au Ireù d’ufr 
boudoir/ Et' nos aVtnes même s ■, ces



F AU  B L A S .  t9
Irmes courtoises dont elle et moi fai— 

Iplions corps-à^corps un si loyal usage*, 
fftälles seront echangées co n t re' des pisfo- 
f^jets, meurtriers, qui de loin vous.. . . — 
titoes pistolets ¡.Comment ! vous retou i> 
plierez à Compiègne . — Si j’y ré
su m era i î quelle demande ! — Quoi ! 

;-^p,osambert, vous irez vous battre avec 
^|Jbne femme? —■ Avec une femme? vous 
Jljÿlaisantez : c'est un grenadier que cette 
i§femme-là ! d’ailleurs, j’ai promis; ¿ ;... 
'p^.ai promis , Faublas, il  n’importé à quel 

Quoi,. Rosa m ber t , vous irez 
^||]pxposer vos jours , pour menacer , -r- 
Ç;|f|Voti-e .avis, Faublas, est donc que je 
pJla'y^suis point, en conscience obligé ?>+-* 
^IjCertainemeiit ! — Eh,; bien ! rassurez- 

: ;)fyous. C’est le. mien aussi. J ’esiime .que 
plus scrupuleux casuistes ne me 

Écroiroient pas tenu de remplir Un enga-
Lfipgemejit ridicule et c rue l, arrache pat* 
fyÿla force, et surpris par la ruse; j’aime

mieux laisser mon héroïque adversaire 
| jf se .gl o ri lier de- m a-> dé fai te , que tdfèd ] e t  
Jlf me - commettre avec une femme/poinr



M  f a u b l a s : 

l'en v oye r dan s l'a utre monde e t - retour- 
nt-r chez l'etranger. Vous le savez', duib 
l in s , je n'àime pas le sangv je hab 
lt-S duels, et je cloii en veVlté que si 
j'etois encore obligé* dé me battre, tà; 
mort me scmblerôit préférable à l'ennui’ 
(¡’un second exil. Ah ! mou abri * qu’ils 
se sont traînés lentement, les jours dé; 
notre se'paratiôn ! Bnn0ieu!1?assommant 
pays que celui d'où je viens Î Gertf 
Angleterre si prônée* qu'elle est triste 1 
ï.Uez-y, si vous aimez ta philosophie 
dircoureusé , la politique babi Harde et 
les papiers menteurs* Allez , si vous 
vouiez contempler, dans l’a ré ne du pu- > 
gilat , des seigneurs avec leurs por
te urs-de-chaises ; des farceŝ  populaire^ 
dùes le double sanctuaire ( i )  de la loi ;

(l) La Chambre des Communes e t des 
Que si quelqu'un avuit 1?in i us f icfc 

de ine reprocher la manière superfi» 
eielie et tranchante dont le; eom.e’df, 
dlosamberL juge et dénigre la second^ 
uet, pn de l ’Îoiope^ iime sera saiis. pouit



K  des cimetières au théàîæ , et des 
? H) s à 1 a. potence» ; Cou rez, ¿1  .on dres,, 
chez d y  reconnût tre 1195 manières, et 

|p|os . modes citan gem¡en t .t ra v es t ie s o u  ? 
Î^diculement outreespar de, maladroits 
; Mpges et de gauches poupe es, Courez , ' 
:î|p  b 1 as ; et puissi ez : vous, former 1 eurs 

r^tits-m aîtres automates ! Puissiez-vous 
^ijpimer leurs femmes, statues ! S i, aou- 
(|ÿau Pygmtal*9n- > vous y  parvenez, 
c^u'alois elles vous rassasieront prornp- 

ép ien t de plaisirs accordes sans obsta- 
j||es , goûtés saps art , répétés sans 
t^ariété ! comme elles vous accableront 

ïimsuite de leur reconnoissapce sans 
iorne, et de leur tendresse sans hnv 
lui, je parie que , dès la seconde nu it, 

vous trouvez la satiété dans )es; brjs 
d’une A n glaise : eh ! qu’y * a-1- il de pl us 
ffroid que la . beauté , quapd les grâces, 
dte lui donnent pas iq mouvement et lŝ
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; p^rmis cPpbserver, sans oíFmscr ' 
5 spnne »qué c’est un j e úpese i gn e u rlran- 
cois qui parle/ en 1784. r .. ?̂.• a . ■ .■.:
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vie ? Qu'y a-t-il de plus insipide que 
l'amour meme, lorsqu'un peu d’in cou s- 
tance et de coquetterie ne l'égayent pas * 
Cette Mïladi Baringtbn, par exemple, 
c’est une Vénus: mais.. . ,  tenez, je me 
sens aujourd'hui, trop fatigué, demain 
je vous conterai l'histoire de notre éter
nelle liaison , qui dureroit encore si je 
n’en avois l'âté la fin par une 'Gante
rie neuve et piquante (i}. Chevalier » 
poursuivit-il en me tendant la înai.î 
j’avois besoin de vous revo ir .... et de 
revoir la France. Mon heureuse patrie» 
je le vois bien, est l'unique patrie des 
plaisirs. Nous n’avons pas le droit de 
juger nos pairs, mais chaque matin nous 
commençons à la toilette d'une jolie

{i) Lecteur, vous saurez cette anec- 
s’il m ’est permis d’écrire l ’histoite 

dp Rosamrer-'. AFrs aussi je pourrai 
probablement vous apprendre les aven
tures, de Dorothée. M aintenant, c~la 

encore défendu. Le temps p r é s en t  
est Vjtrche du Seigneur,



Dame, le procès du roman de la veille 
et de la' pièce du lendemain. Nous n e 
haranguons pas nos porlemens , mais 
nous allons le soir décider au spectacle, 
et'trancha* dans les cerclés ': nous ne 
.lisonspoint des milliers de gazéftes au 
mois1; mais la1 chronique scandaleuse 
de chaque journée réjouit nos soupers 
trop courts. Ce n'est pas , je l’avoue, 
par la noblesse de leur port et’la dignité 
de leur maintien, que nos Françaises 
ordinairement sé distinguent ; elles ont 
ce qui se fait admirer moins et recher
cher davantage : la taille, la figure , 
la vivacité des nymphes; l'abandon , 
le' goût, la légèreté des grâces : elles 
ont en naissant'fart de plaire et de nous 
inspirer à tous lé désir dé les aimer 
toutes. 11 est vrai qu'on peut leur repro
cherd'ignorer eïi général'ces grandes 
passions, qui, dans moins de huit jours 
à Londres, vous mettent une romanes
que héroïne au tombeau ; mais ce soht 
ell es qui savent comment oh doit com- 
ftcncev imc intrigue et la finir à temps.'
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Ge sont elles quî savent provoquer par 
l'étourderie , éluder par la ruse, avan
cer pour combattre, reculer afin d'atti
rer y précîpirer leur défaite quand il 
/agit de l'assurer, la différer lorsqu'il 
ne faut qu'en augmenter le prix, accor* 
der avec grâce, refuser avec volupté, 
tantôt donner et tantôt laisser prendre 
continuellement exciter le désir , se 
garder de jamais l’éteindre, souvent 
retenir un amant par la coquette- ie , -ïc* 
ramener quelquefois par l'inconstance , 
le perdre enfin avec résignation , sinon 
reconduire avec adresse, soit caprice 6n 
désœuvrement le reprendre, et le reper
dre sans humeur, ou.'Sans scandale Je 
quitter encore* Ah ! j'avois besoin-de 
revoir mon pays. Oui, chaque jour j'éii 
suis plus convaincu ,r c'est dans mon 
pays seulement qu’il me sera donne 
de retrouver des maîtresses tour*à^tour 
Volages et tendres, frivoles et TUisoilr 
uables, emportées et sages,'timides,&£ 
hardies, réservées et foiblés ; des maî- 
tress e§ qui, posséda ht le grand art cle iïe

reproduire
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reproduire à chaque instant sous une 
forme differente, .vous font goûter mille 
fois j au sein de la constance , les plaisirs 
piquans rdc l'infidélité ; des maîtresses 
dissimulées , trompeuses et meme un 
peu perfides; usagées., spirituelles, açlô  
râbles .comme Mde* de B***. Ce n'est 
qu'aux heureuses femmes de Versailles, 
et de Paris, qu'il est permis de ren
contrer des, jeunes gens élégans sans 
prétention , beaux sans fatuité,, com- 
plaîsans sans bassesse, souvent indis
crets, mais par légèreté seulement ; 
iuconsîansmais par occasion; séduc
teurs, mais par instinct ; d'ailleurs infa
tigables avec une figure-,..efféminée,, 
avec un air modeste entreprenans jus-; 
qu'à la tétpérité des, jeunes gcp&.qui 
n'ayant jamais trop présumé ni de leur 
vive -ardeur , ni de. Pop patata jjd , çles 
lieux, ni de la facilite ^de  ̂pej*$onoest*, 
surprennent ¡celle-ci par dey grands jem - 
timens ,r celle-là pai; la gaieté , t̂ ccUç 
autre \par l'audace ; la , débat) ie et crain- 
tive E milie dans son salon meme qù■ • H' \ ’ ■

2 ’em e FU- ' G
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chiictm peut entrer à toute heure ; la 
coquette A rsinoê, non loin du lit con
jugal où veille le jaloux ; l'innocente 
Z aima , jusqu'au fond de Té t roi te alcôve 
où sa vigilante maman vient de s’assou
pir ; des jeunes gens qui, favorisés de la 
sensibilité la plus expansive, peuvent 
très - bien idolâtrer deux ou trois femmes 
à la fois ; des amans enfin , des amans 
accomplis, comme Faublas et comme...  
j'allois, dieu me pardonne, citer Ro- 
samberr: mais je m’arrête; ce seroit , 
je le sens, profaner deux grands noms 
que de leur associer mon nom trop peu 
digne.

A ce galant tableau, je reconnus le 
pinceau de Rosambert, et je ne pus 
m’empêcher de sourire. Mon am i, ferai« 
je seul les frais de la conversation ? 
poursuivit - il ; allons , asseyezrvous et 
parlez donc à votre tour, Dites-moi ; la 
belle Sophie, qu’est-elle devenue ? — 
Hélas ! — Malheureux époux, je" vous
entends........et de sa rivale, qu’en faites*
vous ? — De sa riyalè__ de sa rivale.

F A U B L-A S,



m ais,,.. — Bon ! s'écria-t-il en riant,- 
il va me demander laquelle ! cela doit 
être. Il entre dans le monde avec tous les 
moyens de s'y distinguer; et sa première 
aventure le met encore en évidence ! il 
faut bien que les femmes se l’arrachent J 
heureux mortel ! . . .  eh bien! voyons? Les 
rivales de Sophie, combien sont-elles? 
— Elles sont une, mon ami. — Une! 
quoi, la marquise vous retient toujours 
enchaîné? — La marquise?... tenez, 
M. le comte, laissons la marquise ; ici 
n'aime point à vous entendre parler d'elle* 

Le ton de ma réponse annonçoit uri 
mouvement d'humeur qui fut: bientôt 
calmé ; car j’aimois encore Rosambert, ét 
sa gaieté me séduisoit toujours. Mais eS 
vain me fit-il centquésuonspourapprendré 
ce qui .nj’éfbit arrivé depuié nôtre sépa
ration , j ’eüs le courage de lui refuser, 
toute espèce de confidence : la confiance 
n’étoir pas revenuè/Voila Éien'dé la dis
crétion perdue1, me diVVii éphn qiilénH il 
me vît prêt a sortir : Jèo figez-* donc" què 
siins avoir seulement besoin £de le de-

C ij
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saurai désorma;s tout ce que

vous faites. Grâce à moi, grâce a-la mar
quise , cf'surtout grâce à vos riTénteé, 
ajoura-t-il en riant, car je ne 'prétend* 
en rien potier atteinte a votre gloire; 
grâce a vos mérités, Vous voilà 'iT̂ ainte- 
nant un personnage trop considérable poüir 
que le public ne ^informe pas cüriéiisè
ment de ce que vous devenez ; maîsten at
tendant qu'il m4ait appris vos bonnes for
tunes, chevalier, je croîs devoirVôus le
répéter : si vous aimez votre épouse, dé
fiez-vous de Mdi\ de B***. VoU'eépbuse, 
je le gagerois., n'aura jamais de pltefïé- 
doutable ennemie. *. Adieu , Faûb’là s à* f ' h* ■ • ; ■ ; ' i
demain , car je compte sur votre parole; 
et la marquise, souvcncz-Vous-eri bien, 
doit ignorer que. votre amitié ni'est ren
due. Adieu. ' 1■ ï- J •_ , i ! 1 j \) ■ . ,'J'j , , . , , . ,

U o bi 11 e t de Mae. *Monüesir a rrivachez' ■ - . ' V ■ ?! M 1 ; ; ■ l , - -f ' . ■ .
inoi comme je vènoiVdPy rentrer. La mar

quise me. fai soi t d ire que le cdm te , don t 
les médecins ^voient’ des la surveille
permis le trarisppi;!, ne devoit pas être 
aussi mal quç tue pan non coït la prétendue



F A U B L A S .. ; 29
’ ' ' '“V

lettre du prétendu vaiet-de-çhamb're'. 
Mde* de B*** me prioif en conséquence 
çle vouloir bien ne pas faire à M. de Rb- 
sambert la visite sollicitée. — J e .. .  je ne 
la ferai p as... dites que je  ne la ferai 
pas. Telle fut l'insidieuse réponse que 
remporta le tardif commissionnaire.

Cependant le souvenir de Sophie me 
poursuivoît sans cesse, et mille regrets, 
dès que j'çtois seul, venoîent m'assaillir : 
¡'avouerai neanmoins que le doux espoir 
d'embrasser bientôt mon Eléonore, ét 
peut-être aussi, car le moyen de cacher à 
mes confions icctcursla moitié de messen- 

, tirftcns ! peut-être aussi le vif désir de re
voir la marquise, adoueissoienî un'peu 
mon infortune et contribuoient à me ren-
dre des forces. Les fréquens messages de 
la Fleur et  ¿eJus/l/ie m'annoncoient assez
que j'étois, des deux côtés, attendu avec 
.tu ne impatience presqu'e^ale; mais, helàs ! 
fi jamais vous avez senti combien les 
passions contrariées deviennent piò s 
ardentes . plaigniez l'amour dç Mdeb'da 
iJgnoilc et Fami dé Mde, eie B **

; C  ii:



M . cJe Bclcour, touche des maux-qu’il 
m’étoit permis d’avouer, mais insensi
ble à nies peines secrètes r, d épi or oit 
avec moi la perle de Sophie, et Jferqfioït; 
i’omÜo aux plaintes mal étouffées que, 
nfarrachoit IVbseuce d’Eléonore. Mal
gré mes sollicitai ions indirectes, mai
gre les représentations de la baronne * 
mon père , cette fois inexorable , s’obs- 
ti::oit à i\c me laisser aucun moment de 
liberté. If venait 3e matin s’établir dans 
mon appartement et ni’accompaguoit lé 
soir à la promenade. Ce fut ainsi que 
ma lente convalescence fut prolongée 
de huit mortels jours.

Le neuvième était le vendredi d’avant 
Pâques;-une superbe matinée promet- 
îok que le dernier jour de Lo n g ch am p s  
scroit magnifique. Mde. de Fonvose, qui 
vint dï ner avec _■ nous j proposa îa pro-̂  
rueiuide au bois de Boulogne ; trous 
emmènerons le chevalier , dit - ‘elle à1 
mon pore. Trop malheureux : pour 
rechercher les plaisirs bruyans, fallow; 
m ^  défendre ; uu regard de la teâronuB
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m'avertit qu'il fallait accepter ; et M. 
de Bel cour nous ayant un instant quit
tes t Mde. de Fonrose me fit cette con
fidence, d’autant plus agréable qu’elle 
éroit moins prévue elle y va , parce 
qu'c)le espère que vous y  viendrez* — 
La comtesse ? — Eh ! qui donc ? vous 
aimeriez peut-être mieux que ce fût 
la marquise? ■— Non , non, La com
tesse ! fautai le bonheur de la voir ! — 
Bê la vo ir, c'est là tout ce que vous 
demandez : — 7'out ce que je demande, 
oui , . puisqu'il est impossible de . . . .

De ! interrompit - elle en me con
trefaisant* Et s’il n'étoit pas impossible 
ds-? . . . .  •— Je serois dans les cieux ! 
— Dans les cieux î répétâ-t-elle encore 
en a (Fcc tant le meme touque moi; eh 
bien ! vous i rez. . dans les cieux ! . . .  
Niais pour cela , convenons auparavant 
de ce que vous avez à*-Taire sur la 
terre. D'abord , ne vous av isez pas de 
vous enfermer dans une sombre berline 
avec cet te ennuyeuse^ Mcle. de Fonrose 

cet im porte a  r baron ; . .  Vous if voeu-
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ëz phi lit ? — Si fuit , de tomes mes 
fei 1 les ! — Je le crois ! il rrènible 

d'impatience 1 it a Tair de vouloir déVb* 
rer mes paroles , Vous arriverez’
sur votre alezan* Quand vbus 
fait5 une centaine de caracoles ii'quoi
que distance du cabriolet où sera votfë 
am ie, quand la çouitèssé aura pii s’eni
vrer tout à son aise du plaisir ¿te vous 
voir , avec une grâce infinie , manier 
votre joli cheval * le sien qu’elle gou
vernera plus m al, bu mieux 5 prendra 
tout-à-coup le mors aux dents. D^àbord  ̂
sans vous ébranler , vous suivrez de 
i’œil la fugitive voiture ; mais^ litü 
pioment apres, votre cheval aussi vous 
emportera.. . . .  d'un autre coté cé pen
dant ! Monsieur. — D’un autre cote*?' 
— Oiiï , niais rassurez -vous. ’ ^pres 
de longs détours , au bout d'une 
heure . . . . . .  d’une' heure entière"'î ail
bout d’un siècle T ranimai , qui n’ëst 
Pys du tout bëic, apporter a justëinet> t 
baublas où l’attendra son Eléônorë 1 
devinez'? Chez fl*''
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Quelle idée ï est,-ce bien vous ,qui me 
repondez ainsi? *.,.  chê  moi -, jeune 
liomme, .Vous n'y trouverez. que Je, 
Suisse et mou A gathe y deux .braves, gens 
qui ne voient , uê  et n’enten
dent que ce qui me plaît ; fies gens 
dont je vous réppnds., Chez vous ! 
quç de recoanpissaujçq! . , .  Vraiment • 
dit -elle d’un tcii presque sérieux , 
j’espere que vous vous comporterez 
cpintne . des , gçus raisoiiuabies. Si je 
cjoÿois que yous fissiez seulement des 
enfantillages, je , ne vous permet troiy 
qpe J entrée de mqn rai on, (Elle se 
mit k rire.) Mais je vous connois tous 

, vous emploierez votre temps. ..
4 des choses importantes. *----  vous
ferez une , ou deux , ou trois chara
des . , . v Que sais-je, moi, tout ce dont 
fauhlas , £st capable .? Tenez , voil^ 
la clef pio$ boudoir.. *-•* Ah ça 
ipais pour Un t , n'a liez pas déplacer, 
tous s .Les roeu.bies., Mes,; Xçpi mes , que je 
n'ai pas accoutumées à des démena  ̂
gemeus , ne saqroknt que penser. Ma
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réputation . . . . . .  Je tiens beaucoup %
ma réputation.. . .

M . de Beïcour rènrra': nous parlâmes 
chcore de Longchamps ; je témoignai 
la "plus grande envie d’y  paraître 1 
cheval. Mon père observa que trop' 
d’exercice pourroit m’être nuisible * 
mais il' ne fit plus'd'objection quand 
je "lui représentai que la plus grande 
fatigue me se mit ép argn ées 'il ÿou- 
loit bien me donner une pla^e dan*
sa Voiture, jusqu'au-dessus dé ]a g r iîte
de Chai Ilot, Cé fut encore plus loin, 
ce fut à Véhtree du bois même que' 
Jasmin alla irVàrténdre av'èc mon Jche-'
Vai. Le baron , a l'instant où je quitidis 
son carrossé /reconnut la Porte-M aillot; 
et comme s'il eut pressenti là rehcüïïtfë ■ 
hasardeuse qtiq .j'allôU faire : voilà ,' 
dit - il avec’ mi /profond s 'b ùp irü tL  
endroit qui, sera ifrtïjOurV;présent; "
mémoire ; rj'y ai passe ün dès5sfehmèiï^î 
les plus penibfef et les plus doux de:
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et Je ne tardai pas 4 la rencontrer, et,, 
bientôt elle vit , avec une joie diffi
cile à rendre, elle vit son amant passer 
auprès de sa voiture» Vpus , jeunes gens, 
qui jouissez des triomphes de Faublas ,  * 
préparez-lui vos plus grande^ félicita
tions. Lui , qu'enivroit déjà le plaisir 
d'admirer la. comtesse et d’éîre admiré 
d e lle , eut encore le bonheur d'enten« . 
dre plusieurs personnes , en la regar
dant, s'écrier-: oh ! la charmante petite 
femme ! S'ils rq’avoient donné quel
que attention , ceux, qui lui faisoient 
ce compliment si doux 4 mou oreille, 
ils auioient pu, remarquer que je les,, 
remerciois par un soutire , par un 
sourire orgueilleux qui sembloit leur 
répondrecVst mon Eléonore, cepen
dant ! elle est à moi cette .femme que 
vous trouvez charmante! et sans m’eu 
appercevoir je répétois : charmante 
petite femme!., , charmauteL.. .  11 est 
bien pour elle ->Lt cet éloge , pour elle .. 
«eule !, ses habits , sa voiture , ses géos 
ne le • partagent: pas. .  : * ses gens ? ei Ie



n V  qu'un domestique : le confident dé ' 
ïïôs amours, le dberet la FUür, Sa 
voiture ? c’est tout uniment le petit 
Cabriolet qui me ramena dans la forêt 
de Compïègne. Ses habits ? ils ne sont 
jamais ni recherchés, ni riches , mais 
toujours frais et jolis. Elle est vernie 
ici comme élle reste chez elle , paréfe 
surtout de ses attraits. Comme elle lui' 
Va bien , Cette robe de linon , moins 
■ blanche que sa peau ! que j'aitne à lui 
V oir, au liéu de diamans , ces fleurs, 
touchans symboles de son adolescence 
à peine commencée; ces violettes pria**

- tanières et ce précoce bouton de rose 
qu'on dîroit satis aucun art jetés dans 

*'*a chevelure. Ah ! jusqu'au milieu des 
Rompes du monde, <}iie j'aime à rècôn- 
boître dans les plus simples atours‘ et 

f Mans le plus modeste éq uip&ge , la 
bienfaitrice de mille vassaux f

Mois dans la longue et doublé file 
Mes voitures , où lè hasard persécuteur 
liîi avoit-il "fait prendre une place ? le 
superbe wiski dont elle est précédée ,

quelle
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quelle déesse porte-t-il ? .quelle nymphe 
occupe îe brillant phaetpn qui vient 
immédiatement apres la comtesse.

Je vais d'abord au magnifique char : 
'une femme sûperbe^-y parcît dans tout 
le faste de sa parure , dans tout l'éclat 
de sa beau te. Sa première vue impose 
à tous Je Silence de l'admiration ; les 
courtes exclamations de l'enthousiasme 
s'élèvent ensuite; puis succède un léger 
murmure , puis ou entend chacun se 
répéter t  oui, la voilà, c'est elle, c'est 
la marquise de B* * * ! : ,

Qui lui disputoit> cependant les hon
neurs de r I..on gcham ps ? la j o ! iç femrrit* 
du phaeton. Négligemment assise dans 
une. conque lilas, plaquée A rgen t, elle 
manie avec abandon des .guides $i riches, 
qu'on ne c « oi t po i u t q uê  s CS ; ma i n s déli
es tes puissent long-temps;e‘n sou tenir l i  
poids. El Le paroi N,; en scl jouant^,rete
nir quatre chevaux Isabelle , à tous 
crins isupçrbemcrft enharnachés , chu - 
verts de rubans et d e - fleurs ;

■■ ¿>w# n i  ' , I> '



fringans chevaux qui', relevant fière- 
nient leurs te tes, et de leurs piedi frap
pant la terre , et couvrant leurs mors 
(Pecunie , semblent s'indigner qu'une 
femme et un enfant ( 'i ) aient la témé
rité de les conduire. Tout le monde 
voit bien que la uymphe a moins de 
contenance que de manières , et moins 
de fraîcheur que d'éclat ; mais personne 
ne sauroit dire s'il y a .plus d'indécence 
dans son maintien que de friponnerie 
sur sa figure ; s'il y a plus de richesse 
que d'élégance chms le luxe effréné de 
son équipage et de ses habits. Cepen
dant , ô Mde. de B***, cette femme 
maintenant chargée de panaches , de 
diamans et de broderies, promenée sur 
tin char triomphal , environnée de 
jeunes seigneurs et poursuivie des 
joyeux applaudîssemens de la multi
tude , pouvez-vous deviner que c'est

fi) Le jockey ? moji^ sur Pua desdeus 
premiers ekeyau*.
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la petite fil le qui fut pendant un an 
votre servante ? AJ» de Valbrun s'est 
donc ruiné.

Je passai plusieurs fois devant le 
wiski de Aide, de B*** ; clic eut l'air 
de ne pas me voir , j'eus la discrétiou 
de ne la pas saluer ; mais curieuse appa
remment de savoir si j'étois là pour 
elle , la marquise prometía de toutes 
parts ses regards inquiets. En se retour
nant , elle reconnut dans son cabriolet 
modeste Mde, de Lignolle , qu’elle 
honora d’un gracieux sourire , et sur 
son char de triomphe Aide.. Montder? 
sir , qu'elle humillia d’un coup-d'œil 
protecteur. Il y a tout lieu de penser 
que Mde. de B * *■* , -si près de la com- 
t. s»c dont elle conuoi'ssoit les jalouses 
vivacités, et non loin de Justine qui 
pourvoit se permettre quelques familia
rités imprudentes , ne se crut pas en 
sûreté. Ce qui est du moins certain , 
c'est qu’à i'instant même elle sortit des 
rangs pour aller prendre la file un peu 
plus haut. Peut-être aussi fut-elle dé ter-
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naiiiée à' cette espece de fuite , parce ' 
qu'elle apperçut, x3e loin $dii mari qur 
sembloit piquer droit 'Vërs moi-

Mon " premier, mouvement fût de 
rebrousser chemin > pour éviter le 
nralenconrréUx eavâlie'r ; mais par 
réflexion , craignant! saris doute assez 
maUà'propos qu’il ne me èo^peonnât 
d'une lâcheté, je pris le parti de conti
nuer ma route. Je crois mèmè devoir ne- 
plus aller qu'au périt pas èt ■ regarder 
fièrement l'ennemi qui S'âpprochôit^ 
J'étois pourtant bien résolu , cri mine ùn 
le devine', à laisser passer Mv de B-*# 
s'il ue m'abordoit pas. ■  ̂ [ ;

Il m'aborda : je -suis , M. le cbeva^ 
lier, charmé du h a s a rd .. . . . , . . .^  -*'■ 
N’achevez pas, M. ic marquis* je vous1 
entends : mais que signifie ce mofi 
hasard, je vous en prie ? il n’est pas , 
ce une semble, tout-à-fait impossible dt* 
me rencontrer dans le monde, et qui- ! 
conque d'ailleurs a quelque chose de 
pressant à me, dire, est toujours sûr de* 
me trouver chez moi, — Vraiment! j®
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voulois y aller chez vous ! —  Qui a;pu 
vous en empocher ? — Qui ! mu femme.. 
— Eh bien , Monsieur , vous crovo;'„ 
donc que Mde. la  marquise; a mal fait ? 
—- Pas trop mal dans un sens. Elle a voit? 
ses raisons.. . .  — Ses raisons?1 — Pour ; 
m’engager à ne pas vous faire ma y 
visite ; moi j'avois les mienues pour • 
désirer du moins de vous joindre quel
que part* M. le chevalier!, — Lu ren
contre est donc, eomroe vous disiez.; 
toüt-à-rheure / fort heureuse, -r- Oui-*, 
parce que je vais avoir avec-vous mi,e . 
pouvéUe exp lication ...., — Ah! tout?:. 
à-Pheure , si vous le voulez, M,, le* 
marquis!,— De tout mon coeur. — Sor
tons de la foule 7— Sortons.. . . . . .  ./ ■ 
mais je vous demandes bien pardon. —  ̂
Et de quoi ?  ̂ 1 \

En m’en allant, je crus ne pouvoi pw 
pas me dispenser de saluer; I\lde- 
jLignoHe, et cl- tâcher de lui faire ;cqm?n 
prendre  ̂ par mes signes que j'aljojfc, 
bientôt revenir, j y . . ■ *.

, V v u s. rega rde z -sa ns ces se , d e o  e; ; . ©$ tç m

F A U B L A 41



w^rit M. de B* *. C'est apparemment 
cette jolie femme du phaeton qui vous 
orcupe? Je vous dérange.— Ah , laissez 
(bue la plaisanterie j M. le marquis.—
Je ne plaisante point î ........  Arrêtons-
nous ici. — Ici ! nous serons mal. — 
Pourquoi ? personne ne nous entendra» 
— Mais tout le monde pourra nous 
voir î — Qu'importe ? — Qu’importe l
..........  Enfin, comme il vous p1 ¡ira ,
Monsieur,... vous avez donc vos pis* 
tolcis? — Mes pistolets ? — Sans doute. 
Ni vous ni moi n'avons d'épées. — Eh î 
pourquoi donc faire, des pistolets et des 
épées? M. le chevalier? — Comment î 
pourquoi faire ? est-ce qu'il » ’est pas 
question de nous battre? — Nous bat
tre! au contraire, Monsieur; c'est que 
je me repens de m’être déjà battu avec 
vous. — Bon ! — Je nie repens de vous 
avoir fait une mauvaise querelle.
Ah! — D’avoir causé votre exil. — Ah î 
tïh ! Et par suite votre emprison
nement. — M. le marquis vous
eù ¡viendrez que je ne pou vois’ pas.
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deviner cela ! — Voilà pourquoi je 
vous cherche depuis que vous êtes 
sorti de la Bastille, — En vérité, vous 
êtes trop bon, —* Et, comme je yous Pai 
dit , j'aurois meme été chez vous, si 
ma fem m e..,. — Mdc. la marquise a 
très-bien, fait de vous le déconseiller 
c'eût été pousser trop lo in .,, —* Je ne 
sais pas î un galant homme ne sauroit 
trop vite et trop bien réparer une 
offense. Voilà mon ayis, à moi. Tenez , 
vous en avez fait la fâcheuse; expé-' 
rience : je suis v if, je m'emporte sur 
un mot, je me fâche avant de m’expli
quer ; mais l'instant d'après je reviens 
et je conviens franchement de mes 
torts. Ob ! tous mes amis vous le diront : 
je gagne à être connu * je suis dans le 
fond un bon diable, —, Vous m’en voyez 
convaincu. — Bien î mais dites que 
vous me pardonnez.. — Vous vous «la
quez 1 —* Dites-îe, je vous en p rie .—
Jamais! jamais je ne.pourrai...........  —
Vous ne me pardonnerez jamais? -r Ce 
ifcst pas cela qua. . . .  — Ecoutez-moT



Je vous ai avoué mes torts > je  ne doi$v 
pas non plus vous dissimuler nies ser
v ies : c’est moi qui vous ai fait, sortir 
de la Bastille, — Vous , .Monsieur , lé tfV ' , m ^
marquis, — Moi, Je me suis mis. aux : 
genoux de ma femme, pour obtenir 
«Telle qu’elle sollicitât votre liberté.. 
— Et vous avez pu l’y résoudre? — Vïai~* 
ment ! ce n'a pas été sans peine ! mais il 
faut lui rendre justice : ensuite elle a- 
pris cette affaire à cœur autant, que; 
moi, Elle a ptesé le nouveau ministre 
avec une ardeur dont vous n’avez pas 
d’idée î — On dit qu'elle est bien avec 
le nouveau ministre? — Au mieux! ilsf 
s'enferment ensemble pendant des heu
res entières c’est une femme de 
mérite que jna femme . . . . .  je la con- - 
nqïssois bien quand je l’ai épousée ; sa *s 
figure promettoit beaucoup. , et la . 
marquisé a tenu tout ce que promet- ■# 
toit sa; figure . . . , .  A propos , si vous 
désirez quelqu'emploi , quelque pen? . 
sion, quelque lettre de cachet ! . . . . .

Sensiblement oblige. — Vous n'avez.
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ijiTà parler î Mde. de B * * * aura uné1 
conversafiori' particulière avec ; . v,V 
Je vous fénds telile gràciésT — Pour Fn 
revenir à riòlis .c, . ma ïs  voua né m’écbu* 
iqz point ? *-* Jè regarderÌ à -bas èétlfé* 
vieille Dafne ! . . .  bPèst-ce pas la iriar^ 
qu ise d'Armincourt — Je fié la ¿òri-f 
nois pas* —  O u i , cVst el le. .,  . M. Ï£ 
marquis , rie tournons plus les yeux 
de ce coté-la; —  J’entends î vous ne 
vous souciez pas d’éltc obligé d'aller1 
faire votre cour à cette douairière? —  
Pas infiniment. — Pour en revenir à** 
nous î je voùS ai donc fait sortir de là  
Basti 1 le : et puis, n’avóiis - je pas eu 
déjà ce cjue je meri fois ? rie (ri’àr ièz- 
vous pas donné ce fier coup d'épée?.. .
— Je ne me consolois pas d'y avoir etc 
force', je vous assure. —  Oh ! è^toif un 
maître coup d'épée, celui - là  ! savez- 
Vous bien qtiè j*en ai pensé mourir (
— C'eût été poüPmôi, je vous riîi donné, 
ma parole d'honneur , uri éternel sujef 
de chagrin. — Vous ne m̂ ériv yÔuîièzl  ̂ .,,1 t,, - ,-j ; ' ->Ì d1 z =«*
donc pas? —  Pas du tout. Comment
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en ce cas-là reiVrcz - vous aujourd'hui 
de me pardonner? — Moi , j e  ne de* 
mande pas mieux. — M. le chevalier., 
}Vn suis ravi d’aise î — Et vous , Al. le 
marquis , vous me pardonnez donc 
aussi ? — Si je vous pardonne ï mais de 
IVv eu d e i vj a femme elle* m orne, V ous 
n'avez eu dan* toute cette affaire que de 
très-legeis torts avec moi . . . .  et avec 
e l le . . . .  mais très-légers.
. Cette conversation , qui. dVbord ne 

m'avoir,.paru que fâcheuse , m’amusoit 
maintenant et picuoit ma curiosité ; 
mais je ser.tois que Mde, de LignoSle, 
déjà Très-étonnée de mam départ, 
devoir attendre rnon. retour .. a v e c u ne  
mortelie impatience , et pourvoit , s’il 
tardent long -, temps, faire une étour
derie.:. Al. le marquis,, nous voilà d'ac
cord a rentrons dans la foule. — Nous 
causerions ici plus à notre aise. —, Nous 
serons tout aussi b>en là-bas. — Je le 
disois bien que la jo'ie fille lui tenoit 
au cœ ur, s’écria M. de B***.

En effet, ce fut auprès de la Demoi*
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scì:c flu phaeton qqe je le reconduisis';
mais ce fut la Dame du cabriolet qui 
s'attira tous mes regards; et je n'ai pas 
besoin de vous dire qu’elle parut
enchantée de me revoir: cependant il, , ■ ..r X ; .m croît aise de m appercevoir que'cet
étranger dont elle  ̂ me voyôit^feufVi
rin-iuiétoît.* ¡Vide. Mont désir aussi parut
excessivement flattée du nouvel* 1mm- 
mage que j'avois Tair de in?''"rendré- , 
en revenant une seconde fois grossir le 
nombre de ses adorateurs ; mais'aussuôt
qu'elle eut reconnu soit ancien maître 
dans Je cavalier qui m'aecompagnorf, 
elle étouffa quelques éckit?vde :riré;, 
pour lui lancer comme à moi des 
coups-d'œil très-significatifs. Cepen
dant le marquis revenant à sa premier« 
idée , me disait : ' "

\ ou; îfavcz çu par rapport =â- îa mar
quise et par rapport à nsoîvque des 
torts trçs-légers, de ces "forts que tout 
autre jeûne homme; k . F T e s t - i k  pas 
vrai , Mortsieur , qu'à nià placb to i* 
autre eût fait de même que moi ? —



Sens doute* Mais c'est M. de Rosambert 
qui dans tout cela s'est conduit on ue 
peut pas plus mal ; aussi nous resterons 
brouillés jusqu'à la mort* M* Duportail 
a bien , de son côté , quelques petits 
reproche* à, se faire. — Vraiment | 
oui. . .  * Vous en convenez doue ? — 
Assurément. — Ce fatal jourque je vous 
rencontrai tous aux Tuileries , M. 
Duportail devoit conserver plus de 
présence d'esprit , me tirer à part t 
m'avertir que l'honneur et le repos de 
toQta tin« famillo l'oblîgeoient à ce 
mensonge Pouvois-je deviner ^
*nqi! —* Certainement, non. 5— Made- 
moisello votre sœur aussi n'auroit pas 
«liai fait d'essayer de me glisser un mot 
I  Poreille 5 mais la jeune personne avoit 
p&t? -, sou père était là ! vous, -M. be
chevalier * ,, — Âh moi!...........—
voyons 1 que voulez-vous dire ? — Non, 
13611;, parlez, -* Après vous. — Point 
dit tout ? M* |e marquis , je vous ai 
{¿frtr&mpp, —* Célp ne fait rienTdites?

•— Je vous t:r
• 4prie *.
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prie! -Je vouiile crtvgVac'e^
— Eh tàçti v  vous, M; îd chevalier ,p 
vous ne me deviez auCtiné ' confidence. - 
D 'd w d il ne v̂ ous cou venait pas de 
m'accuseri^s petits écarts de Mademoi
selle Yorre^Sttur. . .  Ceci vous fait de la 
p H ne ?■ •; ̂  ? & é 'Oh '! " lie m e c r oy ez pas 1 
cTip'tiiïî&■ de causer ! j-Vi donné ma parole '' 
d’hdnueifruXv’ei /. et gardez-vous d’en  ̂
vouloir a là* marquise : ’ je- ne lui' a i 5 
p9mtc’5urpnsrv0s secrets d'abord ! Ceav 
n es t pas non pIOŝ  poür 1 e p 1 aisir" Jde 
p&fier qtîTé!le me les a cônfié ;̂^—:3é 5 
le croià ‘v je crois" Mde. la lOirqaise^ 
incapable d’tme mal-adrc?se ou d'une;!l 
in discrétion.^ — v Incapable ! c’est de 
mot. . . . .  les ctourdéries de *Mademoi ̂  
selle votre sceur, une dangereuse pi ai- &" 
santé Me que vous a v o i t c<m sèïi 1 ée M. de's- 
Rusa mbert, et lé' dérnier metxsohgô'1: 
de M. Du portail avoientà mes yeux:: 
étrangement compromis la marquise. 
Raccusoisi ma femme, vî Gh R)e tu ien  
ai ' demandé ee»t fois pardon y èfê je me 
le* ■ re p roc h e encore tous -tes -|oû ris t 7 ; ,  
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J'accusois ma Femme . . .  la ]$
plus sage i Si c’étoif seulement par prin
cipes , ou pour roi f s'en défier. . . .  majs 
chez elle , ajouta-t-il très-bas , la 
sagesse est solide; elle tient à un tem
pera ment de glace , car , le. croiriez- 
vous, c'est par pure complaisance que 
Mde. de B*** nie donne de temps en 
temps une nuit , a moi qui suis son 
mari et qu'elle adore ! . . ,  je raccu- 
sois cependant. II a donc fallu que * pour 
se justifier , elle me contât vos petits
chagrins de famille........  que je savais

■ à-peu-près. — Enfin , M. le marquis, 
ce qui me fait grand plaisir , c'est de 
vous entendre convenir que je ne devois 
pas Vous avouer les écarts de Mlle, 
Duportail. — Ne dites donc plus Dupor
tail ! vous voyez que je suis au fait ! 
—. De Mlle, de Faublas, puisque vous 
le voulez. — Bon! . . . .  D’abord vîhjs 
ne le deviez pas , et puis,si vous aviez 
eu l'air de solliciter une explication, 
moi qui dans ma colère brû lois -?d’en 
verni jitax mains, j’auiois e'té peut-être
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assez injuste pour vous soupçonner de 
manquer de courage. Or , un jeune 
homme ne saurait soutenir aVec trop de 
fermeté sa première affaire ; et dans 
celle-ci , je l'ai dit à la marquise , qui 
s'est vue forcée de le reconnoître, vous 
vous ères en tout point montré comme
le plus brave des hommes............ oui ,
vous êtes plein de coeur! et quiconque 
s'y couuoît, le voit dans votre physio
nomie. . .  . Oh ! j'ai pour vous beaucoup 
d'estime, et ma femme aussi... tenez# 
je vous engagerais à nous venir voir ; 
mais 1e public est si bête ! quand une 
fois il lui a plu de donner à telle femme 
tel amant , il n'en revient pas. Je 
trouve quantité de gens qui ne mettent 
que de la complaisance à ne me point 
contredire quand je leur affirme que je 
ne suis pas... vous le leur protesteriez 
vous-même , qu'ils ne vous croiraient 
pas davantage! et cependant personne, 
excepté la marquise, ne le sait aussi bien 
que vous. Mais remarquez un peu l'ex
trême différence : à présent que je suis
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tranquille sur votre aventure , vous 
et cent mille autres jeunes gens plus 
aimables, s’il y en a , pourroicrH à la 
file se donner à tous les diables, avant 
de me persuader qu'ils ont obtenu- les 
faveurs de la marquise. Je vous ai déjà 
dit combien de raisons me font croire 
à la sagesse de ÎVide. de B*** ; il y en 
a. encore une qui me paroit seule' aussi 
forte que toutes les autres ensemble ; 
je m’avise quelquefois de m e , regarder 
an miroir , et je ne trouve pas dans 
ma physionomie un trait, un seul trait 
qui annonce que je puisse ê tr e .. .  Que 
diable! M. de B *** ne voit pas du 
tout qu'il ait la figure d’un sot ! et M. 
de B*** s'y connoît î . . . .  Ah ça ! mais, 
donnez - moi donc un peu d’artention. 
Depuis une.heure, i! ne m'écoute que. 
d'une oreille ! 11 a toujours les yeux 
tournés sur la jolie (nie ! f . .  i l  me sem
ble aussi que de temps en temps; elle 
vous regarde. En vérité ! elle, vous 
lorgne ! — Poiut du tout, M.-Je mar
quis , c'est vous qu’elle agacé. ^  Oh !
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que non ! vous êtes plus joli garçon que 
moi. Ce n'est-pas qu'à votre âge je n’aie 
été fort bien; mais dame! vous avez 
maintenant l'avantage de la première 
jeunesse.,, pourtant, je crois que vous 
ne vous trompiez pas ; je crois que j’ai 
ma part des oeillades que lance la prin
cesse ........... Je vous avouerai franche
ment qu’elle commence à me tourmen
ter un peu. C’est pour moi du tout neuf , 
au moins ; il faut que cela soit très- 
nouvellement sur le trottoir? Dites-moi 
son nom ? — Son nom ? . . . .  je l’ignore, 
r- Et sa demeure ? — Je ne la sais pas,
— Mais pourtant, vous la connoîssez?
— Ah ! comme on colinoît ces filles- 
là ! . . . .  de réminiscence ! . . .  Oui , je 
crois me rappeler que j’allois assez 
fréquemment souper dans une maison 
tierce , où , quelquefois la trouvant sous 
ma main, je lui faisois faire sa partie; 
tenez, à-peu-près dans le même temps 
que pavois, cette fantaisie pour une cer
taine Justine , vous savez ? — Oui ! oui ! 
une. des femmes de la marquise , cette
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petite dévergondée que vous veniez 
commodément caresser jusqu es dans 
mon hôtel. Oh ! Monsieur le libertin, 
j’ai été trop bon chez ce commissaire! — 
M. le marquis, vous direz tout ce qu’il 
vous plaira , je ne puis me persuader 
que cette beauté - là vous soit tout-à- 
fait inconnue. Faites-moi donc le plaisir 
de vous approcher davantage et de la 
regarder comme il faut. — Ma-, foi, 
vous avez raison : j’ai vu quelque part 
ce visage chiffonné. Tout -à  - l ’heure , 
nous parlions de Justine ; cette petite 
filie en a un faux air. — 11 me semblé 
que la ressemblance est grande. — 
Grande ? Non. Moi, je le trouve. 
— Oh ! mais, vous , s’écrià-t-il avec 
/eu , vous n’étes pas physionomiste ! . . .  
Puisqu’ il est question de ressemblance 
savez - vous deux individus entre les
quels il y  en a une frappante ? Made
moiselle votre soeur et vous. Ah! parlez- 
moi de cela par exemple ! Le plus 
habile en peut être dupe ! M o i, moi 
qui suis le premier du royaume pour
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la science physionomique, je mV suis 
mépris ! . . .  plusieurs fois . . . .  plusieurs 
Fois mépris! Ilparoîtque Mademoiselle 
votre sœur aime beaucoup les plaisirs. 
Quand elle est fatiguée pale, exté
nuée , on s’apperçoit bien que ce n'est 
pas vous. Mais lorqu'elle est dans ses 
jours de santé , le diable vous verroit 
l'un à coté de l’autre , qu'il ne sauroit 
dire quelle est la fille et quel est le 
garçon ! A propos, parlerez - vous à 
Mademoiselle votre sœur de notre ren
contre ? — Si cela peut vous être agréa
ble. . .  Oui , faîtes-moi le plaisir de 
lui dire que , malgré les fâcheux qui
proquos auxquels son premier déguise
ment a donné lieu , je l'aime toujours- 
de tout mon cœur ; et quoique Monsieur 
votre père soit un peu v if, assurez-te 
de toute mon estime. Dites même à 
M. Duportail que je ne lui en veux pas 
beaucoup, pas.. .  Monsieur le connois
seur ! voyez dans ce cabriolet qui pré
cède le phaeton ; voyez un peu cette 
jeune femme ; voilà ce que c’est qu'une
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figure ! v o i là  ce  q tfoo  p e u t  a p p e le r  uae 
ciKirutâtitc pC'liie. perspaoe: ï . Bien, ssc âs - ; 
p r ê t  q u e  l^ i i î r e  e t  M e s  p lu s  j o l i e  I-ei :: 
m u a  p s s  F a it  dto&e s s c
to m e  oæsM®e slvfesst 5. p&ïï&lzm J  i t  ■ ■': 
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ne crois pas qu’a lors il lui fût possible 
de voir que c’etoit Mde. de Lignoile 
qui lui culevoit mon attention; mais 
sans doute elle le soupçonna. Ce fut 
pour s’eu assurer qu'elle lit sur-le- 
champ donner à son Jockey l’ordre un 
peu trop hardi de quitter son rang et 
d’essayer de couper le cabriolet. Il ne 
put le couper , mais durant quelques 
secondes il marcha tout auprès sur la 
meme ligne , et puis le devança de 
quelques pas. Justine , qui reconnut, 
alors Mde. de Lignoile, se permit de 
la saluer d’un air insolemment familier; 
elle osa même, en la regardant avec 
affect ion , pousser d’î ni périmons .éclats 
de rire. Je fus indigne î j’ai lois. , 
je ne sais pas tout ce que j’aliois faire! 
l  a comtesse ne me laissa pas le temps 
de la compromettre, en la vengeauC 
Trop vive pour endurer tranquillement 
Um affront pareil, ta comtesse aussitôt 
cria ga re  , poussa son cheval, d'un coup 
de., fouet coupa le visage de Mde.; 
Montdçsir, et du même temps accrocha
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Je léger phacton, si bien et si ferme, 
qu’elle mit en pièces Tune de ses roues, 
l,e char versa, l'idole fut culbutée; je 
craignis un moment qu’elle ne se bri
sât la face contre terre. Heureusement 
que , dans sa chute , Justine , par un 
mouvement machinal , jeta ses bras 
en avant, de sorte qu'aux dépens de 
plusieurs meurtrissures, ses mains sau
vèrent quelques contusions à son visage, 
déjà bien maltraité. Mais , par un 
accident qui devint comique , il arriva 
que les pieds de la nymphe restèrent * 
je ne sais comment, retenus au haut 
de son char : o r, dans cette posture , 
rien ne put empêcher les jupes de 
retomber sur les épaules eu découvrant 
une autre partie ; et le malin zéphyr 
ayant à propos soulevé la fine toile 
qui seule res toit alors sur la blanchè 
peau , IVîde. de Mondesir fit v o ir .... 
respectons les bizarreries de la langue, 
il seront grossier de nommer par son 
nom ce que Mde. Mondesir fit voir. 
Je dirai du moins ce qu’il m’èu per-
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mis de dire : c'est que foute rassemblée 
trouvant ce nouvel Antinous ( 1) fort 
joli, applaudit à sou apparition, par 
de grands claqu?mens de mains.

Quelques jeunes gens néanmoins cou
rurent à la désolée personne; et moî- 
mémc , aussitôt calmé par le touchant 
spectacle de son infortune, je mis pied 
à terre pour l'aller secourir. Attendez, 
me dit M. de B*** , j'y vais avec vous, 
car je la plains, et je vous le répète, 
j’ai vu cette figure-là quelque part. — 
Oh ! |)ôur celui-là, M. le marquis, je 
ne le laisserai pas à un physionomiste! 
vous êtes aussi trop bon d'appeler cela 
une figure ! Au reste , que vous vous obs
tiniez ou non à soutenir que c'en est une, 
je vous déclare qu'elle est un peu de ma 
connoissance; et quant à vous, je doute 
que vous l'ayez jamais vue.

Lorsque je me trouvai près de Jus-

(1) Si Vous avez oubîiice passage de 
l ’histoire de Rome» consultez-le : la 
♦ hose en vaut la peine.
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tine , ou l'avoil déjà remise sur ses 
pieds. Ah ! s'écria-t-elle en me voyant, 
ah î M. de Faublas, comme elle vient 
de m'équiper î je l'interrompis, je lut 
dis bien bas : ma. chère enfant, tu n'as 
que ce que tu mérites; mais ne t’avise 
pas de nommer la comtesse, car sur mon 
honneur tu n'en serois pas quitte à si bon 
marché. Ah î M. de Faublas, vous 
croyez qu’elle a bien fait, reprit Justine 
au désespoir.

Elle a voit plusieurs fois prononcé 
mon nom , plusieurs voix le répétèrent : 
aussitôt il circula dans l'assemblée, et 
vola de bouche en bouche. La foule 
qui euvironnoit Aide, de Montdesir 
me passa tout - à - coup , de manière 
qu'à peine Je marquis er moi nous 
eûmes la liberté de remonter à cheval, 
et qu’il fallut aller au petit pas. Le 
nombre des curieux ne fit à chaque 
instant que s'accroître. Jeunes gens et 
vieillards, hommes et femmes , piétons 
et cavaliers, tout accourut , tout vint 
se jeter au-devant de moi ; les voi
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turcs memes s’arrêtèrent. Aucun des 
héros de la patrie , d’Estaing , la 
Fayette et SufFren, et mille autres, au 
retour des plus glorieuses expéditions ,

; ne virent autour d’eux , dans les pro
menades publiques , une affluence plus 
prodigieuse. Et pourtant ce n’est , ô 
de toutes les nations la plus légère! ce 
n’est qu’à Mlle. Duportaii que vous 
prodiguez tant d’honneurs !

Quel jeune homme assez maître de 
lui , quel jeune homra» cependant eût 
repoussé le charme de triompher ? un 
moment j’en fus enivré ; un moment 
je sentis quelque orgueil a la vue dé 
tant de jeunes gens , qui , renommés 

I dans l’art de plaire et fameux par leurs 
; amours, paroissoient proclamer en moi 

leur vainqueur. Les femmes surtout , 
les femmes ! ce fut avec transport que 
je me vis l'objet de leur attention ! 
Le vif désir d’en être plus digne dut 
prêter à mon maintien plus de grâces, 
â ma figure plus d’expression. Et d’un 
regard plus doux * je dus répondre à

a r w  « Z .  £
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leurs caressons regards qui sembloient 
me promettre à jamais d'heureux enga- 
gemens ; et d'une oreille plus avide , 
je dus recueillir leurs enchanteurs élo
ges, qui me déceruoient sur tous le prix 
de la beauté ï

Mais pardonne , ô mon Eléonore ! 
pardonne une erreur : le vain prestige 
ne dura guère. Faublas pouvoit-il s'ar
rêter à Longchamps? pouvoit-il y rester 
long - temps , retenu par les illusions 
doublement trompeuses de l'amour- 
propre et de la coquetterie , quand 
l'amour , l'impatient amour l'attendoit 
à Paris , pour des triomphes non moins 
flatteurs et de plus solides jouissances ?

M. le marquis , si nous tâchions 
de nous débarrasser de la foule ? — 
J’y consens , me répondit -  il ; mais 
dites -  moi donc comme il se fait que 
vous soyez connu de tant de monde ? 
— Vous savez ce que c'est que ce 
pays-ci. Tout ce qui n’est pas absolu
ment ordinaire y fait du bruit , et vous 
donne pendant vingt -  quatre heures
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«ne espèce de réputation : notre com
bat , mon ex il, ma prison., * . . .  — Il 
m'interrompit : me suis-je trompé 2
nVsi-ce pas mon nom ? ........ — Oui ,
c'est votre nom qui vient de retentir k 
mes oreilles ; et tenez, voilà que deux 
cent personnes le crient. — Deux mille ! 
répondit-il avec une grande joie ; mais 
pour moi, cela ne m'étonne pas : je suis 
très - répandu. — Le bruit va toujours 
croissant. Bon Dieu ! quel tintaniare ? 
— C'est que tous ces geiis-là sont bien 
aises de nous voir ensemble! oui , je 
vois sur leurs physionomies qu'ils sont 
bien aises. G'est une chose charmante 
pour eux d'étre sûrs que nous voilà 
reconciliés. En effet, cetoit bien dom
mage que les deux hommes de France 
le p lus,,. — M. le marquis, je crois, 
comme vous le dites , qu'ils sont bien 
aises; mais dépêchons-nous d'échappet 
à leurs applaudissemens.

Ils étaient bien aises, car ils rioient 
de toutes leurs forces ; et c'étoit visi
blement à M. de B*** que- s’adressoieut

F i j
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leurs applaudisscmetis maintenant déri
soires, Le marquis cependant paroissoit 
plus joyeux de leurs gaietés , que je 
ifavois été fier de leurs hommages. 
Ce fut bien malgré moi ÿ mais au grand 
contentement de mon compagnon illus
tré , qu’il fallut suivre les flots de 
cette multitude jusqu'à l’extrémité de 
la file. Là , je parvins, non sans beau
coup de peine, à m’ouvrir un passage 
dans les rangs un peu moins serrés de 
nos admirateurs. Là , je fis mes adieux 
à M. de B***, qui ne les voulant pas 
encore recevoir , suivit mon cheval 
de toute la vitesse du sien. D’autres 
cavaliers aussi se mirent à galoper sur 
ses traces ; mais ce ne toit point à lui 
qu’ils en vouloient , puisque l'ayant 
passé bientôt, ils ne ralentirent, pas la 
rapidité de leur course. Je conservai 
quelque temps l'espérance de .leur 
échapper par la fuite ; mais comme , 
ÿprès de longs et d'inutiles détours, je 
me ris  sur le point d'étre atteint, il me 
parut nécessaire d’essayer, des moyens



peut-éttv plus puisses , pour ¿carter 
ces indiscrets persécuteurs.

Je me retournai sur eu x : c'étoient 
des pages , j'en comptai huit. Mes
sieurs, que puis - je faire pour votre 
service ? — Nous permettre de vous 
voir et de vous embrasser, me fut - il 
aussi - tôt répondu. — Messieurs, vous 
fies bien jeunes , mais pourtant vous 
devez être raisonnables. Pourquoi donc , 
je vous prie , hasarder avec un galant 
homme une mauvaise plaisanterie qui 
peut avoir des suites fâcheuses ? — 
Ce n'est point une plaisanterie , répli
qua l'étourdi qui s'étoit chargé de 
porter ta parole ; nous serions désolés 
de vous offenser ; mais en vérité nous 
mourons d'envie d'embrasser Mlle. 
Duportail. — Non, dit un autre plus 
avisé, pas Mlle. Duportail , mais ie gé
néreux vainqueur du marquis de B****

Tandis qu'ils me partaient , je pro~ 
raeuois sur ta campagne des regards 
inquiets ; je l'eutrevoyois déjà , ce 
fâcheux marquis ! il s’approchoit. à

F iij
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d'œil , et je trcmhlois pour mon ren
dez-vous : Messieurs, je ne connois pas 
Mlle. Duportail ; ’mais tenez, le temps 
me presse, finissons : s'il faut absolu
ment que Faublas soit à la ronde 
embrassé , j'y consens , à condition 
cependant que vous allez attendre , 
arrêter et retenir sous quelques pré
textes, pendant plusieurs minu'es , ce 
cavalier que vous pouvez appercevoir 
d'ici. Vous me rendriez même un plus 
grand service, s i , pour plus de sûreté, 
vous vouliez l'engager à reprendre 
avec vous le chemin de Longchamps.

Comme je parlois encore, un homme 
assez mal vêtu, que d’abord j'avois pris 
pour le laquais de i'un de ces jeunes 
gens , s’approcha de moi d’uu air mys
térieux. Alors , malgré le chapeau 
rabattu qu'il tenoit enfoncé sur scs 
yeux , je reconnus M. Despvés , le 
cher docteur de Luxembourg. Il me 
dit bien bas : je ne veux pas vous 
embrasser , moi ; mais j'accours pour 
vous annoncer qu Mde. Montdesir
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vous prie instamment de passer un in s-* 
tant chez elle. Mde. Montdesir ! . . . .  
oui, oui , je comprends ! . .  * .. mon 
cher, dites que j'en suis au desespoir , 
mais qu il m’est absolument impossible 
de me rendre 4 son invitation avant 
deux bonnes heures.

Cependant mes écervelés de pages 
tous ensemble nie promirent d'arrêter 
et de remmener avec eux Pi m por tu n 
cavalier qui u’étoit plus qu’à très-peu 
de distance. Ils me le promirent, ils 
m’embrassèrent , ils me virent avec 
regret m'éloigner le plus vite pos
sible.

11 étoît temps que j’arrivasse; Mde. 
de Lignoile trou voit les momens bien 
longs. Dès qu’elle me v it, elle m’ac
cabla de reproches. Mon amie , que 
vous êtes injuste ! esr-çe ma faute si 
cette femme à l’audace ? . . . .  — Oui Í 
c’est votre faute. Pourquoi connoissez- 
vous de pareilles créatures ? Pourquoi 
m’avez - vous fait pour cette Mde. 
Montdesir une infidélité ! — Bon ï vous
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allez rappeler une querelle oubliée ! 
— Oubliée ? jamais 1 De ma vie je 
n’oublierai que j’ai sottement baise la
main de cotre impertinente!...........qui
ose aujourd'hui se prévaloir .............  —
Vous venez de l’en punir. Vous l'avez 
défigurée. — ¿’aurais du la tuer ! — 
Peu s'en est fallu. Elle est tombée du 
haut en bas de sa voiture brisé''.. . — 
Du haut en bas ! s’e'cria la comtesse avec 
beaucoup d'inquiétude. Mon dieu ! je 
l'ai peut-être dangereusement blessée?
■— Non : mais.. . .

Ici, pour calmer tout-à-fait Mde. de 
Lignolle, je me hâtai de lui raconter la 
déconvenue de Justine; et je vous laisse 
à penser combien mon récit rapide ma s 
fideile amusa la comtesse , vive dites 
ses gaietés comme dans ses fureurs. 
Je craïgnois qu’a force de rire elle 
ne surîoquât. Je la serrai dans mes 
bras, croyant que l'heure du raccom
modement étoit venue. Je oie trom
pais : la crudle Eléonore repoussa soa 
amant. Vous serez toujours , nie dit-
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elle en reprenant sa colère , toujours
le plus ingrat des hommes ! .............. ..
Depuis un siècle ! je péris d'amour et 
d'impatience. Cependant , c’esr à moi 
qu'il laisse le dessein d'inventer quel
ques moyens de nous réunir ! — Mon 
amie, c'est inutilement que j’en ai tenté 
plusieurs. — Enfin je trouve un expe'- 
dient favorable , je vole à ce Long- 
champs qui m’ennuie, j’y vole pour voir 
Faubias, uniquement pour le voir.! il y  , 
vient en effet ; mais afin d’avoir l'occa
sion de faire en même temps sa cour à 
mes deux rivales ! — Eléonore, je te 
jure que non ! — Et pour comble de 
perfidie, le barbare! il arrange tout cela 
de manière que moi , dont là jalousie 
déchire le cœur , je me trouve juste
ment placée entre mes deux mortelles 
ennemies ! — Quoi! vous prétendez que 
c'est encore ma faute? — Oui, tâchez, 
menieur que vous êtes , tâchez de me' 
persuader que c’est le hasard qui a voulu 
que la voiture de Mde. de B*** précé
dât la mienne. Eléonore , je feu
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donne ma parole d'honneur. — Elle & 
bien fait de s'en aller, cette Mde. de 
B * + * ! vol!"’ avez bien fait de ne la 
pas suivie 1 je venois de l'entrevoir ! un 
moment plus tard , je vous donnais à 
fous deu.v une leçon dont vous vous 
seriez souvenus ! — Mon amie, si pour
tant j’y  et ois venu pour elle, ne l'aerois- 
je pus suivie ?

Elle réfléchit un instant, etpuisaussi- 
tôt elle m’embrassa ; mais tout d'un 
coup : non, non î s'écria-t-elle, je ne 
suis pas encore convaincue ! c'est donc 
parce qu'il vous a fallu nécessairement 
secourir Mde, Montdesir , que vous me 
faites attendre ici depuis près d'une 
demi-heure? — Non , (non amie; j'ai 
été long-temps retenu par cet importun 
cava lier .... — Qui vous parloit avec 
tant de feu et que vous paroissiez enten
dre avec tant de plaisir ? — De plaisir ? 
non. — Que vous disoit-ii donc de si 
beau, ce Monsieur ? — 11 m'entrete- 
noit de nia sœur. — Il la connoit ? — 
Oui, c'est un parent... — Un parent?



mais cette fois je vous c ro is .;,, parce 
que je l'ai bi^n examiné pour m'assu
rer si ce n'ctoit pas encore quelque 
femme déguisée. Oh ! vous ne m'attra
perez plus ! j'y  prendrai garde valiez !
— A propos, mon amie , dis-mm ; n'as- 
tu pas vu ta tante a Longc^ainps ? — 
Non, je ne voyois que toi ; nous vous, 
Monsieur, vous avez pu frire atten
tion à tous ceux qui vous entôûrdienr-* 
J'ai fait attention à la marquise, pv'-ce 
qu'il m’a semblé qu'el le me' regardoit*
— Heureusement pour nous , dît ta 
comtesse , elle n’a pas ses y^ux de 
quinze ans, — Eléonore, si pourtant elle 
m'avoit reconnu ? — ,Oh que non ! 
s'écria-t-elle.. . . .  Paublas , ce sero t im 
grand m alheur... m ais... mais il faut 
espérer que non.

Déjà la comtesse me 'partait- d'un ton 
plus doux ; et je l'eus bientôt persuadée 
de toute mon innocence, AloÆ elle 
parut avec transport m'eutrodre lui 
répéter cent fois les protestations d'un 
fulelie attachement 5 mais je fus rien

F  A U B L A S,



moins affligé que surpris, quand Je vis 
qu'elle en refusoit les preuves. Non̂  
non ! disoit-elle d’un ton absolu,., tu 
pleures , mon ami. Pourquoi donc ?

Parce que vous ne m'aimez plus 
comme autrefois ! — Davantage, Mon
sieur ! — Autrefois jamais un refus....

Oui, lorsque vous n'étiez pas malade ! 
. . . .  tu pleures . voyez donc qu'il 
est enfant !

Et ma très^raisonnable maîtresse me 
fit mettre à ses genoux pour essuyer et 
baiser mes larmes.

Faublas, il ne faut pas pleurer, ta 
me fais de la peine.. . .  Ecoutez donc, 
mon ami, je me souviens du jour que 
dans mes bras vous. avez perdu con- 
noissance; votre maladie vous a encore 
bien fatigué depuis ; ta convalescence 
ne fait que commencer : veux-tu mou
rir ? dame ! vois, je mourrois aussi.. . ,  
la , vraiment, ne seroit-ee pas dom
mage ? tous deux si jeunes , et nous 
aimant si bien î Ab ! je t'en prie, Fau
blas , ne mourons que le plus tard que

nous
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nous pourrons, afin de nous adorer le 
plus long-temps possible. Vous riez , 
Monsieur ; est-ce que j,;a id W  risible , 
quand je parle raison? . . . . .  Eh bien! 
voilà que déjà vous recommencez ! tout 
ce que je dis et rien, c'est donc la 
meme chose ? . . .  Finis, Faublas, finis, 
mon a m i.. . .  Laissez-moi, Monsieur! 
îaissez-moi. Je me fâcherai ! . . . .  dame ! 
écoutez donc ! mcttez-y de votre coté 
un peu de courage ! . .  . .  Faublas, mou 
cher Faublas ! ajouta-t-elle avec aban
don , après m’avoir donné le baiser le 
plus tendre, ce n’est déjà pas pour moi 
une chose si facile que de résistera mes 
désirs : s’il faut en meme temps triom
pher des tiens, je ne réponds pas d'en 
avoir la force.

C’étoit avec raison qu’elle se définit 
d’elle-méme, mon adorable Eléonore, 
puisqu’après * quelques moraens d'un 
voluptueux combat , après quelques 
momens d’un plus voluptueux silence, 
elle me dit avec des soupirs entre
coupés et d’une voix tremblante : t« 
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vois bien, mon ami , tu vois bien ce 
qui vient d'arriver; eh bien, en venant 
ici , j'avois^ré que cela ne seroîr pas; 
et tout de suite elle jura que du moins 
cela n e  serait plus. O r, comme je 
publie sa défaite , il faut avouer ses 
victoires ; malgré mes efForts à cha
que instant renouvelés, je ne pus une 
seconde fois obtenir de ma délicate 
maîtresse qu'elle oubliât ses chastes ré
solutions.

Ma charmante amie, les heures for
tunées s'écoulent bien vite ! il faut déjà 
nous séparer, — Déjà ! — t/i farrirois 
trop tard, il me dev¡endroit impossible 
de faire à M. de Belcour .une fable un 
peu vraisemblable; mon esclavage... 
— Un moment, s'écria-t-clle , les lar
mes aux yeux ; un montent encore ! 
Faubîas, nous nous quittons pour trois 
jours ! — Pour trois jours J Demain , 
je vais au Gâfinois,.., — Au Gâtinois 
sans moi , pourquoi donc faire ? — 
Hélas î sans toi. C'est ton père ... ton 
père me fera mourir de chagrin 1 ...
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Cctfc fcte, qu'elle sera triste ! cr quand 
il m'étoit permis de croire que mon 
amant l'embelliroit de sa présence, je 
m'en faisois une idée charmante ! — 
Eléonore, tes-pleurs me font un plaisir 
trop douloureux. Sèche tes pleurs , 
attends... que ma bouche ! . . .  dis-moi, 
ma belle amie, d is , quelle est cette 
fête ! Etre au milieu de mille gens 
iudifïerens , et ne pas rencontrer ce 
qu'on aime! se voir environnée de 
monde, quand on voudroit gémir dans 
un désert ! dis-moi donc quelle est 
cette fête ? — T ous les ans , au jour de 
Pâques,. . .  tous les ans, depuis que
j'existe........  la Rosière a reçu de mes
m ain s,... L’année dernière, j’ignorois 
encore ce que je faisois : je le sais main
tenant , je le sais, ! . . . ,  du moins je 
llattois ma foiblesse de cette espérance 
que mon amant seroit là pour une con
soler, pour me soutenir, si je venais à 
songer avec quelque frayeur, que moi , 
qui couronne la sagesse, je ne suis pas

Gi j
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sage.. .  Hélas ! ie le dirai toujours : ce 
n’est point ma faute l je ne cesserai de 
le répéter : pourquoi m'otit-ii donné ce
M. de Lignolle ! ......... Ce que je dis là
te fait de la peine ? Faubias !. . . .  va , 
rassure-toi : je n’ai pas. de remords î pas 
meme de regrets . quelquefois seu
lement. , . .  depuis que ton père m’a fait 
de grands discours.. . .  je me surprends 
réfléchissant sur les dangers sans nom
bre. . . .  Va , rassure-toi : tant que ti 
m’aimeras, ne crains pas que je t’aban
donne 1 et quand tu ne m'aimeras plus.., 
quand tu ne m’aimeras plus, je trouve
rai dans mhu désespoir ma dernière res- 
source. Rassure-toi. . .  tu pleures ? . . . .  
Tiens, mon ami : viens, viens m'em
brasser; viens, que nos larmes se con
fondent Demain je pars; diman
che, la triste fête a lieu ; le lundi, de 
tfès-boujDe heure, tout le monde revient. 
Je ramène avec ma tante Mde. de Fon- 
rose qui nous aime tant : Mde. de Koa- 
rose et moi nous concertons quelque 1
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heumux stratagème qui puisse te rendre à 
ton Eléonore dans la soirée même du 
lundi.

Quoiqu'il fût déjà tard, quoique la 
marquise m’attendît, quoique mon père 
dut s'impatienter de ma longue absence, 
je répétai cent fois mes adieux à Mde. de 
LignoJle avant de la pouvoir quitter.

Enfin pourtant nous trouvâmes assez 
de forces pour nous séparer, et je courus 
chez Justine, joindre Mde. de li***.

La marquise aVoit les yeux rouges, la 
respiration difficile, la figure très-aitérée : 
elle me vit pourtant avec quelque plaisir 
m’emparer de sa main , qui fut aussitôt 
vingt fois baisée. Etoit-ihour-à-fuit impos
sible, me dit-elle avec infiniment de dou
ceur, que vous me fissiez un peu moins 
attendre ? Puis, sans me donner le temps* 
de lui répondre, affectant de la joie et me 
regardant avec complaisance : le voilà 
tout-à-fait bien , poursuivit-elle. Croiroïr- 
on que ce jeunehommeétoit, il v a douze 
jours , si dangereusement malade ? Le 
croiroient-dles 3 ces femmes qui tout-
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à - l'heure a Longchamps sVmerveil- 
îoient de lui voir ce teint de h  s et de 
rose, ne se lassoient pas d’admirer son 
éclat , sa beauté, sa fraîcheur , su. .. *. 
Mde. de B*** parut se faire violence 
pour n'en pas dire davantage. Son 
regard qui s’étoit animé redevint triste , 
incertain , pensif. D'une voix foible et 
traînante , elle reprit : je ne me êroîs 
point avisée d’aller l à , si j’avais pensé 
que vous y dussiez venir; mais le moyen 
de deviner ? le moyen d’imaginer que 
vous étiez en état deparoître en public, 
quand depuis huit jours la petite Mont- 
désir attendoit vainement l'annonce de 
votre visite particulière.. .  — Ah ! ne 
m’accusez point ! je n’ai pu me rendre 
à votre invitation. Mon père m'a suivi 
partout ; aujourd’hui meme , il ètoit à 
Longchamps avec m oi.. . Ne m’y avez- 
vous pas vue , à Longchamps , me 
demanda-t-elle avec une espèce d'in
quiétude ? — Oui, je ne vous ai point 
saluée , de peur___ Elle m’interrom
pit avec un cri de jo ie: j’osois m’ea
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flatter qu'il m'avoit bien reconnue , e*t 
que c'étoit seulement par discrétion, . .  
Recevez mes remerciemens : je vous 
reconnois à ce tra it- là ; à ce procédé 
généreusement délicat, je reconnois.. ,  
l'ami démon choix. — Ma chère mainau * 
pourquoi donc n'avez - vous fait que 
paroîtrc à cette promenade magnifique 
dont vous étiez le principal ornement?
— Le principal ? . . . .  Non__ non , je
ne le crois pas.. .  Au reste , je ne suis 
partie qu'à l'instant où j'ai vu la foule 
se porter autour de vous. — C'est-à-dire 
que vous avez pu voir aussi l'accident 
de Justine? Un sourire vint effleurer 
les lèvres de la marquise. Oui , je l'ai 
pu voir aussi , son accident , dit-elle. 
Et d’un ton très-sérieux , elle ajouta : 
mais cet'accident Pa-t-il assez punie? 
Je suis bien aise que vous me disiez 
devant elle ce que vous en pensez ; 
c'est pour cela que , si vous ne vous 
ennuyez pas trop ic i, uous l'attendrons.

Nous ne l'attendîmes pas long-temps , 
«ar à l'instant meme on lui ouvrit son
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«tui-chatnbre* Un galant cavalier lui 
parloit très-haut : ces jeunes gens m'ont 
accueilli , fèré , caresse ! Moi , je nç 
sais pas résister à des manières obligean
tes, aux prévenances des gens qui m'ai
ment ! Cependant , l'autre gagnoît sur 
moi beaucoup d’avance. Quand j’ai vu 
rela , je suis revenu à Longchanipj , 
tout exprès pour toi , mon enfan ta 
physionomie m'avoit frappé. — Est - ce 
que je me trompe? me dit Mde. de
B***, est-ce que ce n'est p o in t? ........ '
— Vous ne vous trompez pas ï À sa 
voix , comme à ses discours, je crois 
aussi le reconnoître. — Oh ! c'est lui ! 
c'est lui ! sauvons - nous î II n'y avoit 
pas un moment à perdre ; nous courû
mes à la porte qui communiquoit chez 
le bijoutier. Bon dieu ! s'écria la mar
quise , qu'ai-je fait de la clef? Une 
armoire très - haute y mais trcs- 
étroite , et fort heureusement assez pro
fonde , pratiquée dans une encoignure 
à côté de la cheminée , nous offrit un 
dernier asile. Mde. de s-y jeta



la première. Vite , Faublas î je n'eus 
que le temps de ni'y précipiter après elle 
et de fermer la porte sur nous.

Ils entrèrent dans l'appartement que 
nous venions de leur abandonner. Oui , 
continua-t-il, ta physionomie m’a voit 
frappé. Je mourois d'envie de te par
ler. — Vous m'avez donc bien recon
nue ? — 'Tout de suite ! mais peux-tu 
me faire une question pareille , à moi 
qui sais toutes les figures par cœur. — 
Ab! e’est que ce superbe attelage, cette 
brilla*; te voiture , la grande parure où 
j'étois, tout cela pouvoit bien me ren
dre méconnoissable. — Aux yeux de 
tout autre , oui: mais aux miens! tu 
as donc oublié comme je suis physiono
miste ? . A propos de ton équipage,
quel est , je t'en prie , le magnifique 
mortel qui se ruine pour foi ? le che
valier de Faublas , peut-être? — Eh 
bien oui ! un plaisant freluquet !

Entendez - vous l'impertinente? — 
Taisez-vous , me répondit la marquise. 
Pourtant , reprit M. de B***, il nfôê
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Semble que tantôt tu le lorgnois k 
Longe ha nips ? — Lui ! ce morveux î 
c’étoit vous que je regardoîs. —- Je te 
plais donc ? — À qui ne plaisez-vous 
pas ? — îl est vrai que fa i lu physiu- 
îiomie du monde la plus heureuse ; je 

' ne rencontre que des gens qui m'ai
ment î encore aujourd'hui , tu as pu 
voir à Loïigchamps la joie oue ma 
présence leur dunnoit à tous ! Oui , 
tcut le monde paroissoit content. — 
Personne ne i’étoit plus que moi , je 
vous assure* — Cependant ma pauvre 
petite, il venoit de t’arriver uue aven
ture assez désagréable. Quelle est cette 
femme qui t’a si maltraitée? — Une 
petite catin ï

Mais voyez donc cette î ......... taisez-
voüs , me dit encore Mde. de B***. 
Son mari continua: elle avoir un domes
tiquer livrée! *— Bon î une lïvrée.d’ern- 
prunt. Ton joli phaëton est bien endom
mage, — J’en suis d'autant plus fâchée, 
que c'est le présent d’une Dame de mes 
am ies....

82 F A V B L A S.



A cct endroit de l'intéressant dialo
gue, la marquise ne put s'empêcher de 
se récrier tout bas : une Dame de ses 
amies! l'insolente! — Ma belle maman , 
cst'Ce que c'est vous ? . . .  — Oui. — Eh 
bien , permettez qu'à mon tour je vous 
dise : paix donc !

Cependant, pour avoir cause , nous 
perdîmes quelques-unes des paroies de 
Ju stin e :........ venir tout exprès d'An
gleterre, poursuivit-elle. — Une Dame 
de tes amies, s'écria le marquis? dian
tre ! il faut que tu aies de grandes com
plaisances pour cette Dame-là? — Je 
vous en réponds. — Mais, mon ange, 
entendons - nous ? je ne me soucierois 
pas d'une maîtresse qui aimeroit les 
femmes. — Quoi ! vous imaginez ? . .  
Ce n'est pas cela ! ce n'est pas cela ! 
Tenez , je vais vous dire : c’est une
Dame........ comme il fau t.,., du haut
parage___elle est gêné * chez elle. , . ,
— J'entends ! j'entends ! c'est encore un 
benêt de mari qu'on attrape ! *—
Ou qu'on attrapera, M. le marquis, —
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M on  dieu ! que ces mûris scur bons?,.. 
de sorte que tu lui prêtes cette cham- 
bre-à-coucliér pour? . . . .  — Non , oh 
non ; il ne se passe entr’eux rien de 
malhonnête, j’en suis sûre. — L'intri
gue ne fait donc que commencer? — Au
contraire, elle est ancienne......... C’est
une histoire que cela , M. le marquis !
— Conte! conte! le re'cit des tours que 
ces imbccilles maris se laissent faire 
m'amuse toujours infiniment. Conte!
— La Dame a eu le jeune homme autre
fois; niais il l’a quittée pour une autre: 
elle ne se soucie point de le partager 
et veut le ravoir.

Ici la marquise murmura : l'effron
tée menteuse! O ma belle maman, 
taisez-vous donc ! Et je risquai de lui 
donner à petit bruit un baiser , qu’elle 
ne put s’empêcher de recevoir. Cepen
dant nous avions encore perdu quelques 
mots.

— Justement ! disoit Mde. Mont- 
desir, elle ne lui permet rien encore; 
mais le nioment approche où elle lui

permettra
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permettra tout. — Tu es donc entiè
rement dans, la confidence ? — Non r. 
c’C't une femme trop nié fia tire er trop 
adroite ! elle ne me dit presque rien ; 
maïs ie vois bien par sa conduite.. . .  
De quoi riez-vons ? — De la mine que 
ces amoureux-là doivent faire, quand 
iis sont ensemble. Moi , qui suis phy
sionomiste , je -domierois........ , , .  cent
louis ! pour étudier alors le j u de leurs 
figu res*-.. parbleu, tu devrois, quel
que jour me procurer ce plaisir-là. — 
A vous ? — A moi. — impossible? 
M. le -marquis.—  Pourquoi , je me 
cacheroîs quelque part. Impossible , 
tous dis-je. Tiens : quand je devrois 
me tapir sous ton lit. — Sous mon 
lit ? vous ne pourri» z appercevoir que 
leurs jambes..— Tu as raison. Eh 
bien ! dans une armoire. Tu tas d. s 
armoires ici ? — Vous le voyez que
I rfl iJÎ, • '
1 . . - ->

La conversation prenoit lift tour 
vraiment efTVayant ; il s’en falloir bien 

Tome FU . , H
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que je fusse à mon aise , et je $ento;s 
la marquise trembler.

Attends î s’écria le marquis .........
Il alla très-heureusement à celle qui 

éioif de l’autre coté de la cheminée ; 
et quand il en eut ouvert la porte : 
voilà précisément ce qu'il me faut, 
dit-il ? Un homme un -peu puissant nj 
tiendroit point ; moi , je  n'yv serai pas 
trop mai. Et vois-tu-:- par Je" petit 
trou de la serrure je cbntempletois les 
acteurs tout à mon aise. Allons, Jus
tin e , laisse - toi fléchir , je  payerai bien 
ta complaisance , et je garderai le 
secret. — D'honneur , si la chore 
.E’étoif pas' entièrement impraticable, 
je  le vqudrois pour la rareté du fait.

* *■— La Dame'est - elle jolie ? — Boni
comme ça. Pas trop mal ; mais elle se
croit..........  superbe !' — Cest l’usage.
Et le galant? — Oh ! charmant, lui! 
.charmant! — Mieux? que le chevalier 
dé Faublas? — M leuX’?‘ nôh, mais tout
«taSsi biçu ! Eu vérité! — Sais-tu que
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je suis jaloux du chevalier ! — Coin- 
jneiît jaloux ? vous croyez encore que 
Mde. la marquise ? . .  . — Non , noti
fiais toi , mou enfant.. .  — Moi ! ah ! 
vous avtz torr. -— Autrefois cepen
dant ? . . . . .  — Autrefois , je n’avois 
pas des goûts solides. Pourtant je me 
suis toujours senti de l'inclination pour 
vous, M. le marquis. — Ah ! je le 
crois bien. Je te dis ma figure !♦. . . *  
elle produit cet effet là sur touf/s les 
femmes. —> Oui , la votre , par exemple P 
vous adore. — M'adore ! tu as dit le 
mot.. . .  sais-tu bien une chose ? c'est 
qu’à la longue rien ne devient plus 
fatigant que. ces . adorations là ! Mde. 
de.Bv** peut. passer pour belle , à la 
bonne heure. Mais toujours la meme 
femme! toujours!, d'ailleurs ayec toute 
sa tendresse, la marquise est froide sur 
l’article ! et moi je ne cunnois que cela 
de bon en amour* Ma foi ! je suis jeune : 
j ai besoin d'amusement , . de distrac
tions.... mon enfant , je soupe aveê 
toi. — Vous,soup.cz,?■ — Oui, je soupe.

TJ
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Toujours je soupe , tu dois t’en sou
venir. . . .  et je couche , ma reine. — 
Ici , M. le marquis? — Pas ailleurs , 
je t'assure.

Nous entendîmes une bourse tom
ber sur la cheminée, l'out-à-l’heure 
nous passerons dans la sa lle-à-manger, 
dit Justine. — Pourquoi donc la salle à 
manger ? restous ici : nous sou.tues si 
bien ! fais apporter une volaille. Va, 
mon ange , avant et meme pendant 
le souper , nous pourrons avoir mille 
choses intéressantes à nous commu
niquer.

Mde. Montdesîr sonna sou jockey : 
vite ! qu’on apporte deux couverts et 
qu’on ne laisse entrer personne !

Et nous , ma belle maman , nous 
allons donc, de notre côté, souper et 
coucher dans cette armoire ? — Ah ! 
mon ami, me répondit-elle mon ami! 
je suis encore tremblante de la peur 
qu’il m’a faite !

‘Maintenant que j’y  réfléchis , je me 
demande pourquoi je craignois de pas-
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sîT toute la nuit dans cette armoire où 
je devois me trouver si bien. Je vous 
ai dit qu’en largeur, elle ne nous-eût 
pas contenus ; et puisqu’il faI!oit que tous nous tinssions , la marquise et 
moi, Tun sur l’autre serres dans sa.qjro- 
foiidcur, n’eût-il pas été trop-‘extraor
dinaire que je tournasse impojimènt le 
dos à Mde. de B*** ? je m'érnis 'donc 
placé dans le sens contraire. Aussi , dans 
cette posture''-infiniment douce' , mes 
lèvres sans cessé éfBeuroient les siennes ÿ 
ma poitrine réposoit sur son sein , je 
pou vois compter les battemens de son 
cœur : nous nous touchions de la tête 
aux pieds ï quel homme, fut-il né dans 
les antres froids de la Sibérie , des 
embrasséméns d’un coiiple glacé; Peût- 
on , sÜüs- uVi froc chastement absurde , 
enlevé dans la haine de l’amour et dans 
la teneur dès femmes ; l’eût-on cons
tamment nourri de végétaux sans cha
leur et sans sucs , constamment abreuvé 
des Tpjus rafraîchissantes émulsions ; 
que! homme, aux attraits tout puissans

H iij
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d'une tentation pressante autant qu* 
celle qui m'agitoit , n'eut ; pas senti 
son cœur s'émouvoir, et tous ses.psprlts 
fermenter , et tout son sang bouillir } 
le mien bruloit mes .velues ../vous- 
mëme j ô ! Mde. de B;f vcus-
nieme.. . .  Ah ! quelle tertu. n'eût pas 
succombé! , :

Mes premières caresses pourtant lui 
causèrent une surprise mêiéci%d’effroi : 
Faubias ^ est - il possible, :!, y. ¿sougez- 
vous ? Monsieur ! Monsieur !

Le marquis, plus promptemer^ heu
reux: que moi dans ses .amours , me 
força, par le succès rapide de ses entre
prises /à suspendre la vivacité des 
miennes. Il se faisoit alors dans l'ap
partementun silence qui nous eût tra
his, si; j ’aVois’ osé me permettre Lemoin ’ 
dreemouvement : -ma belle maman , il 
me semble que votre mari . vous fait 
une infidélité ? — Que m'importe? dit- 
elle. Ah ! pourvu. que mon ami con
serve peur moi quelque respect, pour
vu qu'ii n'abuse pas de ma situation!



vraiment cha&rhicïnte que : m'importe 
le resteI . ^

Leurs exercices et nos confidences 
furent à la. fois interrompus par le 
retour, du petit domestique : il appor
tait la table, nous entendîmes qu'elle 
fut placée assez près de notre armoire. 
Dès que le souper fut servi , Mde. 
Monide$ir renyqy a son jockey : nous 
voilà libres, dir-clle à M. de B* ** ,  
causons. Je suis , M. le marquis , 
charmée de vous appartenir. C'est une 
bonne fortune que je désirois trop pour 
qu’elle ne .m'arrivât pas ; mais pour
quoi m'est - elle arrivée si tard; par 
quel hasard n’avez - vous fait aucuns 
attention à, m.oi >,pendant que je demeu
rais chez vous? —, Ah ! dans la maison 
de ma femme ! — Bon ï . . . . .  Tenez , 
soyez vrai , ,  tous les hommes sont 
comme cela : vous m'aimez maintenant 
parce quç je suis quelque chose. — Fti 
badine^ ! est-ce que je ne le voyois pas 
bien dans ta physionomie que tu scrois 
qu't ique chose ? ........ car elle est heu-
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reuse ta physionomie... un peu1 gâtée, 
ce soir ! ce coup de fouet t'a marquée ; 
mais pour un connaisseur , c'est une 
bagatelle : le fond des traits reste tou
jours.........Justine, je t’assüre que de
tout temps j'ai vu sur ta mine que tu 
ferois fortune; chez moi je me suis dis 
cent fois en te regardant : je remarque 
dans l'air de cette fille là , je ne sais 
quoi qui finira par me plaire quelque 
jour. —  Cependant , quand il y a six 
mois vous m'avez chassée ? — J'étois 
eu colère. On me voulut faire croire
que ma femme......... A propos, je
suis bien curieuse de savoir de quelle 
manière vous avez découvert son inno
cence; car elle est innocente.— N'est-il 
pas vrai qu’elle l'est ? — Moi ! j'eu 
suis sure, et je vous l’ai toujours sou
tenu , sou venez-vous-en ? — Oui. —- 
Maïs je voudrois savoir de vous-même 
comment vous en avez acquis les preu
ves ? — Vraiment! il a bien fallu que 
Mde. de B*** me donnât les éclaircisse- 
metis nécessaires. Tiens, écoute:
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Ce que le marquis alloît dire, dcvoit 
a tous égards exciter ma vive curiosité : 
je redoublai d’attention.

Ecoute ; d'abord M. Duportail n’a 
pas d'enfant, c'est la vérité. Sou nom? 
Mlle, de Faublas , qui est une petite 
personne fort éveillée, l'avoir pris pour 
aller au bal avec cet habit d'amazone. 
C\st bien avec Mlle, de Fatiblas que 
la marquise a fait connoissance. C'est 
bien Mlle, de Faublas qui a couché 
dans le lit de ma femme.loi , d’abord, 
comme tu me l'as cent fois répété dans 
le-temps , tu en sais quelque chose...
— - Certainement ! je l’ai déshabillée !
— Bon ! d’ailleurs, Ü éroif horrible à 
moi de supposer que la marquise eut pu 
tout-d’un-coup se jeter à la tête d’un 
jeune homme qu'elle ne connoisroit pas. 
Mais , tiens , que je t'apprenne une 
circonstance que je me suis rappelée 
depuis ,, et dont je me garderai bien 
d’instruire Mde, de B***. Ma figure 
a voit produit sur la jeune personne son 
effort ordinaire ; la vive Demoiselle
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m'a voit ■ à-peu-près permis de venir 
pendant la nuit lui faire Une visite/ 
A tâtons je suis entré dans' l'apparte
ment de ma femme; à tâtons j’ai pro
mène librement ma main sur la gorge
de la jeune fille ......... Et que diable !
un garçon n'a pas la pditrme faite 
comme ça ! . . .  Tu ris ? — Oui , je ris , 
parce q u e .., , parce que je pense que 
JVkdame.. . .  dans ce moment là pou- 
voit sentir votre main .. . . .  car elle 
étoit couchée 1 àJtout auprès, Madame?
— Oij ! Madame ètoît endormie : mal
heureusement le' bruit l’a trop - tôt 
réveillée . . .  Ah ! ah ! . . .  de sorte que 
tout au contraire , c’est à côté de i’eu- 
fant qui durmoit peut-être encore........
— Qui dormoit , oui. — G'est à cota
deiic. que vous ’avez cm-brass* t
votre femme. — Justement, ma reine. . 
Il ii’étoit pas à présumer que fè fusse 
venu là pour rien : c'eût été'¿Tailleur* 
faire une espèce d'insu 1 té à la - mar
quise , que de m’eur aller ’sans avoir 
rempli le devoir çoUjugaF. — Jô juis
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pourtant bien étonnée que. Madame 
vous ait permis .cela dans un moment 
pareil ? Vous- .conviendrez que la dé
cence.., f La marquise , cette nuit- 
là , ne demandoit pas mieux , parce 
que.. ; .

Ma beile.amie ? je suis témoin qu'il 
ment. — Faubias 1 Faublas ! plaignez- 
moi ! ; > . . ,

. . . .  La’ jalouse marquise, disoit M. 
de B*** , quand je lui rendis mon 
attention.’ i 11 est vrai qu'elle est 
jalouse, -cela, fait trembler ! . . . . , .  M. le 
marquis;, voilà .déjà-.dpux bonncs.preu- 
ves que c'étoit .Mlle, Faublas ! Mais 
m’en auriez ̂ yous. pas, encore quelqu'au- 
tre £ Assurément. Celle- là , je ne 
;m’em '-souvenoisf plus , ç’es£f ( Mcle. de 

qui- me;La rappelée ; Le lende
main v  nous ■ reconduisîmes la préten
due. MLle.,- Déportai 1. elle fut obligée 
de; nous mener chez son .père supposé i 

» mais:mous;.1y .itrpuy^mesJ sp;i. véritable 
n p  è uo ,’ qu L ia jçai ta çarnfpf o n .f rai te u ne 

Demoiselle........  uaq Demoiselle dont
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la conduite n'est pas tout - à - fait bonne. 
Or , je le cannois maintenant ce baron 
de Faubias ; j'ai eu deux fois l'occasion 
d'examiner son caractère et sa physio
nomie c'est un homme v if , emporte, 
quelquefois brutal , un homme inca
pable de ménagemens ! Si c'eût été le 
jeune , homme que nous eussions ramené, 
déguisé de la sorte, il se fût écné comme 
elle? ce commissaire : c'est mon fils ! 
*— Ainsi donc ce fut Mlle. Quportail 
qui vint le soir en habit d'amazone, 
et le lendemain.-... — Le lendemain? 
non ; ce fut son frère. — Son frère... 
je le ’sais bien. Mais vous a -t-o n  dit 
pourquoi? — -Parce que M. de Rmsam- 
hert le pressa de faire cette mauvaise 
plaisanterie! M. de Rosambert avoit 
ses motifs ; il étoit amoureux' de ma 
femme , et furieux de n'essuyer que 
des mépris , il voulut se venger. H 
envoya donc chez la marquise ie che
valier revêtu des habits de sa sœur , 
et profitant de la 'circonstance , il vint 
le soie faire une scène à ma femme,
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une scène affreuse qui le pouvoit étran
gement compromettre , une scène ! . , ,  
Je ne me souviens pas des détails , 
car , moi , je n'ai de la mémoire que
pour les physionomies ......... Mais la
marquise m'a beaucoup aidé, et je 
me rappelois en général que la scène 
étoit horrible.. .  Ce procédé de Rosam- 
bert me paroît infâme ; aussi je ne 
reverrai M. le comte de ma vie , ou 
si je le vois. . ,  tiens, Justine, sur lin 
mot ! je me sens disposé à me couper la 
gorge avec lui. — Ne vous en avisez 
pas ! vous feriez mourir votre amante 
d'inquiétude ! — Mon amante, c'est?.. .

Cest moi. — Bien ! ma petite. Fort 
bien , ce que tu dis là. Mr. le jnai- 
quis , apprenez-moi donc aussi. . .  par
don si je vous fais tant de questions. 
Vous devez sentir que je suis enchan
tée de vous voir entièrement revenu sur

V.

le compte de Madame, et surtout sur 
le mien ; car , vous imaginiez que je 
vous faisois une fouie de, mensonges ! . . .  
JllHe. de Faublas, que; devint-elle?— , 

Terne f  i l ,  I
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M lle. de Faufilas ? elle commença par 
pc lier intimement avec M. tic Rosam- 
bert , t'f puis avec d'autres. Elie donna 
des rendez-vous à celui-ci , des rendez- 
vous à celui-là , j'en suis sûr ! J’ai 
trouvé une lettre qu'elle avuit laissée 
dans un endroit fort suspect ; et clK*- 
jrieme , la'jeune personne 1 je J ai ren
contrée en panie due aux environs du 
bois'de Boulogne. Il est arrivé de tout 
cela-, cerq\iï arrive : un enfant. — Un 
'¡enfant? ■-* Un ënfant , j'en suis sur
èneo re. Je fai vue. - grosse__  je
Fai Vue1' grosse. La tàiüe déjà rondo 
lette et la physionomie d'une femme. 
Çue diable ! je m'y counoisî Elicsi; 

'eaeboit a lo r^ so u s  * le nom de iMdr, 
Ducangê * dans ua hôtel du faubourg 
St. Honore. Malgré ' ces précautions, 
le  père n'a pas pu ignorer plus long
temps les dérangemens de sa fille ; il 
a ''rassemblâmes pareus. -Les païens, 
pour sauver du "moins l ’honneur de la 
famille , ont^ décidé qu’ib failoit qui 
"le fi ère de temps est temps, parûtes
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public avec des habits de femme , et 
qu’ils en prendroient occasion de répan
dre partout que cetoit le chevalier 
de Faublas , et non pas sa sœur , qui 
avoit couru les bals sous divers traves- 
tissemens. M. Duportail a bien voulu 
se prêter à cet arrangement. De cette 
manière , on a dépaysé les médjsans, 
excepté Rosambert et deux ou . trois 
jeunes gens de par le monde , a qui l'on 
ne persuadera jamais, que ja Demoiselle 
étoit garçon. Mais ce qu’il y à de vrai
ment affreux dans çette afFâii7e:> ajoura- 
t-il d'un-tou mystérieux , c’est, quila 
ont fait, je crois, avorter la jeune per
sonne î' ou bien! ce seroit donc quelque 
accident ' qui Tauroit fait accoucher 
avant le terme? Au moins je sais qu'ils ; 
se sont hâtés de la faire voir dans toutes 
les promenades. Le. jour que je Ja ren
contrai aux Tuileries , elle étoit mai
gre, pâlé, fatiguée 1 . . Regarde pour
tant combien d’accicîens se sont réunis 
pour mettre, ce jour-là mes. connois-, 
sauces phÿsionomiques en défaut ! Je j

I ij
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trouve la Demoiselle fort changée ; je 
lui fais tout bas mon compliment de 
condoléance. Le père qui est derrière 
moi m entend ; désespéré de ce que je 
suis dans le secret, il entre en fureur. 
Le jeune homme arrive, et comme je 
vois pour la première fois le frère à 
côté de la sœur , je suis frappé de leur 
extréme ressemblance. Cependant le 
chevalier appelle le baron , son père* 
Le père crie que M. Duportail n'a pas 
d’enfans. M. Duportail me fait le men
songe auquel il s'est engage : il m'af
firme que c’est ie chevalier qui a tou
jours mis le maudit habit d’amazonne# 
Moi , tout étourdi de tant de quipro
quos, très-chatouilleux sur l'honneur, 
je perds la tête, je m’emporte, j'en 
crois leurs discours plus que mes veux, 
j’accuse ma fem m e...,, et qui plus 
est ! la science physionomique dt* m'a
voir à la fois trompé î Je vais comme 
un enragé délier le chevalier.,... qui 
n5a pas eu la marquise, puisqu'il la 
connaît à peine,.,, qui ne l'a point
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eue î qui ne l'aura jamais, ni lui, ni
d'autres ? . ......... Cependant le jeune
homme, intéressé à soutenir la querelle * 
qui devient celle de foute la famille , ne 
s’explique point. Il accepte fièrement, et 
le lendemain.. . .

Le marquis ne cessa pas de parler ; 
mais ayant appris de lui ce que j’étois 
si curieux de savoir, je cessai de l'écou
ter. Un interet plus pressant me com
mandent une occupation plus douce : 
Mde, de B*** dans une posture assez 
peu favorable à l’attaque , mais du 
moins incommode nour la défense, 
retenue d’ailleurs par la crainte d'être 
entendue , n’osoit risquer de grands 
moüvemens , et ne pou voit opposer à 
fries efForts rapidement multipliés , 
qu’une bien courte résistance. Aussi, 
lorsqu’après quelques minutes son mari 
transporté d’aise répéta : le chevalier ne 
l ’a jam ais eue et il ne V'aura jam ais / 
ni lui ni d’autres / quand il le répéta , 
•peu s'en, falloir que je ne l'eusse. La 
marquise ¡dle-meme parut s’avouer ma

I iij
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prochaine victoire , puisqu'elle prit le- 
ton doucement1 suppliant d’une femme 
qui ne veut que retarder sa défaite : 
un moment, dit*«lie ! mon am i,.je ne
vous demande1 qu'un moment ! ............
Faublüs , je vous avois jugé capable de 
plus de géiiéruMfé 1 — Ma belle marnait, 
c'est de rheroïsmé qu’il faudroit F —.. .  
Cruel ! me refuserez-vous un r>oment? 
. . . .  Fütibias î mon ami ! que je sache 
du moins si le danger nVst point; ex
trême. . .  voudriez-votfs m'exposer ? .. .  
Que je sache s'ils ne peuvent pas, au
moindre bruit, venir à nous........  Où
sont-il s? — Ils sou peut.— Assurez-vous- 
en, —'Xe moyen — Regardez,—Par 
où ? — Mais! par le trou de la serrure*
— Cela n'est pas facile ! je ne puis me 
baisser. — Tâchez. — Ils sont à table.
— Gomment ‘placés? — Justine en face*
— De cettè armoire ? ^  O ui.— Eric 
marquis ? — Notas toürne le dos.

A peine -ai - je dit , que prompte1 
comme i'cclair , la marquise en se déga-- 

de mes bras, pousse notre porte-



avec violence , se, précipité hors de 
l'armoire , s'elance vers la fable} la
renverse et........ Je ne Vois plus rien.
La porte a e'ré rejetée sur moi, les bou
gies ■ viennent, de, s'éteindre; mais tout 
stupéfait que je suis, comme il rr.e reste 
encore des oreilles, je puis entendre ie 
bruit de cinq ou six, soufflets très-len
tement donnés. Je puis entendre Mde. 
de Ï3 * * * d'un ton ferme parler ainsi : 
il vous sied bien , petite créature que 
j’ai tirée de la lie du peuple et de la 
mis'ire , qui sans moi garderiez: encore 
les troupeaux de votre ■ village , et que 
je puis d’un mot renvoyer sur votre 
fumier; il vous sied bien d'oublier le 
profond respect que vous devez à votre 
bienfaitrice, et de faire de sa conduite 
privée l'objet de vos secrets entretiens, 
de votre impertinente curiosité, de vos 
insolentes retnarquçs. Je vous trouve 
surtout bien osée dVutraîner mon mari 
dans, de libertines o rg ies.... Et vous, 
Monsieur, voilà donc le prix dont vous 
payez mon attachement sans bornes!
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jr me dont ois bien que quelques pro
ie; s de conquête vous conduisoient à 
Longchamp ! je vous ai fait suivre, 
on vous a v u .. .  Je vous ai vu moi- 
même aller 1 sans pudeur -grossir - le 
honteux cortège dktne courîisanne ; et 
dans la foule de ses amans , briguer 
l'honneur du mouchoir ! Ou vous a vu 
longtemps entretenir un jeune uomme, 
à qui par ménagement pour moi vous 
ne dev iez jamais parler en public , ni 
même en particulier ! on vous a vu 
revenir consoler cette nymphe du trop 
petit malheur que son impudence venoit 
ce lui attirer; puis1 enfin vous disposer 
à la ramener eu triomphe chez e lle ! . . .  
Mademoiselle, quiconque fait métier 
de se vendre au premier venu , doit 
s'attendre à navoir que des valets que 
le premier venu peut corrompre ; j'ai* 
fait généreusement payer les vôtres; 
iU n’ont pas refusé d’indiquer votre 
demeure, et c'est l’un d'eux qui m’a 
c :chée dans cette chambre où je trern- 
blois., . .  Monsieur , de vous voir arri-
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ver bientôt avec votre amante. Mais, 
quoiqu'il dût m'en coûter, j'avois cette 
fois bien re'solu d'acquérir enfin la 
preuve certaine de vos infidélités jour
nalières : je m’étois meme promis de ne 
sortir de ma prison que pour surpren
dre au lit mon indigne rivale et mon 
perfide époux. Je n'ai pas eu la patience 
d’attendre si long-temps , vous m'en 
avez d'ailleurs épargné la peine ; je 
ue-dois pas m’en étonner. Cette jolie 
personne est si digne de tous vos empres- 
semens !. . . .  Cependant rassurez-vous : 
je ne m'emporterai plus ni contre vous 
ni contr'elle : déjà même je me repens 
des violences dont un premier mouve
ment m’a tout-à-l’heure rendue coupa
ble envers cette fille. A ^avenir je 
saurai conserver en de pareilles ren
contres plus de tranquillité ; ou plutôt 
cette scène, je vous le promets, sera 
la dernière que se permettra la j a lou s e  
marquise, et pour continuer à me ser
vir de vos expressions tcut-à-fait obli
geantes , mes ado rations ne vous f a t i -
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gucfrmi plus. Au reste, puîsqü’a présent 
je n’ ignore pas qüe cVîoit le seul désir 
de rie point m'insulter, qui vous déter- 
miiioir à m'honorer cjueïquefois de ce 
qu'il vous pli ait nommer le d evo ir  con- 
j u g à l  j  je ne suis plus obligée de Vous 
répéter complaîsa'mment ce que je vous 
ai dit mille fois avec trop de modéra
tion’ : queVéfoii la1 chose du monde qui 
m'éfoit la plus indifférente. Tl est bon 
de vous déclarer que je "me süis vrai
ment imm'oïëe, chaque fois qu'il m'a 
fallu le remplir, ce dévbir ; Ü est bon 
de vous déclarer , qu’à ’compter'dé ce 
mo'menf-ci, je r.iVn "crois entièrement 
dispensée. Peu m'importe qu'un tyran
nique usagé interdise au sexe le plus 
foi 51 e , ccfte malheureuse et dernière 
ressource co111re T es cri m es du plus fort. 
Je ne récotmoi's de lois que celles qui 
sont justes, et de lois justes , que celles 
qui comportent l'égalité. Il est trop 
affreux que les perfidies nombreuses 
de l'époux soient applaudies , lors
qu'une seule Toiblésse de l'époiice la
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deshonore ! il est trop affreux que moi, 
qu'on eût condamnée à périr de dou
leur au fond de quelque retraite igno
minieuse , parce que j'aurois, idqlatré 
l’amant le, plus .digne dé mon choix, 
on m'oblige à recevoir dans mes bras 

, mon indigne mari.sortant des bras d’une 
.prostituée ] je jure qu’il n^n sera rien ! 
JM. le marquis, souvenez-vous du jour 
jque. 4e vaines .rumeurs et vos odieux 

. soupçons m^^cusoienjt ? Si je ne mVtois 
.justifiée, mal ou bien , mal ou bien, 
répéta-t-elle avec beaucoup de force, 
si je. ..ne .née'i ois. ju s tif iée s i je n’étois 
parvenue* à. vous convaincre . de, mon 
innocence , vous .alliez user de vos 
droits v.des'droits .du-pJus fort,, Déjà vous 

- ̂ annonciez que nos ..nœuds étoient 
rompus. r „qu’uî e éternelle,prison m’al- 
loit renfermer. ÎJh bien !. . Monsieur , 
alors, -pour, aujourd’f cu ivous  pronon
ciez .contre ,vousTmêrne , non pas Par- 
xét de; voipe captivité ; il. n’y  a pas de 
gouyenf pour les hpmmes en pareil 
««s ! mais l’arrêt de notre séparation.
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Vous votiez de le signer, ici , tom-à- 
riienre , sur le sopha de Justine. Mde, 
de B * * * vous le proteste , et Mde. de 
B * * *, vous devez le savoir, n’est pas 
femme à varier dans ses -résolutions. 
Je vivrai célibataire , mais je vivrai 
libre ; je ne serai plus le bien, l’es
clave , !c meuble de personne; je n’ap
partiendrai qu'à moi. Vous cependant, 
M. le marquis , encore un peu plus 
heureux qu'auparavaut , vous aurez 
sans aucune contrainte cent maîtresses, 
si bon vous semble ! toutes les femmes 
à qui vous plairez ! toutes les filles qui
vous plairont ! ........  excepté celle-ci
pourtant. Je ne veux pas que celle-ci 
profite de vos largesses , et c’est là mon 
unique vengeance. Je l'avertis que s'il 
Jui arrive seulement une fois de vous 
recevoir chez e lle , je la fais impitoya
blement enlever.. . . .  Mademoiselle, je 
vous cause un tort que vous crovez 
irréparable, nVst-ce pas ? mais conso- 
îez-vous, âjouta-t-elic d'utï ton qui 
dut faire sentir à Justine le véritable
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sens de cet équivoque discours : soyez
toujours charmante......... adroite.. . .  *
iidelle.. . .  d'autres personnes plus riches 
nu plus généreuses vous dédommage
ro n t.... quant à la fortune.... de la 
perte de M. le marquis. D'autres , 
crevez-moi , vous récompenseront am
plement de cet indispensable sacrifice, . .  
Monsieur , je me flatte que vous voulez 
bien me donner la main pour descendre 
et rentrer à Hiotel avec moi.

Oui , je vous comprends, Mde. la 
marquise , s'écria Justine qui, reve
nant de reconduire jusqu es dans son 
anti-chambre le marquis et sa femme, 
se croyoit seule; je vous comprends ! 
vous me dédommagerez de ce sacrifice, 
a fa bonne heure. Mes affaires n'en iront 
que mieux, parce que je pourrai conser
ver M. de Val brun........

Pendant que Mde. Motitdesir se par
tait , je restois toujours dans cette 
armoire j'y restais confondu de tout 
ce .qui venoit de sc passer, de tout ce 
que je venois d'entendre. Justine cepeu- 

Tome FIL  K
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rhmt sc mit à rirt* de toutes scs forces: 
iis sont loin, s'écria-t-H te , ne nous 
gênons pins. , . . J'étoufFois. . .. Aij ! 
bonne scène ! . . . .  Quand verrai-je le 
cheval ier pour lui raconter cette.... 
Ah î la bonne scène ! . . . , .  Comment 
diable au rois-je devine que ce rte femme 
etoit ici. . .  Dans cette armoire

Elle ouvrît et m'y trouva.
Tiens ! et "l'autre aussi ! . . . .  mon 

Dieu ! mon Dieu' ! . . .  j'en suffoque
rai ! . . . .  elle me paroissoit'bonne, cette 
scène ! la voilà bien meilleure ! . .  .quoi !

'Al. le chevalier vous en étiez ! .......
quoi ! nous faisions 'la !‘ partie quarrée! 
le nàarquis ne n^aimoit- que par repré
sailles ! en effet » depuis:'unc heure que 
vous êtes dans cètte ■armoire , côte k 
côte , face à face . -IVI. le chevalier, 
vous l'avez eue ? vbùs n'avez pas laissé 
échapper une si belle occasion de répren
dre vôs droits ? i— Justine , ne mVn 
pârfé pas : îü mtf vbis encore étonné 
de sa présénceTt'ésprif , de son heureuse 
Eardiésise ! cVs't par iiné rtise diaboh-
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que, une ruse de femme, quYlle m’a 
arrache la victoire , -la-victoire que je 
croy,ois sure ! J'en suis vraiment 
fichée, c’eût été plus drôle. Pourtant 
e;i ne l'est pas mal I moi , qui faisais 
causer ce mari , -comme si sa femme 
•eût é t é  à mille lieues de nous ! comme 
si j’avois deviné que vous ,„M, .de 
Fauhlas , vous en étiez tout prés. Savez- 
vous que je lui âi fait, dire d’excellen-. 
tes choses.ï et c e  n’est pas non plus 
trop mauvais ce que je lui ai fait 
faire.,,, l à . . , ,  presque sous les yeux,, 
de sa femme . . .  , , une vengeance 
ciel î car c'est aussi sous les yeux de 
son mari que la .veriijcusc Dame vous
a jtidis..........idolâtré l comme tqut-p-,
l'heure elle le douDoit si plaisantaient 
à comprendre au t marquis ! Ah ! c’est 
une maîtresse femme ! elle lui. aa fait. là 
def furieuses déclarations ! il a entendu 
des vérités “dures. Le pauvre homme t 
elle ne .lui. a pas; laissé le temps de se 
reconnaître., . Je  ; youdrpis que vous 
eussiez vu comme moi la figure qu’il

K ij
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faisoit : les sourcils en l’a ir , la bouche 
béante , les yeux hébétés. Je gage roi s 
qu'il arrivera chez lui avant d’avoir 
retrouvé la force de répondre un mot,.. 
Ce qui me fait dans tout ceci'un sen
sible plaisir , ajouta Mde. Montdesir, 
en pesant dans chacune de ses mains 
une bourse pleine d’or , c’est que je 
vais m’enrichir , si cela continue : le 
mari me paye pour me caresser , et la 
femme pour me battre. — Comment ?
— Oui ! celle-là je l’ai gagnée sur 
mon sopba. C e lle -c i?  c’est Mde, la 
marquise qui to u t-à - l’heure , avant 
que les bougies fussent rallumées , me 
l’a donnée très-adroitement d'une maîu, 
tandis que de l’autre elle -m’appliquoit 
sur la joue ces petits soufflets qui m'ont 
fait plus de peur que de mal. M. le 
chevalier, si du moins votre comtesse 
payoit ainsi les coups qu’elle donne.
— ■Justine, ne me parlez jamais de la
comtesse et tâchez plutôt; , si vous 
voulez que nous soyons amis........ .. .
— Je ferai pour cela tout ce qui
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dépendra de moi, interrompit-elie en 
se jetant à mon cou. Tenez ! eu vou~ 
lez-vous (les preuves? restez ici? Aussi 
bien je ne devois pas coucher seule 
cette nuit ; et je croirai , suas com
pliment , avoir '■ gagne beaucoup au * 
change. — Justine, je pense qu'ils sont 
maintenant assez loin pour que je puisse 
descendre sans danger. Bon soir. — , 
Quoi, vraiment ! qu'est devenu l’amour 
que vous aviez pour moi ? — Il a 
plusieurs jours qu’il est parti -, cet 
am our-là, ma petite! — Ahl tâchez 
donc que ça revienne quelque matin ! 
dit-elle négligemment, en se regardant 
au miroir : et si ca revient , revenez 
avec ; vous serez toujours bien reçu. . .  
Mais avant de partir, mangez du moins' 
un morceau. — Un morceau ? ¡1 est 
vrai que je meurs de faim ! . . . .  Mais 
non , il est déjà trop tard ! Mon père 
doit être dans l'inquiétude. Adieu , 
Mde. Montdesir.

Dès que je parus à la porte de l'ho- 
le l, le Suisse cria ; ic voilà ! le voila !

K il]
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cria Jasmin sur rescdlier. NVst - il pas 
blesse , demanda le baron qui accourut 
vers moi'? — Non , mon père. Vous 
nfavez donc vu dans la foulé avec fè 
marquis de B***? — Eh oui 7 je vuus 
ai vu * j’ui fait des vains efforts pour 
m'ouvrir un 'passage' jusqu’à vouSi 
Depuis trois grandes heures-que ;c süïs 
revenu , jc’; meurs d'iiKjuiéiudéi Que 
vous est—iï donc arrivé ?\comhieMt voire 
ennemi vous a-t-il si long-temps tete- 
nu ? — Le voici : quand "nous'avons 
pü nous'dérober aux brouhahas1 de'-la 
multitude , nous étions tous deux fort 
échauffés.. . . .  —* VôusM'aveE tué ? — 
Non, mon père, mais iPmu forcé...
— Encore une fàcbeuée affaire J -encore 
uri duel t Mais pointdu-tour, mon 
■père; écoutez donc la tin r i 1 'tida forcé ’ 
de le 'suivre jusqua St. Clofcd  ̂ chez- 
un âmi qu'il a dans cet endroit-là, 
et d'y prendre des rafraîclïissémens.
— Des rafraîchissemens Î’— O ui, mou 
père. M. de B ** * l ia  qu’un chagrin: 
e’est de m'avoir fait une mauvaise
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querelle ; . i l  ne sVu console pas ; Il 
m'en a,, demande ',vjngt. t’ois pardon, il 
m’aime, il, vous ̂ honore , je suis chargé 
de vous assurer de Joute son es ri me.

Mou père , à ces mots , essaya de 
garder son sérieux ■ mais n’y pouvant . 
réussir, il me tourna Je dos. Mde. de 
Fonrose , qui n'avoïr pas les memes rJi- 
sons de se contraindre , s’en donna de 
tout son cœur.. Ses coups-d'oed pour
tant m’annoncèrent qu’elle comprenait 
où javois -été prendre des rafraîchisse- , 
mens. La baronne, quand elle eut bien 
ri , prit congé de nous. Je vous quitte 
de bonne heure, nous d it -e lle , parce 
qu'il faut demain me lever de grand 
matin pour aller au château delà petite 
comtesse.

Je ne sais pas si Mde/de Fonrose fut 
plus matinale que Mde. de B***; mais , 
avant sept heures, un billet de Justine 
m'éveilla.

M o n s ie u r  l e  C h e v a l i e r .

Æ* , le vicomte de Florville est chez 
mui'  ̂ j e  vous éviis sens sa dictée* I l  est
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îrc s-J  âché que des soins plus pressant 
Valent empêché de me dire hier y en votre 
présence même y ce qu’il pense dé ma 
conduite envers ffîde, la comtesse. Il 
ja u t qu’une fille de mon espèce ait vrai
ment perdu ht tête y pour avoir eu Vit■>- 
solente audace de faire un outrage publia 
à une fem m e de son rang. Ma f o l le  impu
dence aurait pu compromettre aussi M . 
dè fio r v ille  y parce que si vous le can
nois si ex moins y vous f Monsieur le che
valier j  vous Vannez peut-être soupçonné 
d’avoir eu quelque part à cet odieux 
procédé. Cependant M* le, vicomte > 
quant à lui y me fa it  grâce ÿ mais il 
doute que vous soyez disposé à la même 
indulgence pour moi : et il in annonce 
que si vous ne me pardonnez pas ? la 
petite protection de M . de Falbnui et 
dJautres , cous idê ratio ns y pourtant plus 
puissantes y ne m’enpêc lieront point d'al
ler ce soir à . . . . . .  . .  M . de F ier ville
veut bien permettre que je  n’aie pas 
Vhumiliation d’écrire ce mot là,

J # suis avec repentir y avec crainte3 

avec respect ,  etc, M o ^ X P e SHU
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Présente m,e$' hommages respectueux
à M. le vicomte * ma pauvre enfant j  
assure-le de toute ma reconnaissance ; 
mais dis-lui bien- qu'il ¿’inquiète- mal*-à- 
propos y que jam ais il ne me pourvoit 
venir à l ’esprit qu’il f u t  capable d'em
ployer des moyens comme ceux d'hier> et 
une f i l e  telle que toi pour chagriner 
Mde* la comtesse. rPu ne manqueras pas 
d’ajouter que j e  te pardonne -, à la triple 
considération du coup de fouet ? de la
tinité et des soufflets d ’hier,* Jtlt sur tout 
ecla y porte-toi bien  ̂ ma petite.

Cependant y au milieu des événemens 
extraordinaires qui sembloieat fout 
exprès se précipiter , afin d’assurer ma 
couvaieseence en m'étourdissant sur 
ma situation , un moment de repos me 
fut donné pour me recueillir ; et ce 
moment,, ma Sophie l'occupa tout 
entier. Libre et tranquille, j'appelai 
ma Sophie : ô mon épouse , non moins 
chérie et toujours plus regrettée , quand 
viendras-tu par ta présence diminuer et 
détruire les vives impressions que pro-
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duisèrst sur l'esprit et dans le cceur de 
ton jeune mari, trop faible centre tant 
d'épreuves, la tendresse et les charmes 
de tes rivales ? M ais1, que d ir -q e , 
de tes ri v al es ? So p h ie , tu n'en as v râ i- 
ment qu'une. Celle-là, je'ilc''puis faire 
autrement que de Fadùrer \ 1 et du 
moins , 'du moins , je ne lui 'douterai 
pas de compagnes,' " ' '

Ivî ai s que peut un morfèl contre Ma 
destinée ? Mon génie 'persécuteur , à 
l'instant même où je formois lès-plus' 
belles résolutions, séJ préparok â m’im
poser la Joi'de plusieurs1 infidélités nou
vel le1-' , de plusieurs infidélités dont :on 
verra qu'il seroit trop injuste de m'im
puter tout le crime. 1 ■

Mde. de Fonrose , qOré je crOyois déjà 
bien loin , vint à midi nous1 annoncer 
qu'une indisposition légère l'ayant rete
nu é' à [a ville , elle venoit dîner avec 
nous ; et tout de suite ou fit la partie 
d'aller, en sortant de table, se prome
ner aux Tuileries ; je refdsai d'en être. 
Avant le dîner, Mde. de Fonrose, que 
mon père laissa quelques ins tans seule
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avec moi, me d it: vmis,avez bien fbit 
de ne pas- vouloir venir avec 1 nous. 
Saurez de joie : ce. soir , vous verrez 
Tvlde. de Lignolle. — Il n'esr pas possi
ble! F.routez , et remerciez votre amie. 
Ce matin, comme j'etois à ma toilette* 
il m’est- venu dans la îôre une idee 
lumineuse. J ’ai couru, chez la comtesse 
pour lui en faire part : mais toujours 
trop prompte, elle eloif déjà partie. Je 
me suis, tout-à-coup.rei-etee sur la vieille 
tante : j’ai dit à JVfcle.'djArinincourt que 
Mlle, de BrumoiU., venant, ¿.'obtenir 
seulement tput-à-l'heure , .(’inattendue 
permission d’aller, au Gatinois , mVu- 
vovoit prier. Mdc. la marquise.de vou- 

. loir, bien ..retarder sou départ de quel
ques heures, pour lui donner une place 
dans sa voilure,, — Raus sa voilure! et 
pourquoi pas dans, la vôtre ? — Belle 
demande . !.,parce .que. je. me sacrifie , 
.moi! ,p,u]r que. vous.puissiez aller à la 
campagne, il tve. faut pas que j’y. ..aille, 
Aprt's le .vOîicert , j'cmmène Votre père 
ch¿2. tnqÎ ^ et j'ai ; pour Y/ rcreuir toute
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la nuit , un moyen que je vous laisse
rai deviner, jeune homme ! Le baron 
fera d'autant moins de difficulté , 
qu’étant instruit de l'éloignement de 
Mde. de Lignoile, il ne pourra m’ai lé
guer le danger de vous laisser maître 
de vos actions. M. de Belcour restera T 
je vous le promets ; je m'engage meme 
à le garder toute la journée de demain. 
Demain , je ferai si bien , qu’il ne ren
trera qu'à minuit. Arrangez- vous pour 
être , h tout hasard , de retour avant 
neuf heures. Vous le pouvez : aussitôt 
après le dîner , que j'ai demandé qu’on 
voulut bien faire avancer , dès que 
votre père et moi serons partis , ^dgai'iç 
va venir vous coiffer et vous habiller. 
Tout' de suite , dans une voiture de 

place , vous vous rendrez chez Md;*, 
d’Arm incourt.. . . . .  Ne perdez pas son
adressé.... — Eh! ne craignez rien !
— Il sera peut-être six heures quand 
vous partirez. Vous arriverez encore 
assez tôt. pour passer une bonne nuit 
ayec la cqratesse. Le matin, vous serez

a
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it cet le fête à coté de M l̂e. deLignolLe,., 
qui ¿tlira sans doute les yeux un peu 
battus et plus envie de dormir que de 
fcdie les honneurs, de chez e l l e . . . . . . .
Mais enfin, il n’y a pas de plaisir sans* 
inconvénient; K vois, d'ici- que sa petite 
ligure pâlie , fatiguée , vous paraîtra 
pars intéressante. Mais patience ! vous 
aussi, vous aurez votre châtiment; car f  
un amant comme Faublas a toujours, 
faim. Monsieur 1 il faudra cependant 
laisser le , grand dîner ! j’en suis au 
désespoir ï à deux heures précises , en 
chaise de poste.. ,  Chevalier, n’y man
quez pas au moins ! n’allez pas céder 
£iux sollicitations de, v*>treetourdie maî
tresse , la compromettre, me désobliger 
et vous enle*cr à jamais les seules res
sources qui. vous restent d ms la com
passion d'une amie telle que moi, d'une
amie,. .  »

, [
Mon père , qui rentrait , força la 

burqnnc à. changer, de conversation. 
Tout sc passa d’abord aussi b euro u se
meur quç JVkle. de Fonrose me l’avoit 

Tome- 'V.U% L
5
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annonce. Avant cinq heures , Faublas 
fut déguise ; à cinq heures précises , 
M ile, de Brumont posoït à peine le 
Bout de ses lèvres sur le menton pointu 
de la vieille marquise, qui lui rendoir 
ce prétendu baisci* avec ttne lenteur* 
vraiment désespérante , et eu la pour
suivant d'un regard qu'une tendre curio
sité sembloit animer. Mais en revan
che , Mlle, de Brumont donnait une 
bonne et franche embrassade à certaine 
fille svelte , mince , élancée s grande- 
îêtte 3 et qui n'avait sur ses joues de 
quinze sus que les couleurs brillantes 
de la nature et de la pudeur. — Mdc, 
là marquise, voilà une jolie personne Î 

C'esf une cousine de vôtre amie : 
M lle.'de Mésanges. Je viens de Ta ¡1er 
prendre à son couvent pour la mener 
à ccttç fête..  ̂ A propos de fête, vous 
n’étiez donc pas hier à Longchamp* 
avec'la çomtessc? — Non , Madame... 
Mademoiselle est des nôtres ? tant 
fûieuv. . . . .  — VÔtis nV avez pas été , 
à’ i.èngelv-mïps ? — Non', Madame... ;
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Je suis "bien aise que Mademoiselle 
vienne avec nous ! — J'y  ai vu quel
qu'un qui vous ressembloit beaucoup f 
reprit l’éternelle bavarde, — Où cela , 
Madame? — à Longchamps, — Cela se 
peut b ien .., Voilu une personne vrai
ment charmante! ......... Mais c'est.déjà
une iille à marier ! — Nous y songeons, 
répjiqua ia. Douairière, *  Et vous , 
Mademoiselle , lui demandai - je. — 
Moi ! répondit l’Agnès en baissant Içs 
yeux et c ro isât, d'un, air embarrasse', 
scs mains beaucoup plus bas que sa 
poitrine , moi ! . . . .  Dame ! ça ne me 
regarde pas. On m'a dit pourtant qu'on 
me le diroit; et c'est que j’ai bien prié 
qu'on m'avertît quand il serait temps, 
— Oui,  oui, k'ecria la marquise, nous 
vous avertirons. Tenez î c'est Mile, de 
B ru moût qui vous parlera.. .  La veille , 
vous lui parlerez , n'est-ce .pas ? Je ne 
veux point cfu'il lui arrive le meme 
malheur qu'à rua pauvre petite nièce.., 
il pourroit bien lui arriver! En vérité... 
ça ne sait rien Ron plus, aiouta-t-eUe

L ij
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tout bas, rien! Mais c'est vous que je 
charge de la meifrê au fait. — Avéc 
tien du plaisir. — Pas à présent, pour
tant* . ,  i *. mais quand le moment sera 
venu , je vous supplie d'y mettre tout 
votre talent. «  IV!de. la marquise peut 
compter sur moi. ~  Oui. Je me «tonfa- 
bien que je vous ’trouverai toujours 
disposée à me rendre de pareils servi
ces. . . .  Je né cou mois pas de fille plus 
obligeante que vous !
<- Nous partîmes ÿ et comme nous mon
tions eu voiture, je ne pus m'empécher 
de Taire cette remarque , que Mfle. tfa 
Mésanges avoit la jambe fine et Je pied 
très-petit*

Ft comme nous faisions route , je rie 
pus m'empêcher d’entrevoir quelque
fois , à travers une g- ze infidtlie, quel
que chose de fort jo-li ; je ne pus m'e;n- 
pécher de me dire tout basque celui- 
là serait un fortuné mortel qui le 
-premier verrait ce sein paissant prrlpiter 
de plaisir. Mais ce fut avec u-a vrai 
chagrin que je iis -bientôt une autre
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découverte : c’est qu'il y  avo ir - f u i t  la 
figure de la jeune personne, je ne sais 
quoi de moins piquant que ïa pudeur 
aimable , de plus niais que la' simple 
ingénuité , je nb sais quoi qui sem.bloît 
m'avertir que i'afinour , ordinairement 
si prompt à forme r 1 es Îîlies é ci6nneroit 
difficilement de l'esprit à celle-là.

Au reste, soit instinct , soit sympa
thie, Ml le.'de Mésanges paroissuit avoir 
déjà .beaucoup d’amitié pour moi. quand 
nous arrivâmes au château. Tout le

( ■ v  11  ;  , t  T ,

monde ÿ dprmoit : une seule femme- 
de-chambre vei! liait' encore pour Mde. 
la marquise' et sa jeune parente. Là 
comtesse avoit eu soin de réserver à 
ses plus chères1 convives son propre 
appartement. Sa "/tante de voit occuper 
sou l i t :  cTle en a vo i t fa i t d resse r u n 
autre-pour'sa ‘petite jcousme  ̂ dans le 
cabinet vqisih ; .ce cabinet. à porte 
a iîrée , ou le lecteur se souviendra que 
j ’ai promis de le ramener ' plus d'une 
fois. Quant à M lle , de Brumouf , 
«ouime elle ri'étoit pas attendue, i 1 n’y
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avoir . p;is an château .de quoi îa loger. 
Pas .une chambre , pus, un lie ne fes
toient vgides, Tous les ans , à l’époque 
de cette fête ordinairement- briüanîe, 
la marquise recevoir chez elle sa famille 
entière ; et cette fois , comme il arrive 
trop souvent à la campagne , beaucoup 
d'amis qu’on n’avoit pas priés ctoient 
venus le so ir, amenant encore avec 
eux leurs amis. Mon premier Dûok fut 
qu'qu éveillât la comtesse. La ' ici lie 
marquise se fâcha presque : il n’étoit 
pas délicat de demander qu'on troublât 
le repos de son en fan t des jeunesses 
pou voient bien coucher ensemble et ne 
motif roi eut pas pour une mauvaise 
nuit ! la jeune fille me regarda d’un 
air boudeur.: j’érois vue. méchante de 
vouloir qu'au éveillât sa cousine ; ne 
seroit-il pas plus divertissant de'causer 
ensemble toute la nuit ,, que d'alleV 
chacune de son côté dormir dans un lit?ét . t

O mon Eléonore ! je te donne ma 
parole d'honneur que , malgré la mau~

' valse nuit dont la tante me menacoit,
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malgré l'intéressante conversation que 
nie fhisoit espérer tu cousine, ¡'insistai 
pour aller à toi. Mais la marquise alors 
prenant de l'humeur, défendit absolu
ment a la ft-mme-de-chambre de-m'in
diquer ton appartement , et lui dònna 
tout-d ’un - coup l'ordre effrayant de 
nous déshabiller toutes trois. Ponrcis- 
je , je te te demande ? aller dans les 
-nombreux' corridors • de ce vaste châ
teau , cherchant de porte en porte la 
maîtresse du lieu , réveiller a* deux 
heures du matin toute la compagnie ? 
Remarque d'ailleurs que le trop habile 
domestique dépouilioit déjà ta vieille 
tante de tous les attirait de sa toilette, 
et ne pou voit tarder de venir à moi. 
Sous quel prétexte cependant refuser 
bientôt ses très-dangereux services ? 
Conviens doue , mon Elcoriore, conr 
yivns de bonne grâce qu'il me fallut 
sur-le-champ prendre le parti de lu 
résignation. •

Je me déshabillai irîîe et je cours« 
ru cabinet, et j'avais déjà le pied «bas



)e trcs^petit lit où les Demoiselles de 
Mésahges'ct de Brumont -auroieot sans 
doute bien de la peine à pouvoir se 
tenir toute la n u it, T-une à coté de 
Tautre.

M a is ,ô  cid-, quel coup de foudre 
viut m’atterrer ! la maudite vieille sYsr 
ravisée. Apparemment eu"en se rappe
lant le talent qu’elle meiconnoît-de tout 
expliquer, elle a craint que je n’en lisse 
avec son Agnès un usage prématuré. 
Non , non , me crie-t-elle de sa voix 
cassée , qui me ptçroît eu ce moment 

ingt fois plus rauque ; réflexion faire, 
ccst avec moi que voiis coucherez. 
Chacun devine comme à cette propo
sition je me récriai, mais -je ne dois 
cacher à personne que la jeune fille en 
fut autant que -moi révoltée : quoi! 
ma bonne -cousine , de peur que nous 
■ne soyons un peu gênées , vous vous 
exposeriez à passer une mauvaise nuit ?

Ne crains pas cela ma petite Mésanges, 
tu sais que -j’üi le sommeil excellent, 
rien ne m’empêche de dormir. Quoi 1
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Mdt\ la marquise, vous auriez pour 
moi cerre excessive bouté de permettre 
que je vous.,., incommode ? — Poiut 
du tout ! mon ange; vous ne m'incom
moderez point du tout ! . . .  je remarque 
que ce lit est fort gmul. Nous y serons 
a merveille , Vous verrez ! c’étoit là 
justement ce que. je ne me souciois 
pas de voir; je tentai de recommencer 
-nies «représentations carrossantes : un j e  
h  veita; très-absolu me ferma la bouche.

Et maintenant plus vîte encore et 
plus crueHement que tûut-à-J.Wnra ii 
fallut m'immoler. JYtois en chemise >\ 
si pourtant vous n'ap perce vez pas du 
premier coup - d'œil t ce qui me geüoi-t 
beaucoup , si je suiŝ  oblige de vous 
montrer dans toute son étendue, l'em
barras extrême où je me trenvois , 
comment ferai-je pour ne pas violer un 
peu l'austère pudeur ? Lecteurs qui 
manquez de pénétration , ayez du moins 
de l'indulgence. Qui de vous, étant à 
ma place, aurait pu suffisamment cou
vrir avec ses deux mains seulement, en
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étendant l’mie sur sa poitrine et Jetant 
Pîi u tre ailleurs, auroit pu su Îîï sam ment 
couvrir la partie foible où il y avait 
quelque chose cle moins, la partie Forte 
où il se trouvoit quelque chose de trop; 
quelque chose que dans le voisinage de 
Mlle, de Mésanges il m’etoir impossible 
de contenir , et qui de momens en 
momeus, devenoit pins difficile à ca
cher ( i ) .  Mlle, de Brumont, pour dé
rober Faublas à tous les yeux , n'eurdouc 
en ?a mésa aventure départi moins mau
vais à prendre qup celui d'une prompte 
obéissance.' Il fallut que sans délibérer 
elle quittât l’étroite couche d'une ülie 
novice , pour se précipiter dans le grand 
lit , où vint bientôt à ses côtés voï-up- * *

i3ô F A U B L A S.

(  t )  È lie  échappd,  rowpit le jild 'u h  Gnup,  
Comme un coursier qui roriiproit son 

licou .
Le conte des Lunettes.
* J?

O î mon ion Lafontaine, je ne su’s pas 
aussi polisson que toi,



iii(*uceméiït s'étendre un tendron de près 
de soixante ans Î

Àh î plaignex-le, Faublas! plaignez- 
Ic î Jamais situation ne fur pour lui plus 
chagrinante. Oui, dans ce même lit, il 
n'y a pas quinze jours, je souffVois moi»« 
lorsqu'indigne de la tendresse de deux 
amantes, je me sentois sous les yeux de 
mon Eléonore et de la marquise, prêt 
à mourir de ma faiblesse extrême. Bit 
c'est aujourd'hui l'excès de ma force qui 
cause mes craintes et fait mou supplice! 
Quoi donc ? Une sexagénaire, par la 
seule raison qu'elle est femme, peut-elle 
allumer dans mon sein ces feux dévo- 
rans ? . . . .  Mais l n'est - ce pas plutôt t 
n'est-ce pas qu'à travers une cloison tr*>p 
mince, les nubiles attraits de cette en
fant me font éprouver encore leur brû
lante influence ? . .

Approchez-vous, mignonne , appro
chez-vous , me disoit tendrement ma 
compagne. — Non, ÎVldc. la marquise, 
non , . . .  je vous génerois. — Vous ne 
me gênerez pas, mon cœur, je u'at
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jamais trop chaud dans moi» lit* —'Moi, 
Madame , la chaleur . m’incommode.
— Cela , par exemple > je le crois très- 
possible ! à votre âge, j'èîois tout de 
m em e.... — Oui } sans doute. J'ai 
l'honneur de vous souhaiter le bon soir, 
Mde. la marquise. — J'etois tout de 
meme, et lorsque M. d’Arramcourt vou
loir faire lit à part, il me renduit service.
— Fort bien. Mde. la marquW, je vous 
souhaite une bonne nuit. — II me rendoit 
service de s'en aller . . . .  * quand .il ayoit
fait son devoir, bien entendu.-., et je 
lui rends justice : dans sa jeunesse il ne 
se faisoiîpas tirer l'oreille. Oh ! ce u'étoit 
pas un M. de Lignolle ! « J e  vous eu 
fais mon compliment,.. je crois qu'il est 
tard , Mde. la marquise ? —- Pas trop... 
approchez donc, ma petite,, je ne vous 
entends pas.. . . . .  est-ce que vous me
tournez le dos? «  Oui 9 parce que... 
parce que je ne peux dormir que sur 
le cote gauche. «  Le côté du cœur ! 
voilà qui est singulier ! cela doit gêner 
la circulation. •— Vraiment oui ; mais

l'habitude.
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l'habitude. — L'habitude-, mon ange, 
vous avez raison *] entez , moi,
depuis que je suis mariée.. . .  il y a déjà 
long-temps.', i — Oui. — J ai contracté 
eeile de m'étendre toujours ains^Tï sur 
k  dos.. . .  et je nVi p;;s pu la perdre. 
— C'est peut-être tant mieux pour fous,
car la posture est bonne__  Mde. la
marquise,» j’ai l'honneur de Vous souhai
ter le bon soir* — Vous avez donc 
bien envie de dormir ? — Je vous eu 
réponds ! —Eh bien ! allons mon coeur.. ,  
ne-vous'gériez pas, il y a de la place... 
mois où est-elle donc ? Tout-à.-fâit sur 
Je bord du lit ?

Elle fit uiv grand mouvement : si ma 
main n'a voit pas arrêté la sienne,, bon 
Dieu !■ qikiliroir-elle senti !

Ah 1 Madame ? ne me touchez pas! 
vous me feriez sauter au Ciel ! — La ! 
la ! mon poulet, ne sortez pas du lit. 
Je vouloir'seulement savoir où voqs 
é t ie z ... . remettez - vous , remettez- 
vous do rie ! . . . .  mais à votre aise .. ,  
vous êtes donc bien chatouilleuse, mon 
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petit coeur? — Prodigieusement !,,777 
une bonne nuit , Mde. la Marquise ,
— Et moi aussi. Je ne sais pas si c'est 
encp|£ un.ç habitude-... - dites ? — Je 
■ne çTOs -pas. — Mais, ma petite, ne 
reste# donc pas tout-à-fait sur le bord... 
vous tomberez ! — Non. — D’où vient 
cet, entêtement ?-Pourquoi ne pas s'ap
procher? il y a plus d’espace qu’il
n’en faut. — C’est que........ je ......... .je
ne puis rien toucher î si par hasard 
je xencontrois seulement le bout de 
votre do igt..,, je me tionvcrois ma).
— Diable 1 c'est une maladie, ça ï 
comment ferez-vous donc quand vous 
serez mariée ? Je ne me marierai 
pas. J ’ai l’honneur de vous souhaiter 
Je bon soir, Mde. la marquise. — Et 
comment auriez-vous pu rester sur ce lit 
de sangle, à côté de la petite Mésanges ?
— Vous avez raison , il m’eût été im
possible d'y tenir ! Mde, la marquise, je 
vous souhaite une bonne nuit. — Quelle 
îleure peut-il être ? — Je ne sais paŝ  Ma
dame, mais je vous souhaite une bonne 
lu it.



Enfin la bavarde voulut bien se déci
der à me faire entendre à son tour le 
bon soir si vivement solliciio ; mais ce 
bon soir ! applaudis to i, Kaublas ! ce 
bon soir , lu n’étois pas le seul qui U 
désirasses.

Dès que la marquise se fut mise à 
ronfler, car il y avoir encore dans la 
compagnie- de ma charmante coucheuse 
ce petit agrément , qifon ‘ l'enfenduit 
ronfler comme un homme ; quand donc 
elle se fut mise à ronfler , i l  me sem
bla qu'à voix- basse on m’envoyait cc 
doux appel : ma bonne amie ! Je crus 
que c’étoit un jeu de mon imagination 
frappée, cependant je levai la tête et 
me tins à d'affût du moindre bruit ; mr 
second : ma bonne amie vint ie moment 
d'après caresser mon oreille. — Ma bonne 
amie , vous même ï de quoi s'agit - il ? 
— Est-ce que vous pouvez dormir? 
vous- ! — Non, en veVité ! je ne peux 
pas. — Ni moi non plus , ma bonne 
amie :j^-urquoi cela ? — Pourquoi,?.. .
parce , ma bonne amie , comme.

M ij
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vous' ie disiez si bien tout-à* l'heure , 
il seAîit plus divertissant de causer 
ensemble. *— Puisque vous le crovez 
ainsi'1, venez donc. De tout mon 
cœur; mais la marquise Ma
cousine ? oh ! quand elle ronfle, c'est 
signe qu'elle dort. — Je vous cioic.

Et elle dort ,tout de bon, lorsqu'elle 
dort. Allez, ma bonne amie, vous ne 
risquez rien. Venez. — Ah ! co^mc je 
vous le dis ; de tout mon cœur ! ma 
bonne am ie .... mais vous êtes enfer
mée ! Certainement ! toujours on 
m'enferme, moi ! sans cela j’aurois peur !

Et comment voulez-vous donc que 
j'entre ? t— Dame î ce n’est-pas moi 
qui me suis: enfermée ! — Je né dis 
pas que ce soit vous. — Ce n'est pas 
moi , parce que je ne m’apperçois1 pas du 
tout que vous me fassiez peur,, vous 
ma bonne amie. —- Ma bonne—amie? 
Vous êtes bien bonne, Cependant je- 
suis à votre porte, un peu têgèrenient 
vétiïcspour faire la conversation. çfr Ah! 
mais c'est Mde. la marquise m’a,

*
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en fermée. «*- Cela uVm pèche pas que
je ne commence à me, refroidir beau
coup. — Ali I mais, c'est qu'elle a mis 
la clef dans sa poche, IVlde. la maiv 
quise. — Après ? |q ne l'ai pas, moi, 
ea poebet — Ma bonne amie,1 vous pouvez 
la trouver à tâtons, À tâtons ! tua 
bonne amie ! je vais 'chercher, *  Oui, 
ma benne amie; presqu'au pied de son 
l i t , sur je second fauteuil à gauche, c'est 
là que je l'ai vue'poser,sa poche; — Er 
que ne. disiez-vous ceia tout de suite* 
ma bonne amie !

Satis faire le moindre bruit, je trouvai 
Je fauteuil, la poche, la clef, la serrure. 
Je trouvai: ma bonne amie qui me reçut 
dans son lit pour -cause r , ni a bonne am i e 
qui pour me réehaufFer , se jeta dans mes 
bras ét me serra de tout sou corps. L'ai- 
maído eufant ! f

Vous cependant* déesse de mon bis- 
toire et de toutes les histoires du monde * 
\ eus qui, Va vez, pas dédaigne de pren
dre’ ma plume quand,il a fallu décem- 
,e ;uu rFacçntcr l£s „crousirlUw sdebatô
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de la nièce et de la tante, les ques
tions délicates multipliées par celle-ci, 
les amoureuses instructions à celle-là 
prodiguées ;*ô Qio , digne Clin , venez ! 
venez peindre ''aujourd'hui Détonne- 
inerit de la cousine , ses premières 
inquiétudes et ses'douces erreurs. Venez 
peindre encore' autre chose î venez ! le 
récit qui me-reste à” faire est peut-être 
plus surprenant et plus difficile qu'au
cun de ceux dont je n'ai pu jusqifà 
présent me dispenser d’entretenir ià 

’ curiosité publique, ' ' ' - 1
Depuis quelques minutes' nous‘ cau

sions fort amicalement; et je commen- 
çois à me réchauffer. Un tiers qui vint 
se mêler de la conversation, la troublé. 
Sa brusque arrivée fit faire à Mlle, de 
Mésanges un1 haut-Ic-corps en arrière. 
— Aîa bonne amie, qu'avez-vous donc 
qui vous effraye ? — Eh ! mais, vos 
deux mains sont là sur mon co l,, . ,  et 
pourtant j’ai sen ti.... j’ai sefiîi comme 
si vous me touchiez encore quelque 
pah l — Cela vous étonne ? G’est que je
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suis. . bonne à marier.'—
— Ma bonne amie, que vouiez-
vous que je vous dise. ., , vous a man
qué jusqu’à présent, parce que yot:s 
étiez encore -trop petite fille. — Ai) ! 
—. . .  . — - v  . .  — Puisque cela 
doit être ainsi, répliqua notre Agnès, 
Mdc. la - marquise n'a pas besoin de 
m'avertir ; un si grand changement ne 
m’arrivera pas sans que je m’en apper- 
coive. .v  —* Oui, je. ris. Je pense qu’on 
attrape bien ma bonne amie Des ÎUcux 
. . . .  Une bonne amie de votre cou
vent ? — Oui........  — Avec .qui vous
allez causer la nuit ? — Quand ou 
oublie de m'enfermer. 1— Ou l'attrape, 
cet te.Demoiselle? —Certainement ! tous 
les jours.on lui dit qu'elle est formée ; 
je vois bien que cela n’esi pas vrai , 
et que c'est parce que l'on attend encore 
quelque chose , que l’on ne cesse de 
d .Aérer son mariage sous différons pré
textes. ■— Probablement, quel âge a-t- 
elle ? — Seize ans. — Ou J. .trop jeune 
encore.......... moi j'en ai bientôt d;xr

V



huit.........— Et il y a long-tgmp$ que
vous ei.cs bonne à marier? -^U u an.,., 
à-peü-prés un au. . . .  Ah ca , vous ne 
dites à personne que vous causez avec 
cette F)em«kell.e ? **- Je ne.suis pas '.si, 
hète î~ on Sarrau gémit de. manière que- 
nous ne le pourrions plusi.. -r. Ainsi 
vous .ne vous aviserez pas de conter 
que' }g suis venue cette nuit vous 
entretenir ? — N’ayez pas p e u r , , . . . . ,  
A propos , il y  .a -quelque -chose qui. 
nous tourmente beaucoup Mieux
et moi. Vous nie direz sûrement ce[a 
vous ma bonne amie. Q uest-cirque 
c’est» qu’un -homme •? — Un;iiomme'■ 
je dormerois t-out au inonde- luour Je 
savoir ! nia bonne amie, «*» nOtii.? eh 
bien , soyez de l’accord que nous avon5 
fait D es Mieux et moi. -m .Voyons? 
*— -C’est que la première des deux qui 
se marieroit , viendrait dès le lendemain 
tout conter à l’autre. ■ Va ! j’en suis ! . .  « 
— Ma bonne amie , vous m’embrassez 
presque tout comme Des Mieux m’erra 
brasse, êt-fe rie ¿ais pas : ij me semble
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que cela me fait encore plus de plaisir. 
•— Cela vient de ce qu’apparemment je 
vous aime davantage que vous ne lui 
pknscz. — Ma bonne a m ie ....— Eh 
bien ?

Que voujoit-elle faire de ma main 
dont elle s'empara tout-d'un - coup en 
disant ; embrasse-moi donc tout-à-fait 
comme D es Rieux. m'embrasse , ma 
bonne amie. — Ma bonne amie , pas 
tout-à-fait comme ; mais peut-être un. 
peu mieux.

Quoique je ne cessasse de l’assurer 
que tout seroit bientôt fini, que le. 
plus difficile étojt déjà fait , la jeune, 
personne, après quelques foibles cris * 
a grand peine étouffés 7 ne put retenir 
un dernier cri plus perçant. Je ne vous 
dirai pas ce qui eau soit alors ses souf
frances ; niais je crois vous avoir prévenus* 
que MHe. de Mésanges avoit le pied 
très-petit.

NVtoit-ce pas une chose bien cruelle 
que d’étre obligé de quitter le' champ 
de bataille, au moment où* la'Victoire



se déchiroit? il le fallut pourtant! J.a 
marquise , tout-à-coup tirée de sou 
premier sommeil , s'agi toit en murmu
rant ces mors : Mon Dieu ! . . . . .  mon 
Dieu ! . . .  c'est un songe ! . . .  ah ! ce 
n'est qu'un songe! Aussitôt je pris mon 
parti, je quittai le lit de IVx -pu c:Uc , 
et me traînai sur les genoux, eu m'ai
dant de mes mains , jusqu'au lit de la 
douairière. Alors celle - ci tout - à - fait 
réveillée , s’inquiétoit vraiment beau
coup de ce qui avoit causé le ’ bruit 
quVHe v en oit d'entendre: hélas! c'est 
moi, Madame. — Vous , Mademoiselle ! 
et où ères-vous donc ? — Par terre , 
dans la ruelle; Je viens de me laisser 
tomber. —- Aussi , vous voulez rester 
sur Je bord? — Au contraire , Mde. 
là marquise! — Comment, au ’ con
traire? — Je me Suis' trop approchée. 
— Eh bien!'— Eh bien ! Madame en 
dormant se remue ; Madame â avancé 
sa jambe; sa jambe m'a touchée. — Je 
ne l'ai pas fait exprès , ma chère 
enfant. . ,  ,*Iià ! bien ! remettes-vous..



et restez à quelque distance, — Oh ! 
oui. — Ma petite, vous m'avez réveil
lée en sursaut,. . . .  —* Ne me grondez 
pas, Mde. la marquise: j'en suis au 
désespoir. — Je ne vous gronde point, 
il n’y a pas grand mai : nous allons 
causer un moment, *— Je vous prie 
de m’en dispenser. Je me sens déjà 
toute malade d’avoir si peu dorm i..., 
— Ecoutez du moins le rêve que je 

- faisais.. . . .  — Bon soir, Mde. la mar
quise. — Ah î je veux vous conter 
mon riv e ! — Mais, Madame ! vous 
ne pourrez plus ensuite vous rendor
mir! — Oh! que si! tant que je veux., 
moi ! . . .  Mon cceur, où va-t-on pren
dre ce qu'on voir dans les songes ? 
la scène étoit ici : je revois qu'un inso
lent m.V.pousoit de force.. . .  — Ah ! . . .  
ail ! Mde. la marquise ! quel homme 
■pouvoit donc avoir cette audace ? 
i— Devinez. — Ce n'étoit pas moi > 
toujours.. Non, ce ne pou voit pas 
etre vous; mais c'éîou apparemment 
voire' frère, — Je n'ai pas de
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frère. — Je ne dis pas que vous eu 
ayez  , ma mignonne. Tous les jours on 
rêve-ce qui n’est po in t.,.. Dans mou 
songe, cYtoit voire frère : car iï vous 
jessemhioït à s'y méprendre ! — Par- 
donnez-moi donc ce nouveau tort__ ’
— Vous badinez, mon ange ! ce n'est 
pas votre faute , d'abord ! et puis, il 
n'y a point de m a l! , . .  Mais écoutez, 
cc n'est pas tout.. .  — Quoi ! Vimperr 
tinent ! . . . . .  il a peut-être eu le cou
rage de recommencer ? — Npn* Je l'ai 
vu bientôt me quitter pour aller dans 
ce cabinet.. . . . .  — Dans ce cabinet ?

Sans ma permission, entendez-vous?
Sans votre permission ? — Se marier 

avec la petite de Mésanges..............
La petite de Mésanges! — Qui le 

Jaissoit faire. — Qui le îaissoit faire \
— Attendez donc. Voici le plus singu
lier ; l'enfant h'étànt pas comme moi 
rompue à cet exercice. .7 . Eh bien !

La douleur ------- — La douleur*
Lui a fait pousser un cri 

^  Un cri ! ^  Qui mla réveillée.
QU'yï
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Qu'on se figure s'il est possible , 
h mortelle frayeur dont j'étois agite- 
Ce rêve , si convenable à la circons
tance , la marquise i'avoit - elle eu 
réellement ? Etoit - ce un avertissement 
tardif que l'hymen j ennemi ne de tous 
les succès de l'arr.qur , venoit d'envoyer 
à la trop vigilante duegne, aiiu d'em- 
pêcher du moins que mon triomphe 
ne s'accomplît ? ou , par un malheur 
plus-graud , la vieille maudite avoit- 
e ile , à l'instant même, avec une admi
rable présence d'esprit , inventé ce 
prétendu songe , tout exprès pour me 
donner clairement à comprendre que 
mon crime ctpit découvert , . qu'un 
entier dévouement pouvpît seul l'ex
pier , qu'il fa H oit tout - à - l'heure 
m'avancer au supplice qui dans ses 
bras m'attend lit ? A cette dernière idée, 
tous mes sens a-ia-fois se soulevèrent. 
Je rappelai pourtant mon courage , 
afin de.m'assurer par quelques questions 
adroites , . des vraies dispositions 4® 
Mdc.i d'Ai-miuoourt,

"T om t F U .
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Ksf - ce donc sérieusement ? . . . .  — 
Sérieusement, mon petit cœur* —* Quoi î
Madame , vous entendiez ? ...........—.
Vraiment , oui , j'entendois. — Vous 
m'avez dir aussi que vous aviez vu Î 
Comment pouviez - vous voir sans 
lumière ? — Ah ! dans mon rére il fai— 
soit jour.

Cette réponse faite du ton le plus 
simple me rendit ma tranquillité: bon 
soir, Mdc. la marquise. — Allons, mon 
enfant , puisqu'absolunient vous le 
voulez : bon soir !

Ma compagne , à ces mots , se ren
dormit ; et son ronflement nasillard , 
qui tout - à - l'heure 'déchiroit mon 
oreille , maintenant la caféssoit comme 
i’auroit pu faire la voix la plus enchan
teresse , la voix de Baieiït ! ‘Ne vous 
en élonnez pas: il ' m'annonçnit que 
l ’heure du berger m'étoit rendue î 
c'e'foit l'heureux signal auquel je de vois 
me hâter d’aller reprendre un charmant 
ouvrage t r ès - a va n c é , ‘ m ai s en fi h ni al- 
beurcuscnienr interrompu- comme il
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Vacbevoif. Presse d'y meure la dernière 
main , je soulevai la couverture avec 
infiniment de prc'ciution , et déjà mes 
pieds touchoient le carreau , quand 
j’entendis te ut-à-coup 'cesser le ronfle
ment propice. Une main pote et ridée, 
qui me parut celle de Proserpine , me 
saisit par la nuque , et,me tint là quel
que temps eu arrêté un instant! me dit 
enfin l'infernale Vieille , j’y  vais avec 
vous. Elle y vint en effet', mais pour 
refermer soigneusement la porte ; duiv 
niez ! Mademoiselle , dormez ! cria-1- 
ellc à ta petite* de Mes ;tiges ; et prenez 
patience ! Nous vous marierons jucnfôt. 
— Ah! mais, Mde. la marquise, répon
dit rr.a bonne amie dune voix traî
nante, je ne suis pas encore bonne à 
marier I mol ! — Oui ! oui ! répondit 
l’autre eu la contrefaisant , petite 
sucrée ! vous-avez l'air-de n'y pas tou
cher ! cela 11'empêchera pas qu'on n'y 
mette ordre , et c, la y le plutôt pos
sible: Allons! vous, la Demoiselle aux 
habitudes , ajoutU-t-elle en me recun- 

' ‘ ' : N ij
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duisant à son lit par la main, voyons! 
Voyons si vous ne pouvez en effet veil
ler que pour les jeunes !

A ces terribles paroles qui m’annon- 
coient des tourmens tout prêts , je 
sentis un frisson mortel glacer mon 
sang , mon sang qui rappelé de toutes 
les extrémités , reflua vers le cœur avec 
une prodigieuse vitesse. TremBlant de 
tous mes membres:, je me laissai traî
ner vers l’écliaffaud. Je tombai sur ce lit 
ôù déjà m’attendoit une furie pcwr 
m'étreindre de ses bras vengeurs ; j'y 
tombai sans force , sans mouvement, 
presque sans vie.

Il y eut un moment de silence ; après 
quoi, de sa voix cassée qu'elle s'effor- 
çoit d'adoucir , -l’impatiente marquise 
me demanda si j'avois oublié son rêve, 
si je comptais ne l'accomplir qu’en un 
point seulement ? Hélas î j’y songeoîs 
à sou rêve ; je songeoîs qu’il paroissoit 
indispensable de prévenir par mon 
dévouement généraux de plus grands 
malheurs, DevoiVJe, en faisant à IVïde. 
d’Armincourt une insulte qu’aucune
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femme ne pardonne > exposer à sa facile 
vengeance : MJ le ;. de Mésanges prise 
pour ainsi dire sur le fait, et ma chère 
LignoHe sans doute aussi corn promise ? 
ds vois* je. risquer de me mettre ainsi 
sur les bras toute la cohue des trois 
familles reunies? i! uy  a voit donc plus 
qu'un ^magnanime : effort qui put sau- 
ver mes deux maîtresses et me sauver 
moi-même. . . . . ; j

Jamais pins qù’alpvs; je Réprouvai 
combien un résolu  jeune homme, donc 
le grand courage est d’ailleurs com
mandé parla nécessité qui -presse, peut 
en toute occassion compter, sur dur- 
meme  ̂ Aprèà de courf.es indécisious, 
apres quelques premiers; tnomens 
d'abattement et dé terreur , insépara
bles de: Képoavantable énifepriser à 
laquelle je'tais appelé , je me sentis 
moins incapable de la tenter .et peut- 
être de la mettre à iirt. Malheureux l 
ton heure est, doue colin Vh?nue; ! . , . . .  
cillonsFaublas. Allons ! * du coeur ! 
îmmoie-toL Ainsi yencoi rageois tout



■tas ma vertu qui chanceloif encore\ 
et pour raffermir j’eus besoin d’un 
nouvel effort, .Mais enfin la victime 
ne désirant plus rien qùe de s'épargner 
au moins de cruels- apprêts, quo d’ac
complir le douloureux sacrifice en un 
seul instant, s'il étoit possible ;>*la vic
time résignée se précipita tout-d'un- 
coup sur son bourreau., . - n * * 

Quelle vivacité ! s'écria la malien« 
vieille en ricanant. Doucement•- dVloi.- 
sieur! doucement,donc 1 mon trêve a dit 
que vous m’épousiez de force. De force ï 
comprenez -  vous ? Qr je vous le 
demande, êtes-vous disposé à de gran
des témérités, 2 Avez-vous l’intention 
bien déterminée de violer la douairière 
d'ArmiEcourt ? — Non * Madame, en 
vérité 1 j’ai trop d’honneur, pour me 
permettre une au>si indigue action. — 
Eb bien! tenez - vous dqnç tranquille 
à mes côtés. J ’ai pu vous faire une 
malice, la gaieté est de tous les âges, et 
pour moi dé* tous les instans ; quand il 
if est pas question de mon Eiéonoa\



Maïs ce scroit pousser un peu. trop loin 
la plaisanterie , que d'accepter ce que 
vous avez la .générosité de: m'offrir. 
Gardez , gardez pour les jeunes fem
mes : si la tante vous prenoit au mut.-, 
ia mèce pi>u n oir n'ëtre pj$ cou rente,.***- 
La nîèce ! vous ; peusez que Mde, de 
Liguoile . .  Assurément, je le pense ; 
mais pour le ;mornent laiss’ous ta corn- 
¿esse , il nous ' convient de traiter un 
objet plus pressant. Monsieur , vous 
parliez tout - à - ¿’heure d'une indigne 
action ? mais ne sentez-vous . pas1 que 
celie dont vous vous êtes rendu.coupa
ble pendant mon sommeil est horrible-'?
Aladame.___ quel autre à ma place. A
— A votre place ? et pourquoi vous trou
ver à cette pkïce où vous ne deviez 
jamais être ? pourquoi venir chercher 
des tenta/ions auxquelles personne ne 
résisteroit ? pourquoi surprendre la con- 
fiance dos païens par un déguisement 
perfide ? Monsieur , je ne vois rien 
qui vous puisse excuser.... mais vous 
avez du moins , je l'espère ", quelques
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■ moyens de réparer l'injure que vous 
-ve-uetv de faire dans la personne de Mlle, 
-de Mésanges, à tous ses parc us ici ras
sembles? — Madame., Sans doute 
vous épouserez cetfe enfant ?* — Ma
dame. . .  Répondez net : rie le vou
lez-vous pas? — De tout mon cceur...

oh oui ! il épouseroit tonte la famille-, 
l ui , , . ,  toute la famille et- moi-même !
----  je u'avoisqu'à le-laisser faire! *—
De tout mon cœur , comme je vous dis ^
■triais.. . . .  — Voyons, votre mais.----Je
ne ie peux p3S. —• Vous êtes marié * 
n'est-il pas vrai? — Oui ? Madame. — 
C'est cela * voilà qui devient certain 
L- Qu'est - ce qui devient certain ? — 
La ¡5-sez ,  Monsieur ! laissez !\ je- me parle 
à m oi.-... vous, voyez bien que c'est 
UBe chose épouvantable de. ; . .  séduire 
ainsi des jeunes personnes qurif ne vous 
est même pas possible de prendre en 
mariage. Car eî-le est séduite , n'est-ce 
pas?' e est uue affaire hnie?— Madame 
• — Parlez , Monsieur. Ce qui est
fait est; fait.. 11 »'y  a plus de remède *
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'tuais au moins , vous voudrez bien me 
dire en quel état précisément vous ave^
laisse la jeune personne..........  Je nie
suis sûrement réveillée trop fard pour 
elle ? . . .  mais c’e;t qu'aussi, puisque 
fa vois des soupçons , je n'a u roi s pas dû 
me laisser aller au sommeil ! . . .  cepen
dant le moyen de croire qu'ils auront, 
avec la volonté de faire........  une sot
tise ! l'adresse > l'audace et le “temps 
nécessaires ; quand moi , qui dois être 
bien tranquille sur mon propre compte! 
je tiens le mauvais sujet dans mon lif 
et la petite fille sous la clef, et la clef 
dans ma poche ! Il faut être uiï vrai 
diable , un diable enragé.... Allons!' 
Monsieur, convenez - e n f a  jeune per
sonne a . . . .  la jeune personne est . . . .  
la jeune personne a tout-à-fait subi sa’ 
métamorphose? — Madame, à ne vous 
rien cacher , je crois mon triomphe 
complet. . .  — Le beau triomphe ! bien 
difficile en vérité ! — Très - difficile ! 
car la charmante enfant . . . . .  — Boni 
le voilà 'qui, dans sen enthousiasme ,



me faire deâ detail". Ah ! pardon *
Madame__  difficile ou rien , j'en ai
si peu joui, que je ifmiâgiiïe pas qu'il 
en puisse résulter pour Mlle, votre 
cousine des suites bien sérieuses. — 
Comment l'entendez-vous? expliquez- 
moi ceja. —* J'en tends qu'on ne doit 
gu ères présumer la grossesse. — Voyez 
•donc ! s'écria-{-elfe avec Feu. Le belle 
grà ce que vous nous Fai tes - la î mais en 
attendant , Monsieur, îa virginité est 
‘à tous les diables 1 comptez-vous'cela 
pour rien? vous! auriez-vous été con
tent <d l'on vous eût donné en mariage 
une ntic déjà toute instruite ? . . .  ’ — 
]n*trmfè? elle ne l'est pas. — Que dit- 
il ? — Elle Pert si peu qu'el-le me croit 
Demoiselle. — Mais vous-méme, me 
croyez-Vous Faite d'hier pour me fabri
quer de pareils .........— Mde. la mar
quise1 ne vous Fâchez pas. Je vins tout 
vous conter. -

Ex bonne parente qui ne m'entendit 
pas sans m'interrompre par de f équen- 
.tcs exclamations T s'écria quand jtvn'eus



plus rien à dire ; voilà qui est fort 
extraordinaire et qui diminue un peu 
le m a l . . . .  un peu. Monsieur, je vous 
demande le plus profond secret, or. je 
compte assez sur un reste crhonnf:t.ete.„ 
— Gpmpicz-v, Madame. — Vous sen
tez qu’à présent je ne pub trop  ̂tôt 
marier cet enfant là , ce, ne sera pas 
une chose difueile : elle a de la ligure 
et du bjen. IJ ne lui manque r ien. . . ,*  
rien que ce que vous venez de lui ôîer. 
M aïs cela ne paraît pas sur, le visage 
d'uuc fille , et fort heureusement, , 
voyez-vous! car ,  entre nous soir dit » 
il v a beaucoup de belles Demoiselles 
qui ne s'établiraient jamais. Cel le-  là 
sera donc porrvue le plutôt possible, 
et comme le hasard pourrait faire que 
bientôt vous entendissiez dans le.m&nde 
parler du migaud qui se dispo$eroit à 
i'epouser , me vous avisez pas alors de 
. . . .  — Soyez parfaitement tranquille. 
31 faut, je ic sens bien , ..que cette-aven
tura reste . absolument rentre -vous et 
moi. — Bien , Monsieur. J,e ne dirai
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yrîeii à la jeune personne y car que lui 
dirois-je ? c'est une petite sotte qui , 
sans le savoir, s'est avisée de faire la 
grande tille. Voilà tout, Laissons-luj 
sou erreur ridicule , mais utile. Seule
ment pour qu’elle ne puisse ni la com
muniquerni  l'appercevoir , j'aurai soin 
de la^rccominander à son couvent, elle 
et sa bonne amie qui l'embrasse. Cepen
dant * si vous jugez que cela puisse trie 
convenable , nous pourrons meure sa. 
cousine dans le secret, — Sa cousine ? 
— Oui. Mde. de Lignolle ? oh ! 
non-, non. — Vous ne vous en souciez 
pas ? il est vrai qu'elle est bien vive 
four ëire bien discrete. — Sans doute. 
*p* D'ailleurs votre conduite l'interesse 
peut - être assez.. . . . .  — L'interesse t
point du tout! Point du tout ? Ah, 
Monsieur ! maintenant je sais que h 
jeumt personne qui lui a tout expli
qué , est un cavalier charmant ! et 
Vous voulez que je sois encore votre 
dupe ? — M a d a m e . — Laissons cela : 
xvst ta U a ri k la ' très-del i en t auqu el no u s

.reviendrons,



reviendrons , quand il ru sera temps a 
Monsieur, je vous souhaite à mou tour 
une bonne nuit. Reposez-vous, si boa 
vous semblé T mais croyez que je ne 
m’endormirai plus,

J usai de la permission , car apres 
1rs divers?? agitations de cette nuit 
heureuse et fatale , le soimnei! me 
d venoit bien necessaire* Cependant 
on ne m'en laissa pas long-temps gout
ter les douceurs : les premiers rayons 
du jour amenèrent dans notre chambre 
Mde.de Lignolle, £fm se servit de son 
passe - partout pour entrer. Je fus 
réveillé par les-baisers quYdle me don- 
noit : te voilà,-m a pet ire Brumont.? 
quel bonheur Î je ne t’atïciidois pas ! 
toui-à-Theurc par hasard ou vient de 
me d ire ,. . .

Elle courut au cabinet avec une 
inquiétude marquée et regardant à mi- 
vers les vitres ; ma tante , vous avez 
■mis là ma petite cousine tonte seule ? 
Vous avez bien fait. paŝ  trop 3 ma

Tome F i t  O
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nièce* —* Pourquoi? —  Parce que fai 
passé une assez mauvaise nuit. — Et 
vous Pavez enfermée , ma cousine ! 
ah , cVst encore mieux cela ! —  Mieux ! 
d'où vient? — Ai - je dit m ieuxt ma 
tante? —  Oui , ma nièce, — C ’est que 
je parle sans réflexion , c a r .. . . .  quel 
danger? — Sans doute. Dans un appar
tement on il n’v a que dès femmes. 
Que des femmes , oui , ma tante ; et 
des hommes dans les appartenons voi
sins * pour les défendre en cas d e .. . .  ; 
Oui ! voilà ce que c’est! Pourquoi doue 
h’ètcs - vous venue qu'a deux heures 
du mâtin ; ma tante? — Parce que j’ai 
voulu vous'amener cette chère enfant, 
ma nièce. — Que vous ères bonne ! 
— Bieù bonne , n’est-cc pas ? — Bru- 
mont , pourquoi donc ne m'avez-vous 
pas fait éveiller? —  C’est moi , ne la 
-gfondez pas * c’est moi qui n’ai pas 
voulu qu'on vous éveil lût. — Vous avez 
ett bien forl* ma tante.. . .  T u  ne <hs 
mcT.j mit pente B ru m c a ftu  es triste ?
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va je suis aussi bien fâchée ! — De quoi, 
ma nièce? — Mais de ce que vous avez 
é t é  toutes deux fort mal couchées. —* 
Tu avois donc un lit pour cette 
enfant ? — Elle auroit partagé le mien , 
iiia tante. — Voilà justement ce qufe je 
n'ai pas voulu , ma nièce. — Vous 
auriez pointant passé une meilleure 
nuit. — Oui, mais toi? — Bon! nous 
nous arrangeons bien ensemble. — 
C ’est pourtant une très - mauvaise cou- 
cheirse. —  Trouvez-vous, ma tante? — 
Elle remue toute la nuit ! sans cesse 
elle étoit sur moi ! — Sur Vous ? — A- 
peu-près, — A-peu-près! bon. — Je ne 
cessois de la repousser. Elle mYchauf- 
foit ! elle mYtoüffbit ! e l le , . . .  — Mon 
dieu ; mais,. .  Eh bien , ma nièce , 
quYst-ce qui vous inquiète? — M aïs.. .  
vous*, . .  vous en avez donc été prodi
gieusement incommodée? — Vraiment ! 
si cela m'arrivoit toutes les nuits!..* à 
mon âge ! . . .  mais pour une fois !

Mde. de Ligne lié fut pleinement rtj§0
Oij
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surée par le tou de bonhommie dont sa 
müligne tante prononça ces dernière  ̂
paroles.. LVtoürdie nièce n’en vit que 
le côte plaisant. Ah ! mais toi , Bru- 
mont * s’ècria-t-elie en m’embrassant T 
tu as dû passer une bonne petite nuit, 
M atante ne t'auras pas, empêchée de, 
dormir? . . . .  Tiens, tu as du chagrin; 
et moi aussi, je t'assure. Je suis désolée, 
désolée qu’on ne t'ait pas indiqué un 
chambre. Cependant.. . ti«ns.. .  con
viens que c'cst bien drôle.. .  de te voir 
ainsi-. . .  là près.. .  tiens, par don,ue ; 
mais je ne peux plus y tenir,

En effet , les éclats de vire quelque 
temps, retenus s'échappèrent. ..JL'explo- 
sion fut si forte et dura si long-temps, 
qu'enfin la comtesse tomba sur, le Ut ou 
ci le en pâma. Cette écervelée rit de si 
bon cor-tir , quelle vous donne envie 
d'en faire autant, dit la tante ; .et elle 
imita la nièce de manière quç je vis 
le moment qp'eile la surppsserüi.tv Com- 
înfnt cilors me défendre,, de partager
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leur gaieté ? Notre joyeux trio fît tarit 
de bruit, ÎVia^enioiseile de Mésan
ges en ipr .réyeij lce.

La prisonnière ,viut frapper-à. ses
cm reuux. ,Mdç* de LjgnoUe, du la mar
quise ouvre à cet enfant ; prends
la ,ckf dans pfci poche. La comtesse f 
pour avoir plutôt Çait, se servit .de son 
passe-partout ; sa entrer dans le cabi- 
nejtr eri^.bou jourà sa cou sine , et revint 
de mon cote s'asseoir sur le .bord du lit : 
la petite .Mésanges volant sur ses pasi? 
arriva, comme elle et me dit en m'em
brassant: jîpu jour,.m a bonne amie. 
Quest-ce que c'est donc ? s'écria la 
comtesse;, surprise et fâchée : qu'est-ce 
que c'est donç que,ces famrljarités-ià 2 
et,ce nopa que^vpus lui donnez? appre-t 
nez que je né yeux pas qu’on embrasse 
MUe--.de Bi'omont, et qu'elle n’est la 
bonne ai^ie dé personne* — Bien , 
ma nièce,R epris la marquise. Bien î 
morigénez nn . peu cette effrontée : 
cela vient, tout^dé-suite manger dans

O iij



la main ! — La bonne amie de per* 
sonne.} répondit cependant notre Agnès, 
devenue plus hardie : ah, celu i-là  est 
drôle ! je ne sais peut-être pas que 
c’est ma bonne amie, à moi! —  Mais, 
Mademoiselle , reprît Mde. de Li- 
guolie , allez donc , s’il vous plaît , 
mettre un mouchoir, vous êtes toute 
nue! Qu’est-ce que ça fait ça? répliqua 
l’autre; Ü n’y a pas des hommes ici.— 
La marquise la contrefît : n o n /il n’y 
a pus des hommes ; et d’un ton brus
que elle ajouta : mais il y a des femmes, 
des femmes , entendez-vdiis , petite 
sotre ? . . . .  A lle z ..; un moment , un 
moment ! comme vous avez lés yeux 
battus ! quel méfier aVez - vous donc 
fait cette nuit ?— Qu’ést-cè que j’àifaiî? 
. . . . .  rien , puisque je n’âi pas seule
ment dormi. ? — Et pourquoi n’avez-
vous pas dormi? — Pourquoi? ..........;
ah ! dame 5 parce que j’éeoutoîs tou
jours pour voir si je né vous enten
dais pas fonder.*.. —  Ronfler! cette
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expression . vous aimez donc bien 
à entendre ronfler! — Ce n'est pas ça’ , 
mais c'est que quand on est toute seule 
dans un lit à s'ennuyer , i l  faut bien 
qu'ou Camuse de quelque chose*

En parlant , elle jouoir avec une 
boucle de mes1 cheveux. Tout - à  - 
coup rimpatienté comtesseTapdstropha 
d'unë bonne tape sur la main ; et la 
prenant par les épaules, elle la recon
duisit à son cabinet, en lui M-épéiant 
d'aller mettre'un mouchoir, mar
quise l'applaUdït : oui, mon enfant i 
donne-lui des leçons de décence ; va *
donne-lui* des leçons de déCence.>
T iens, Màe. de Lignolle, rends-moi le 
service dé l'aider' à s'habiller i ‘afin 
qu'eïlevait' fait plus vite, et que nous 
puissions la renvoyer , car il faut que je
te parle. .........

Je vous réponds que la comtesse, 
assez contrariée1’d'être un instant ail
leurs qu'à mes côtés, eut bientôt fini 
avec la coiisïnè. Je vous réponds, que 
pou? t'habiller de la tête aux pieds,, i l
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lui fallut moins de temps qu’ordinàî- 
rettieut elle n’en mettait à me passer 
un seul jupon, Aussi, .toutes deux ren
trèrent bientôt dans îal chambre, a cou
cher. La marquise complimenta Tune 
sur sa promptitude , er pria.. l’autre 
d’aller, se; propicner dans ,1e parc.-r Ahî 
mais c’est qu l̂ est de bonne heure pour 
se promener ! — Tant mieux ; l’air du 
matin vous rafraîchira. Aty ! mais c'est 
pour se promener. . . .  il faut, marcher.
— Eh bien, ? — Eh bien , j ’ai . de U 
peine à marcher. — Bpn î Mademoi
selle la douillette ! ses souliers,.la bles
sent ! —  Non , ce ne sont pas mes .sou
liers. Ce n’est pas au pied que j ’ai mai.
— En -voilà assez de dit. Partez , par-* 
iez. -r- C ’est apparemment que.ça -me 
g£ne quelque part,, piireç, que. , , . .  — 
Oh , mon dieu ! cette manière de,parler 
si leate .me fait mourir , interrompit îa 
comtesse. .Estace votre corset qui vous 
gene ? <— Ob que non !. oh qu.e non ! 
ce n’est pas non plus mon corset, — 
Kh pour dieu ï quoi donc ? — Dame,



c'est qu'opparemment je commence.,., 
appareillaient que je vais devenir aussi 
bonne à marier, moi! *— Tiens, s'écria 
la marquise : quelle sottise elle vient 
n o u s.... Mde.de Lignojle, fais-moi
donc , je t'en prie, partir cette imper
tinente* Tu ne vois pas qu'elle nç 
sait que dire , et qu'elle ne veut que 
tuer le temps. — Oh que si ! je sais ce 
que je d is ...... Toujours, malgré que
ca ne soit pas bien necessaire, souve-* 
nez-cous que vous m'avez promis de 
m’avertir.. . .

Nous n’entendîmes pas le reste, parce 
que la comtesse voyant enSn sa cous ire 
dans ïc corridor, lui ferma doucement la 
porte au nez.

Fort bien ! ma nièce, et mets les 
verroux, que personne ne vienne nous
interrompre.__ ! Oui , assieds-toi là
sur le bord du lit. Mais regarde-moi 
donc aussi quelquefois ? Tu n'as des 
yeux que pour Mlle, de Brumont. —  
À h ! c'est pour la consoler. Elle a du 
chagrin , voyez-vous ? — Il est sûr
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qu'on ne l'entend pas souffler, et elle 
ne paroît point dans son assiette ordi
naire. —  Oh ! non , dit Mde. de 
Lignolle , en m’embrassant : elle est 
désolée qu'on ne l'ait point amende 
chez m o i...,  E lle a sûrement beaucoup 
d’amitie pour vous, ma tante ; mais, 
comme elle me connoît davantage, 
elle eut mieux aime passer la nuit à 
mes côtés, je le gagcrois. —  Là ! là J 
M adam e, ne vous, en faites pas taut
accroire ? Si je Pavois souffert........—
Plaît - i l , ma tante. — O u i, ma nièce. 
Vous imaginez que parce qu'on n'est 
pas tout-à-fait si jeune et si gentille 
que vous., . . .  — Comment ? Eh ! 
mon Dieu , il ne tenoit qu'à moi. — 
Ce que vous me dj tes là , ma tante, 
est.. . . . .  — La vérité. — Dé toutes les
manières incompréhensible. —  Je vais 
donc m’expliquer , ma nièce. Ah J 
vite ! vite ! je suis sur des charbons 
brulans.

Mde. de Lignolle , il me parôttroïf 
en effet très-étonnant / mais pourtant
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très-désirable, que vous ne connussiez 
pas tout-à-fait si bien la prétendue 
Demoiselle ici couchée prés de moi. — ■ 
La prétendue Demoiselle ! — Ma nièce , 
je vous déclare , et poissé - je vous 
apprendre quelque chose qui vous sur
prenne ; je vous déclare que cette jolie 
fille est un homme. — Un nomme !
Etes * vous........ êtes - vous sure, ma
tante ? — Sûre__  Et lui-même . . .
ïl est là pour me démentir, si je ne 
dis pas l'exacte vérité; lui-même vou
lo ir, il n’y a pas deux heures, m’en 
donner des preuves. Vouloit vous 
eu donner.. .  ? Cela ne se peut pas ! — 
Ne vous en étonnez pas trop, ma 
nièce, il s'y croyoit obligé. — Obligé ! 
Pourquoi ? — Ah i demandez - lui. — 
Dites pourquoi ? s’écria-t-elle  en 
m’adressant la parole avec une extrême 
vivacité : Parlez ? parlez eniiu ? parlez 
donc? — Vous me voyez, lui répon
dis - je  j si stupéfait de tout ce qui 
m’arrive, que je n'ai pas la force, pas 
la force de dire un mot. — Il veut
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me forcer à faire moi-même ce pénible 
aveu ! reprit la marquise : ma nièce, 
Ü s’y  croyoït ob ligé, parce que je 
rexigeois* — Vous l'exigiez , ma tante 
—  Rassurez - vous , je n’én a vois que 
l'air, —  Que Pair ? ~  Oui , je vous 
dis, jâi fait grâce au généreux jeune 
homme, quand je Pai vu prêéà s’im
moler. — Cependant il le pou voit, 
t’écria la comtesse , aussi surprise que 
désolée/ — Il le1 pou voit ; o u i, ma 
nièce. C ’est, j’en cotiviehs, un com
pliment qu’ri faut lui faire. —  Il le 
pouvoir. , répéta IVÏde de Lignai lë d’un 
ton qui u’aiirtoucoit pas moiiis d’éton- 
nemetit , et marquait une ailìiction 
plus profonde. Voilà de suite, lui 
répondit la marquise, deux exclama
tions qui ne sont pas très - polies. — 
II le pouvoit ! ■— Enfin , ma nièce, 
tu veux donc que je me fâche.. . . .  
Vous voudriez deisc/ Madame, qu’il 
ne trouvât jamais ces choses-là possi
si b] es que pour vous? — Pour moi î — 
Mde. d’Armiftcourt Piuterróìupit d'un



jaîr très-sérieux : Eléonore, je vou^aî 
toujours connue extrêmement franche , 
avec moi surtout* Avant de vous faire 
violence, pour sortir de votre caractère | 
avant de vous décider à me soutenir 
un mensonge trop invraisemblable , 
écoutez-moi.

Gette Demoiselle est un homme : 
j'ai malheureusement plusieurs raisons 
de n'en point douter. Il y a plus : Je 
sais maintenant son véritable nom ; et 
tout me dit que depuis long - temps 
vous ne l'ignorez pas, nia nièce. Hier,, 
j'allai sur les cinq heures à Long- 
champs, où je fus étonnée de vous 
voir de si bonne heure, surtout vous, 
qui le matin meme aviez, sous pré
texte de-quelques affaires, refusé d'y 
vrenir le soir avec moi. Vous ne m’avez 
seulement pas apperçue , Madame, parçç 
que vous n'aviez des yeux que pour 
un cavalier qui de son coté vous regar- 
doit continuellement. Voilà ce qui me 
le lit, remarquer. C'étoit Mlle, de Bru- 
mont , sous des habits d'homme, ou 
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pour îe moins un frère à elle, un frère  ̂
dont J a figure absolument pareille exci- 
toit votre attention comme la mienne. 
Je m’arrêtai naturellement à cette idée ; 
•t dans ma parfaite sécurité , je ne 
songeai même pas à pousser plus loin 
les conjectures. Cependant, immédia
tement après votre voiture , venoît, 
tfcins une voiture beaucoup plus belle, 
une espèce de fille fort élégante, qui 
lorgnoit aussi ce jeune bomm :, dont 
elle étoit quelquefois lorgnée. Appa
remment que cette femme ne vous 
aime guère, et que vous ne l'aimez 
pas davantage ; car elle s’est permise 
de vous faire une impertinence, dont 
vous l’avez bien punie. Je vous en 
fats mon compliment ; j’en ai ri de 
tout mon coeur. Comme j’en rioîs 
pourtant, il s'élève tou t-à-cou p  une 
grande rumeur. Tout le monde court, 
chacun se précipite sur le ou la  Bru- 
mont , que je suivis toujours des 
jeu x , dans l'intention de l'appeler , 
afin de causer un instant avec Im ou
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avec t ï l e . M oi, toute ébahie d’un si 
prodigieux concours , pauvre provin
ciale , je demande si l’usage des Dames 
de Paris est de courir ainsi comme des 
folles, pêle-mêle avec les hommes, 
après le premier joli garçon qu’elles 
rencontrent. Tous ceux qui m’entou
rent , me crient : Non pas ! non pas ! 
mais celui-ci mérite l’attention géné
rale ; c’est un charmant chevalier déjà 
fameux par une aventure extraordi
naire ; c’est Mlle. Duportail , c’est 
l’amant de la marquise de B"**. Vous 
pouvez juger de mon étonnement : 
aussitôt j’ouvre les yeux , je me rap
pelle mille circonstances inquiétantes ; 
et sans trop de malignité, je suis obli
gée de me dire qu'il devient très-pro-* 
bable que l’amant de la marquise est 
aussi l ’amant de la comtesse. Cependant 
il ne faut pas me hâter de juger légè
rement une nièce que j'estime. Je 
verrai, je l’observerai, je la question
nerai demain, puisque je vais la join
dra au Gâtinois. Point du tout ! au

P ij
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jour désiré, l’obligeante M de.deFon- 
rose'arrive chez moi, qui me propose 
Tout doucement l’honnéie commission 
de vous mener l’ami du cœur. Charmée 
d’un hasard favorable à mes secrets 
desseins , j’accepte, bien résolue à 
examiner de près la Demoiselle , et 
a faire ensorte que vous rie puissiez 
pas rae réduire à jouer chez vous le 
rôle d'une complaisante* J’ai rive avec 
l’heureux mortel : peut-être’ croyoijt- 
i l ,  yous voyant couchée, qï.fîl parta
gerait du moins le lit de ia petite 
Mésanges. Tout au contraire , je Je 

’confisque à mon profit. Au commen
cement de la nuit, je le tourmente : 
une heure après, j e , . . . .  je le prends, 
pour ainsi dire, sur le fait. 11 ne m’a
voue pas son nom que je rie demande 
point ; mais il ne peut nier son sexe. 
Enfin , le matin vient ; et pour qu’il 
ne me reste aucune incertitude à cet 
égard, je découvre en plein le cheva
lier de FaubJas,

À ces mots, elle me découvrit en



effet ; car , d'un coup de main rapide, 
elle enleva la couverture, qu’elle Jeta 
presque sur mes pieds, et du même 
temps elle me la ramena sur les épau
les. Le moment fut court, niais décisif. 
Le hasard, qui;se déclaroit contre moi , 
voulut qifalors je me trouvasse arrangé 
dans le l i t , d£ manière que la pièce du 
procès la plus essentielle ne put échap
per au prompt regard de l'accusé > de sa 
complice et de leur juge. Maintenant, 
ma nièce, s’écria la marquise , j'espère 
qu’il ne vous reste aucun doute. Là î 
je dis,, en supposant qu’il fut possible 
de croire qu’avant ceci vous en eussiez. 
Mais convenez, poursuivit - elle , en 
m’appliquant un vigoureux soufflet do 
la même main qui yeuoit de piex poser 
presque nud aux regards çonjus dû 
Mde. de LÎgnolle ; convenez qu’ il faut 

que ce M. de Faublas soit un effronté 
petit coquin , pour être aujourd'hui 

.venu coucher avec h  tante , par ia 
jseuJe raison qu’il ne pouyoit plus coucher 
avec ¡la aiccc,

P üj
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M a tante, s'écria la comtesse avec 
un peu d'humeur, pourquoi donc frap
per si fort ? Vous lui ferez mal ! — 
Oui , ma! ! Il est trop heureux. C'est 
une; fa v e u r...., Mde de Lignolle, a 
présent que vous ne. pouvez plus, sous 
prétexte d'ignorance, vous en défen
dre , il faut tout-à-l'heure prier Mon
sieur de se lever, le mettre sans esclan
dre à votre porte et l'y 1consigner pour 
jamais. — Le mettre à ma porte ; ma 
tante; eh bien ! je vous le dis : c'est 
mon amant, c'est l'amant que j'adore. 
— E t votre mari ! Madame. —■ Mon 
mari ? C'est aussi lu i, je n'en ai pas 
d'autre que lui. —  Quoi ! ma nièce, 
il n’y  a pas déjà près de cinq mois que 
M . de Lignolle vous a vraiment épou
sée ! —  Epousée ? Jamais.. . .  C'est lui, 
ma tante. — Comment ! C ’est lui qui 
meme la première fois.. . .  ? —  Oui, ma 
tante , c'est lui* —  Ah ! l'heureux petit 
drôle ! Quel épouseur que ce Monsieur- 
l a . . . ! Mais vous êtes grosse! ma nièce.

Eh bien ! ma tante, c'est encore
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lui. — Mais.*. — Il n’y a plus de niais, 
ma tante ! Ça toujours ¿té lui ; ce sera 
toujours lui \ ce ne sera jamais que 
lui. —  Jamais que lui ! Et comment 
ferez-vous. *. ? — Comme j’ai déjà fait, 
ma tante, avec lui. —  Mais quel flux 
de paroles ? Voyez un peu ! — Je ne 
vois que lui .! — Mais au moins entent 
d e z ,.. .  Je n’entends'que lui î — 
Mais écoutez donc? — Je n’écouteque 
lui. — Allons, ma nièçe7 quand vous 
voudrez...  — Je ne veux que lui l — 
Vous ne voulez pas que je vous parle 
un moment î — Je ne parle qu’à lui* — 
Eléonore, vous ne m’aimez donc pas ?

Je n’aime.. .,*. Ah ! si fait î je.vous
aime aussi. — Eh bien ! laisse-moi donc* ‘ c

’expliquer : dis-moi , malheureuse ! 
comment feras-tu pour cacher ta gros
sesse ? — Je ne la cacherai pas. — Mais 
votre mari vous demandera qui a fait 
cet enfant. — Je lui répondrai que c’est 
¡lui* - f  Èr s’il n’a jamais couché avec 
toi , comment veux-tu qu'il te croie? 
e- Eh ! mais, c’est à cause de cela qu’Jl
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-nie croira, — Comment ? c’est à cause 
de cela ? — Sûrement,à cause de cela, 
—  Allons, ma nièce. Voilà que nous 
faisons ensemble des quiproquos. Vous 
êtes si vive, qu’il est impossible de s'ex
pliquer avec vous. — Je suis vive ! 
Vous ne Tctes pas, peut-être ? —* Ehl 
le moyen de ne pas l ’étre aVec une écer
velée. . .  Voyons: faites-moi la grâce 
de m'expliquer de quelle manière on 
peut s’y preucîre, pour persuader à un 
homme qui n’a jamais épouse sa femme, 
que pourtant il lui a fait un enfant? 
*— Regardez si ce n’ëst pas désespé
rant « .. .  ! Mais, ma tante, fai tes-moi 
volis -  même la grâce de m’expliquer 
pourquoi vous imaginez que j’irai faire 
a M* de Liguolle un raisonnement aussi 
bête que celui-là ? — Ma nièce, c’est 
vous qui me le dites. —  Tout au con
traire ! jè me tue de vous crier que je 
lui déclarerai que c’est lui qui m’a fait 
cet enfant. — Ah f je comprends enfin; 
lu i, c’est Monsieur ? —  Eh ! oui. Quand 
je dis lu i, c'est lui. —  Ma Foi, je ne
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l'auroîs pas deviné, ma nièce. Q uoi! 
vous irez vous-même annoncer bon
nement à votre mari que vous l'avez 
fait.. Ce qu'il médite d'étre. — Dans 
un sens, je ne dis pas non, ma nièce.
— Dans tous les sens possibles, ma 
tante. —  Ah ! cela est autre chose. Je 
De puis, Madame, approuver vos désor
dres. —  Mes desordres ï r- Revenons, 
revenons à l'article important. Si ton 
mari se fâche ? — Je m’en moquerai ;
— S'il te veut faire enfermer ? — lin e  
le pourra pas. —  Qui l’en empêchera ?
— Ma famille , vous et lgt. — T * 
famille sera contre toi. M oi, je te ché
ris trop pour te faire jamais le momdrf 
mal ; mais dans une affaire aussi mal
heureuse , je serai du moins forcée de 
rester neutre. IJ ne te restera donc que 
Monsieur. —r S’il me reste ; je n'en 
demande pas davantage. *— Oui * il te 
restera.. . . .  pour te défendre. Mais lt 
pourra-t-il ? Et si Ton t'enferme..., —  
Non, non. Tenez, ma tante, j’y peu- 
sois ceue nuit* J'ai dans ma tête un



p rojet.. . .  — Un beau projet ! je crois! 
dis pourtant, dis? — Je ne peux pas, 
il n’est pas temps. — Eh bien ! ma 
nièce , je vais vous enseigner, moi, le 
seul parti qui vous reste à prendre. — 
Voyons? — Il faut le plutôt possible, 
Madame , vous faire épouser par M. 
de Lignolie e t . . . .  — Ça d’abord, ça ne 
se peut pas. — La raison? —  La raison 
est que ça ne se peut pas. Mais quand 
cela se pourroit, je ne le l'ouarois pas. 
A présent , ma tante, je sais ce que 
c'est : jamais votre nièce ne sera dans 
les bras d’un homme. — Jamais dans 
les bras d’un homnle ! Cependant , 
lu i . . , ? — Lui? ma tante, s'écria-t-elle 
a^cc passion; Ce n’est pas uu homme, 
c’est mon amant ! — Votre amant ! Ne 
voilà-t-ii pas une bonne raison à don
ner à votre mari? — Supposons que la 
raison soit mauvaise. Au moins est-il 
certain qu'elle vaut encore mieux 
qu'une mauvaise action. N’en est - ce 
pas une indigne , n’est-ce pas une hor* 
rible perfidie , que d’aller froidement
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se partager entre deux hommes pour 
trahir l’un plus à son aise , et retenir 
l’autre en le désespérant,... Car, j’en 
suis sure , s'écria-t-elle en m’embras
sant, il en seroit désespéré. — Si .pour
tant vous vouliez m’écouter, Madame, 
vous verriez que votre tante ne vous 
conseille ni le libertinage, ni la perfi
die. Vous m’avez interrompue, comme 
j’allois vous dire qu’en vous faisant 
épouser par M. dû Lignplle, il falloit 
tout d\m coup changer de conduite , 
et rompre cette intrigue..,. — Une 
intrigue } Fi donc, ma tante. Dites : 
une passion qui fera le destin de ma 
vie ! — Qui eh fera le malheur, si vous 
n’y prenez garde? — Point de malheur 
avec lui ! ma tante. — Toujours du 
malheur où il y a du crime , ma 
n iccé... .  Ecoute , ma petite , je suis 
bonne femme, j’aime à vire ; mais ceci 
passe la raillerie. Vois d’abord combien 
de dangers t’environnent. — Je ne 
connais point de dangers , quand il 
s’agit de lui. —r E t ta couscience ï
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Eleonor?. — Ma conscience est tran
quille. — Tranquille ! cela ne se peut 
pas* Vous qui ne mentiez jamais, vous 
m entez... Ecoute, Eléonore, je te 
chéris comme mon enfant. Je t'a: tou
jours idolâtrée ! Trop , peut - être. Je. 
t'ai peut-être gâtée ; mais tâche de te 
souvenir, comme dans les choses essen
tielles je me suis toujours attachée 
à te donner íes meilleurs principes. 
Tiens , ma fille , tu vas aujourd’hui 
Couronner la Rosière.. . ,

Oh | ne m'ea parlez pas ! s'écria- 
t-elle , en se précipitant dans les bras 
de sa tante, et saisissant ses mains dont 
elle se couvrit le visage, O h : rie m'en 
parlez pas ! Et moi , pénétré du ton 
dont ces paroles Furent prononcées : 
Mde. la marquise, c'est à moi , c’esr 
a moi seul, que vous devez tous Vos: 
reproches. Excbsez - là , plaignez - là , 
rie l'accablez pas. O  mes eu fans, répon
d it - e l le ,  si vous ne voulez que m’at
tendrir , cela ne vous sera pas difficile. 
On mo fait rire ; tout de suite..> Soir,
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j*y consens, pleurons tous tro is ....
Ecoutez cependant, écoutez, ma nièce: 
vous souvenez-vous de Tannée passée? 
A ia meme époque, au meme jour, je 
vous disois : Eléonore , je suis fort 
contente de toi. Mais bientôt, ma fille, 
d'autres temps amèneront d’autres obli
gations. On n'a pas toujours dans la 
vie des devoirs aussi doux à remplir, 
que celui de secourir l'indigence. Le 
temps approche ou tu t’en imposeras 
peut-être, qui te séduiront d'abofd, et 
te deviendront ensuite pénibles.. . .

La comtesse, à ces mots, quitta brus
quement son attitude humiliée , et du 
ton le plus animé : qui te séduiront 
d’abord , répéta-t-elle. Eh ! comment 
m’auroienr - ils séduite ? On ne me 
les fit point connoître. On conduisit 
gaiement au sacrifice une innocente 
victime qui promit ce qu’elle ne com- 
pretloit pas. Vous, Md‘e* la marquise , 
vous qui me parlez ici de devoir , ose
riez-vous affirmer qu'alors vous avez 
fait le vôtre? Quand mes paréns, eu- 
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gouéS des pi c tend us avantages de ce 
mariage fatal , vinrent vous présenter. 
IVL de Lignolle > vous me défendîtes 
par vos représentations » je ie sais ; je 
sais que votre consentement vous fut 
pour ainsi dire arraché : mais qu’im- 
portoït votre trop foible résistance ? 
Ne deviez-vous pas la fortifier de la 
mienne? Ne deviez- vous pas me tirer 
à l'écart .et me dire: Ma pauvie 
enfant ? je t'avertis qu’ils vont te sacri
fier ; je t’avertis qu’ils trompent ton 
inexpérience par d’éblouissantes pro
messes, Veux-tu , pour le frivole avan
tage d’etre présentée à la cour quelques 
mois plutôt y d’aller dès demain aux 
assemblées, aux bals , aux spectacles de 
la capitale; veux - tu faire à jamais le 
sacrifice de ta liberté.la plus précieuse, 
de la seule vraie liberté , celle de ta 
personne et celle de ion cœur ? T e  
trouves - tu si mal avec moi?. E s-tu  
donc pressée, dé me quitter? T ien s,.il 
n'est plus temps de fonder ta sagesse 
sur ton ignorance • et puisqu’ils y eu-
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lent t’abuser, il faut que je t’écîaire ; 
quand une fille naturellement vive se 
montre au printemps émue du spectacle 
de la nature, est surprise dans de fré
quentes , rcm ies , avoüe des inquiétu
des secrètes,, se plaint d'un mal qu’elle 
ignore; on dit communément qu’il lui, 
faut un mari. Mais moi qui te commis f 
moi qui t’ai vue toujours caressée dé 
ceux qui t'entouroient, répondre à leur 
attachement par un attachement égal , 
payer mes soins de ixconnoissauce, et 
me chérir autant que jef t-aimois, pieu* 
rer les malheurs d’un vassal , et meme 
les peines d'un étranger ; je crois que 
la nature, avec la vivacité,bouillante, 
t'a donné la t?nçlre sensibilité $ je crois 
que ce n’est pas seulement un mari 
qu’il te faut,, je crois qu’il te faut un 
amant* Néanmoins on s'obstine à te 
faire épouser M. de Lignulle. Tu u%s 
pas encore seize ans , il a cinquante 
ans passés : ta jeunesse à peine com
mencera que Son automne sera finie. 
Comme tous les vieux libertins il



deviendra vale'tudinaire, infirme, dur, 
grondeur, jaloux; et pour comble de 
malheur, six fois par an peut-être tu 
seras obligée, obligée de supporter 1« 
dégoût de ses embrassemens.. ,  Car ma 
tante ne pouvoir pas deviner qu’il me 
resteroir du moins dans mon infortune 
cette cousalation , que mon prétendu 
mari ne seroit jamais capable de 
Votre.. ,  Jamais capable, ma uièee, 
s'écria-t-e|le en pleurant ? —> Jamais , 
ma tante. ~  Fi ! le vilain homme!,.

Vous ne^poûviez, pas le deviner, 
ainsi vous deviez me dire; six fois par 
an peut-être-tu seras obligée, obligé# 
de supporter le dégoût de se$ embrasse- 
mens ; et pourtant s’il se rencontre un 
jeune homme jo li, spirituel ? sensible, 
épris de tes charmes , digne de toi , 
tu seras encore obligée , obligée de 
repousser ses hommages qui t’optrage
ront , et son image qui te poursuivra. 
Four rester vertueuse , il faudra que 
tu contraries continuellement lé plus 
doux ^penchant de ton cœur et la plus
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sacrce des lois de la nature. Ou bieni ■ ■ 1 ■ t ' . > * ' ■ ' îon viendra sans ’ relâché crier à tonrl *

oreille ces mots terribles : Svrmens ! 
devoirs ! crimes ! nialheuls ! Ainsi lu 
pourras languir pendant trente ans et 
plus , réduite aux cruelles privations 
d'un célibat forcé , et couda muée aux 
devoirs plus éfueh d'un tyrannique 
hymen ; et si tu succombes aux séduc
tions d’un amour invincible tu pour
ras être enterrée .toute je mu* .dans la 
solitude d'un çogveilt , pour y périr 
bientôt;, chargée dp mépris public et 
de la haine de jes pareus. Que si vous. ' ^ t *'J flr ? 1 *m'eussiez ainsi parié , Mde. la mar
quise , je mé serais écriée : Je ne veux. 
pas.de votre M. du Jdgoolje ; je n'cu 
veux pas ! ¡'aime âjirux mourir iille.l 
et iU he m'auroîent pas mariée malgré 
moi ! et ils m'aurpient tuée peut-être ; 
mais ils. ne m'auroieuf pas conduite ù 
Vau te l !

Jamais Capable ! répéta Ja marquiŝ , 
en pleurant. Ah î le vilain homme ! 
ali i tua pauyie petite, comment vas-

Qii)



tu faire? Pauvre petite! îl n*y adone 
pas de rémèd*. Jamais capable 
Voilà qui est bien différent !  Cela 
change beaucoup.. . . .  Mais non, cela 
ne change rien- Ma chère.en tant, tu 
n’en es seulement qu'un peu plus à 
plaindre.. . .  Eleonore, vous n’en devez 
pas moins tout-à-l'heure et pour tou
jours renoncer au chevalier. — Renon-. * * * ' j- * ;
cer a lui ? Plutôt mourir.

Dame ! je ne peux pas frapper plu? 
fort, cria la petite Mésanges que nous 
n'avions pas entendue. Allez vôus 
promener , lui répondit Pim patiente 
comtesse. -w  Ah ! niais c'est que .j'en 
viens. — Retournez-V. — Ah ! mais 
c'est que je suis lasse. — Asseyez-vous 
Sur le gazon. —fîAh ! 'Dame ! mais 
c’est que je m’ennuie coûté seule. — 
Sommes-nous faites pour t’amuser, lui 
demanda la marquise ? — Pas vous , 
si vous voulez , ma cousine; mais ma 
bonne amie. . .  — Votre bonne amie?. . .  
Laissez-nous. — C’est qu’il me semble 
qu'il y  a déjà bien long-temps que je
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n’ai causé avec elle. — Allez , Made-* 
moiselle t allez m’attendre au salon«
— Ah ! oui , car j'entends bien du 
monde qui se lève. — Allez.

Bien du monde qui se lève , reprit 
Mde. d’Armincourt l II est temps aussi 
que nous nous levions ejt que cette 
Demoiselle s'habille et s'eii aille* —* 
S'en a ille ! ma tante. —: Eh oui ! ma 
nièce. Croyez*vous qu'il soit possible 
qu'elle ^paroisse à cette fête. —- Qui 
peut, donc Teti; empêcher.— Comment [ 
n y  a-tril pas ici cinquante personnes 
qui étoient hier a Longchamps, et qui 
)a rcconnoîtroient comme je vous recou- 
pois ?f:— Oh que non ! — Ne dites p«d 
non I c'est une chose certaine, et vous 
seriez, perdue. — Qu'importe ? pourvu 
qu'il ne s'en aille pas, — Quand je 
l'entends* raisonner ainsi;, les cheveux 
me dressent sur la tête. — Quoi, ma 
tante , ne suisse pas la maîtresse ? , . .
— D'ailleurs , Madame1, vous êtef 
obligée de le renvoyer ; c'est votre 
devoir. Mon devoir 1 le yoiià revenu
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ce m ot.. , . .  — Allons ! interrompît la 
marquise eh me Jetant le drap sur lé 
n e z , il faut prendre ün parti ; car avec 
elle 1 es disputes ne finissent pâs.

Mde. d^rmincourt, en se hâtant de 
passer une camisole et un jupon , s’écria : 
Bon^dien! voilà que j’y  songe; chacun 
se demanderoît ou cette Demoiselle a
couché. Chacun sauroit que c’e s t__
là 1 Ne dirait- on pas que j'ai aussi 
quelque chose de commun avec ce mor
veux t môiMe serois pour aüjomdrbiii 
l'héroïne dé l'aventure.. , d’une aven
ture galante t à soixante ans passés ! 
c’est s’y  prendre un peu tard. Allons, 
Madame * vous sentez bien s agit 
moins.-/clé «l’épargner un îi licüle \ que 
de sauver votre réputation -, que de 
vous sauver ~vou$-meme. Il fiiut qu’il 
p a r te .... Non, ma nièce, je ne souf
frira i "pas ' que dev an t " mqi vous soyez 
sa femme- de-chambre. Je rhabillerai 
pour le moins aussi vite et aussi clecem- 
tuent que vous le pourriez faire. 
N’ayez aucune espèce de crainte, jfc
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t e  suis ici que U ch ien  du ja rd in ier ,
Il y  eut , tout le temps que dura 

nia toilette, une contestation fort vive 
entre la tante, qui vouloit toujoursque 
je partisse, et la nièce que ne le voüloif 
toujours pas,

Cependant on vint avertif Mde. de 
Lignolîe qu'il étoit nécessaire qu’elle 
descendit pour ordonner quelques der
niers arrange mens relatifs à la foie. 
Je suis à toi tout - à - l’heure, tne du
cile. Un moment après, la tante aussi 
me quitta et revint avant la nièce, 
qui pourtant ne tarda pas. Un borì 
quârt-d'heure à-'peu-près s’écoula, et je 
nVi pas besoin de dire que h  dispute 
recommencée ail oit toujours s'échauf
fant, quaüd/on viut de nouveau déran
ger la comtesse. Obligée de me quitter 
encore , elle m’assura du moins que ce 
Seroit l'affaire d'une minute. Mais elle 
etoit à peine descendue , lorsque sa 
tante me dit : Monsieur , je v ous crois 
un peu moins déraisonnable qu'elle, 
vous deviez sentir combien votre séjour



ici peut la éompromettre* Cédez  a ia 
nécessité , cédez à mes sollicitations , 
et s*il lé faut , à nies prières. Elle 
m’entraîna , elle nie conduisit par deà 
détours qui m'étoient inconnus , dans 
une espèce de basse cour, où sa voiture 
m’a t te il doit* Comme j’y mon fois , te 
hasard amena près de nous Mlle, dé 
Mésanges : ma bonne amie ,  vc is vous 
en allez? Hélas oui! ma bonne amie , 
faites * je vous en prie * mes compli- 
mens à Mlle. Des Rieux. —  Je n’y 
manquerai p a s -. AH çà ! mais tou
jours vous m'assurez bien qu’elle ne 
tardera pas à devenir bonne à m ari.., 

■— Taisez- vous , Mademoiselle, inter
rompit brusquement la marquise : et
si jamais vous répétez de pareils.__

Je n'entendis plus rien r  parce que 
le cocher, qui avoit ses ordres , partit 
plus prompt que l’éclair. 11 me recon
duisit jusqu'à Fontainebleau , où je 
pris la poste. A peine étoit-il quatre 
heures du soir , quand je rentrai dans 
Paris. Mde. de Fo-iuose me terioir

F A ü B L A S.
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'parole : Mon pète n'avoit pas encore, 
paru chez lui çt moi , profitant dç 
quelques momeqs de liberté, je quittai 
mes habit« de femme , et j’allai chez 
Rosamberr. Je le trouvai beaucoup 
mieux; il pouvait déjà, s,au$ le secours 
de personne 5 se promener, dans son 
appartement , et meme faire plusieurs, 
fois, le tour de son jardin. Le conue* 
commença par m'accabler de repro
ches. Je lui représentai que tous les > 
matins régulièrement ou étoit veiuu 
chez lui , de ma part , savoir de sçsé 
nouvelles. — Mais vous aviez promis 
de venir vous-rndme. Mort père n e , 
m'a pas quitte. Cela ne y nus a point 
empêché d’aller ai Heurs. Au reste , je ’ 
conviens que la petite comtesse mérite, 
la préférence. —  La petite comtesse ! —v 
Mde, de LicnoÜe , oui. Ne vous PaN; 
je pas d ît, que désormais toute femauL 
qui vous ai;mit .serait une Cempie. 
affichée . . .  ? Je suis vraiment charmé  ̂
que la marquise; ait une rivale digne 
délie__ Car, on dît là confesse nd^
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râble. *., Malheureusement c’est encore 
ïm enfant sans.usage, sans art , sans 
méchanceté. Là marquise l’écrasera , 
des q u e ; . . . .  A. propos, je vous fais 
mon compliment : vous êtes infiniment 
bien avec ML de B***! D’abord, tout 
Paris Vu vu riant à vos cotés le jour 
de votre apothéose! et puis l'excellent 
mari ne cache" a personne que vous 
êtes un charmant garçon , et Je peur 
que la chose ne paroisse pas encore 
assez comique * il dit à quiconque veut 
l'entendre f que c'est moi qui suis un 
indigne homme. Il m’en veut ! on assure 
qu'il d 'en veut beaucoup ! C'est peut- 
être encore un> duel qui me revient, 
Mai» vous en» savez quelque chose , 
chevalier î  Le marquis vous a long
temps parlC —* Oh ! le marquis mVu
a tant dit de tomes les manières__

- Mais encore 1 Allons , Fauhlas , 
Cbute2-tr.oi cela du moins. J’ai besoin 
de rire ! et vous devez tout - essayer' 
;pmtv «muser un ami convalescent.
-Iffet fa iy * é n . Je vous avoue que je

sui»



suis rrès-éloigné de vouloir vous amuser 
jamais aux dépens de la marquise ; et 
même je vous le répéta , Kosambert : 
dest toujours avec' peine que je A’ous 
entends me parler dVl!e. — Vous avez 
tort. Je suis, dans ce moment-ci sur
tout , son plus enthousiaste admira
teur : Vrai ment ! je me U disois tout-à- 
l’heure. Il faut qu’à toutes ses qualités 
déjà si nombreuses , cette tomme - là 
réunisse maintenant la prudence. NV tes- 
vous pas étonné , comme moi 3 de la, 
profondeur du calcul qu’elle ayoit fait ; 
que si je lui écbapoois 7 il ne fallait 
pas que je pusse échapper à son mari. 
Chevalier , vous serez témoin- —* 
Témoin? — Oui, très-incessamment. 
— Très - incessamment ! vous m’aviez 
dit que vous ne retourneriez point à 
Compïègne ? — Témoin de mou combat 
ctvec le marquis : Chevalier î soyez 
tranquille ! nous sommes convenus que 
je ne me bat trot s point avec la mai-» 
quise. Comment pouvez-vous me soup
çonner encore d’étre assez |ou pour uie 
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prêter à la bizarre Fantaisie de cette 
femme , qui s'est mise èn tête qu’elle 
clevnit attaquer de braves jeunes gens 
avec leurs armes. C'est que voyez- 
vous, plus j'y pense, plus je recotirm/s 
qu'il convient pour la sûreté publi
que , d'arrêter le mal dans son prin
cipe. Ceci deviendroit d'un trop dan
gereux exemple. Comment ï chacune 
u'auroit qu'à vouloir se mettre à la 
mode ? Toutes les bonnes fortunes 
fini voient donc par des coups de pis
tolets? Et jugez quel tapage on enten- 
droit chaque jour au quatre coins de 
Paris.

Kosambert, qui me v if sourire , me 
fit,  sur celles qu'il appeloit mes maî
tresses , cent plaisanteries et cent ques
tions. Je finis par me prêter de bonne 
grâce à sa gaieté * mais sa-curiosité n'eut 
pas lieu d'être satisfaite.

Mou père ne revint à  l'hôtel que 
deux heures après moi ; mon père me 
fit entendre qu'il étoit fâché de m'avoir 
Jaiçse jiéul toute la journée, je lui repu-



sentai respectueusement qu'il serait 
trop bon de se gêner pour sou fils. Il 
me demanda comment j'avois passé la 
nuit. Afin de ne pas mentir, je répon
dis : mal et bien, Mon père. — Le 
sommeil n'a pas ère profond ? reprit- 
il. — Profond ! pardonnez - moi ; 
mais souvent interrompu. — Vous avez 
éprouvé de grandes agitations ! — De 
grandes agitations ï oui mon père. — 
Les rêves ont été bien fâcheux ! — Oh ! 
bien fâcheux ! Il y en a eu un surtout 
qui , vers le milieu de la nuit , m’a 
singulièrement tourmenté. — Mais lé 
matin du moins vous avez tranquille
ment reposé? — Le matin..........  Non.
J ’étois inquiet le matin. — La fatigue 
apparemment ! — peu de fatigue
peut-être , et encore les suites Se ce 
rêve. — Racontez-le moi donc. — Mon 
père. . .  c'éloit. .. c’etoit une femme.. v 
— Toujours des femmes ! Eh ! mon 
fils , songez h la vôtre. — Ah î depuis 
sepr heures du> matin , ( c’e'toit l'heure 
à laquelle je m’étois mis en route)

R ij
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depuis Sent heures, je vous a^ure que 
je me mus presque continuellement 
occupé de sou souvenir, Mon père , 
quand doue recevrai - je de ses nmi- 
te lles? — Vous savc~ combien j'ai mis 
de monde en co m p ile , et sous quin
zaine je compte rn'd-mème partir avec 
vous. — Pourquoi pas pîuiur? — Mais , 
répliqua - t - il d'un air embarrassé-, je 
ne suis p s prêt, il faut d'ailleurs 
attendre. . . .  4. que vous vous portiez; 
mieux" . .  * que les beaux jours soient 
tout-¿-mit venus. — Les beaux jours î 
Ab î loin de Sophie, viendront - ils 
jamais ? • \,-

Qusmd je par lois ainsi , jVspérois
pourtant quelque bonheur pour îe
lendemain ; le lendemain cfoït ce lundi #
vivement désiré , qui devoit pendant 
quelques iùsfans nous voir mon Eléo
nore et moi réunis. Tdélds ! noire douce 
aï ton le Tut trompée. Mde. de F-onrose, 
qui vint le soir faire à mon père une 
courte visite, trouva le moment de me 
dire ; Ü rfy a pas eu mo}^n ; sa umte
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est arrivée ïe matin chez e lle , où elle 
est encore.

Le mardi ce fut tout de même, et ïe 
mercredi j’eus du moins la consolation 
de recevoir un billet de Justine, Il me 
disoit qu’avec le passe - partout qui 
m’éroit envoyé , j’ou vvirois la porte 
enchère et toutes les portes d‘une petite 
maison neuve , située à rentrée de la 
nie du Bac, du coté du pont-royal. NJ. 
le vicomte me prioit d’erre la , sur les 
sept' heures du sou*.

Boni Mde. de n’est donc pas
fâchée contre moi. Depuis vendredi 
je n’avois pas entendu parler d’elle. 
Ce long silence, après notre aventure , 
commenfcoit à m’inquiéter. Faublas , 
ollç n’est pas fâchée,! elle n’est pas 
fâchée , Doublas ! Heureux jeune 
homme, applaudis-toi ï . . . .  et je basai 
le billet de Justine , et je lis un saut 
de joie.

Quelle bonne nouvelle ? demanda 
mon père en entrant.—- Alp! c'est que.... 
c’est que je vois le beau temps. Je

R ii)
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pense que je pourrai cette après - dînée 
a!4er faire un tour. —- Avec moi, oui.
— Encore avec vous ? mon père. —
Monsieur l __  — Pardon... Cepen
dant voulez - vous me rendre-absolu
ment esclave ? m'empêcher de voir , 
même un ami ? — Ce n’est pas un ami 
que vous iriez voir. Le vicomte, mon 
père. — M. de Val brun ? à là bonne 
heure ; mais de-là ? — Je vous promet» 
de ne pas mettre le pied che2 la com
tesse. — Vous m'en donnez votre parole ?
— Ma parole d’honneur. — Eb bien 
soit , J 'y  compte Et je baisai les mains 
de mon père, et je fis encore un saut' 
de joie.

J Y fois si impatient de savoir çe que 
îa marquise m'a 1 loit dire , qu'avant 
l'heure indiquée Je fus au rendez-vous. 
J'eus tout le temps d’examiner, la mai
son , que je trouvai jolie, commode et 
bien meublée. J ’y remarquai surtout 
deux petites chambres à coucher qui 
-Se touchoicnt ; deux chambres à cou- 
cher , qu’aujçurd'hui même je crois*
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voir , et que chus ceuf ans, si .j etois 
au monde , je croirois, ho las ! voir 
encore aussi bien qu’aujonid'hni.

M. de Florviîle arriva sur îa brune; 
il vint me joindre dans l’une des deux 
petites chambres. Aussitôt j’embrassai 
ses genoux : oui , dit la marquise , 
demandez grâce à votre amie que vous 
avez outragée , que vous avez réduite 
à risquer une témérité qui pouvoir la 
perdre et vous compromettre. — Mais 
aussi, ipa belle marna u , pourquoi ? . . .  
pourquoi m'avez - vous ? . . . . . .  — Je
crois, interrompît-elle, je crois vrai
ment , qu'il va me demander pourquoi 
j'ai résisté! Laissez, Monsieur, laissez. 
Songez qu'au lieu de renoue,cl 1er vos 
offenses , vous devez solliciter voire 
pardon. Chevalier ,, je n'ai pas besoin 
de vous dire pourquoi nous nous voyons 
ici ? Vous concevez qu'après la cruelle 
scène de vendredi dernier , je ne pou- 
vois sans une extrême imprudence , 
retourner chez Justine. — Sans doute.- 
Cette sc è a e .... Chevalier, v«us m

F A U B L' A S. i 9 ç.



FA ' U fi ï, A S.
ivo paviez pins de Sophie ? —* Depuis 
fort dernier malheur , j'ai si rarement 
obtenu le bonheur de vous vo ir! jVn 
ai joui pendant si peu do temps! nous
avons eu tant d e ......... — Sans*doute,
mais dites vrai: n'aimez - vous pas un 
peu moins votre charmante épousé? — 
Moins? — Parlez, ne me cachez' aucun 
do vos sentimens , vous mVu avez pro
mis la confidence. — Moins ? davan
tage ! Mdo. la marquise , chaque jour 
davantage ! je l'adore ! il semble que 
l'absence . . . . .  Cependant Mde, de 
Ugnelle? — Ah , oui , m'est infini- 
ment chère! et ne le mérite-t-elle pas? 
Je vous le demande à vous - nieme ? 
'Vous Pavez vüCi Vous la connnissez 
mieux. — Il est Vrai qu'elle est assez 
genrille, cette enfant, et d'un bon petit 
Caractère. On m'avoït un peu trompée 
sur sou compte. Ati resrc, je suis déjà 
bten revenue des fâcheuses préven- 
îio r is . . . . .  Vous, chevalier, je trouve 
pourtant b en singul'er que vous ayez... 
de la'tendresse, de l'amour même pour
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deux femme*........ — Dites pour trois,
ma belle maman. — Non, s'écria-r-eîle 
vivement : impossible cela, par exem
ple , impossible ! — Je vous assure . . .  
— N'assurez pas. Tous les jours on 
distingue une épouse charman:e. Quand 
elle est éloignée, on la regrette. lors 
meme il peut arriver qu’on se sente un 
goût décide', un attachement très-vif
pour une femme..........  aimable; mais
pour deux ! voilà ce qui me paraîtra 
toujours inconcevable. Non , jamais je 
ne comprendrai que l'amant de la con
fesse puisse* cire en meme temps Te 
mien. Jamais je nVn tend rai cela , 
jamais! ,

Je la regardais attentivement : elle 
ro'observoit : apparemment que l'air 
d'embarras et d'irrésolution qu'elle dut 
remarquer dans toute ma personne., lui 
fit mai augurer de ma réponse. Je la 
vis pâlir, et voix s'altéra : ect entre- 
lieu paroit vous metrre à la géue ? 
reprît - elle aussitôt, parlons d'autre 
fchose.,.. La campagne est - elle déjà

F A U B L A S.
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belle ? — La campagne! — Oui , vous 
y avez été samedi so ir... et vous êtes
revenu dimanche......... Un très-court'
voyage ! . . . .  Dites - moi, je vous prie, 
ce que c'est qu'une Demoiselle de Mé
sanges, . . .  — De Mésanges ! — Cette 
enfant-ià ne vous est-elle pas aussi déjà 
devenue.. . .  injiniment chère ? — Infi
niment chère ! à quel titre ? — C’est 
une femme, d’abord; vo:là pour Fau- 
blas ie meilleur des titres ! et puis, ne 
sern it-il pas trop étonnant que vans 
étant trouvé, par.occasion , Le maître de 
passer une nuit avec la Douairière d’Ar- 
miucourt et la Demoiselle de Mésan
ges , vous tiVussiez pus donné la pré
férence à celle-ci? En supposant même 
qhe le choix ne vous ait pas été laissé 
je vous commis très - capable d’avoir, 
si vous étiez couché dans le même 
appartement, tour doucement quitté la 
grande chambre de la vieille * pour 
vous glisser dans le cabinet Ç t ) de la

(r) Mde. de B*** le connoitsoit, ce, 
calaiüet-lù.
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Jeune.___Vous rougissez ? Vous ne
dites mot ? — Madame , . . .  quand ces 
details seroient vrais, qui pourvoit vous 
les avoir donnes? — Quand ces details 
seroient vrais? j'aime beaucoup la sup
position. Fatoblas , n'essayez pas de 
mentir ; votre air et votre maintien , 
votre silence et vos discours , tout en 
vous décèle un coupable. Faublas, un 
hasard fort singulier ne m'en a donné 
qu'une partie", de ces détails. Mais 
vous devez savoir que toutes les fois 
qu'il me sera permis d'appercevoir seu
lement un coin du tableau, je serai 
femme à deviner le reste. Je ne sais 
pas bien si vous avez pu consacrer toute 
votre nuit à la jeune personne, ou ne 
lui donner qu’une heure: quoi qu’il en 
soif , je m'en rapporte à Vous sur le bon 
emploi du temps. Je ne m'étonne plus 
qu'il soit déjà question de marier la 
petite. Je conçois que cela peut être 

.aujourd’hui pressant de plus d’une 
manière. Au reste , poursuivit-elle du 
ton le plus sérieux , je suis loin de
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vous reprocher le mystère opte vous me 
faisiez cï .* cotte aventure; dans ce cas* 
ci 5 i’iudi^crètioti seruit vraiment mie 
periidle. Je vous eu crois incapable, 
je  suis sure que vous garderez un pro
fond silence sur vous cala; je sms sure 
que vous u’en avez rien dit à iM. de 
RoSaiïibert. — A M. de Rosauibert ! — 
Ne le eonnoissez - vous pas ? — Trup 
bien ! — Je le crois ; vous l'avez encore 
vu dimanche. — Dimanche î — Com
ment ! est - ce 'que je me trompe de 
jour ? est-ce que ce n'est pus? . . .

Je me précipitai aux genoux de la 
marquise. O ma généreuse amie î par
donnez-moi. — Au moins, ajouta-t-elle 
eu me faisant signe de me relever , 
songez que vous et es engage d'honneur 
a venir ’me voir .combattre encore mon 
ennemi.i— Votre ennemi ne veut pas.... 
— Tenir sa parole ? Je saurai bien Py 
contraindre, Faubias 3 seroit-il possible 
que son châtiment volts, parût aujour
d'hui moins juste et moins désirable ? 
Ah! parlez ; vos v ceux décideront Pévé-

nemeot
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*c*rocnt du combat, Jbume mieux , 
ji'en doutez pas, i’iiuns m ie u x  mUirir, 
df la main du crue! , si voir, me donnez 
une larme , que de l'immoler , s’il 
obtient un regret. Vous tie! sav-’Z donc 
Pas comme je le huis , le barbare! C'est 
de lui que me sont Venus tous les maux 
que je ne puis supporter ; que je ne 
puis supporter ! répéta-t-elle en pleu
rant* Avant son lâche attentat dans 
ce village d’Holriss , je n’étois pas 
encore to u t-à -fa it  malheureuse ; je 
ifavois perdu que ma fortune et ma 
réputation. Vous cependant, Fauhlas , 
est-il donc vrai que le perfide ne vous 
a pas aussi cause quelque irréparable 
perte , quelque chagrin inconsolable ? 
Ingrat ! -poursuivit - elle avec la plus 
vive véhémence ? ne dois - tu pas le 
détester autant que je t’ai inc?

JVirie. de B*** s'enfuit, épouvantée 
de ce qu’elle veuoir de dire : je volai 
sur ses pas , j’alloJs l'atteindre , jal-
lois___ Elle se retourna vers moi :
‘Monsieur , me dit-elle, si vous m osez

U'ome f  lL  S
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retenir , vous ne me verrez de la vie;
H y  a voit sur sa figure un effroi si 
véritable, et dans sou attitude quelque 
chose de si décidé , que je n'osai lui 
désobéir. Elle m'échappai

A mon retour à Th»tel , j’y trouvai 
Mde. de Fonrose, qui me demanda ma
lignement comment se portoit M. le 
vicomte. Elle ne nvapportoit d ailleurs 
que des nouvelles malheureuses. Mdi. 
de Lignoüe , depuis quelques jours 
assaillie de la foule des petites indis
positions , qui toutes annonçoient sa 
grossesse, se sentoit aujourd'hui sérieu
sement incommodée. Il lui étoit impos
sible de quitter la chambre , et je me 
pouvots l'aller voir , parce que Mde. 
d’Armincourt, apparemment déterminée 
à ne rien négliger pour guérir sa nièce 
d'une passion dangereuse, venoit d'an
noncer qu’elle ne retouroeroit dans l̂a 
Franche - Comté qu’à la St. Jean. Elle 
venoit aussi de demander à Mde. de 
Lignolle , dans son hôtel meme, un 
appartement que sa nièce navojjt pu lui
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refuser. Ainsi , près de quinze jours 
s’écoulèrent , pendant lesquels nous 
n’eûmes, mou Eléonore et moi , d’au
tre consolation que d’envoyer souvent 
Jasmin chez la Fleur : et ld i l e a r  chez 
Jasm in•

Pendant cette quinzaine fatale , je 
n'entendis point parler de Mde. de 
B***. Il ne me vint de province aucun 
renseignement qui pût me donner Pes- 
pérance que la nouvelle prison de 
Sophie seroit bientôt decouverte. Ainsi 
délaisse' de tous les grands intérêts de 
ma vie , je n’avois plus que de tristes 
jours,et dé longues nuits.

Enfin Mde. de Fonvose invita le 
père et le fils à venir ensemble dîner 
chez elle. A sept heures précises du 
soir, je quittai, sous quelque prétexte, 
le salon de la baronne, et m’en allai* 
par des détours- qui m’e (oient connus , 
gagner son boudoir , dont la comtesse 
m’ouvrît la porte. Hélas ! après de 
grands débats , il'avoir été décidé la 
veille que je res te rois seulement vingt

S ij
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minutes avec mon arnie. Je ne passai 
la permission que ' d'im quau-dvheure. 
Aussi je nVus qu'à peine le temps de 
radnmeiv, de l'embrasser, de lui dire, 
un mot, de lui dire que chaque jour 
elle me devenoit plus chère , , qu'elle 

sme pàroissoit chaque jour plus jolie, 
Aussi elle eut à peine le temps de me 
jurer que dans mon absence’ elle ne 
vivait pus, que sa tendresse eioit encore 
augmentée , que son amour iroit ainsi 
toujours .croissant jusqifau - dernier jour 
de sa vie.  ̂ , ,

On dispute it mi sa ion quand j'y 
rentrai : la contestation cessa, dès que 
je parus.-Apparemment que la,baronne, 
cherchant quelque moyen d'occuper 
M. de Bd cour , assez pour, qu'il ne 
s'a p perçût point de ma, trop longue 
absence , n'en aveit' pas trouvé de 
meilleur que c! e 3 u i fa ire ‘ u ne bonne 
querelle. O. divine amitié !' tn 'Tus don
née a u sexe 1 e p ! u s foi b le po u r la i de r 
à t r 0 m p c r lé plus fort ; et tu assureroi s 
constamment le bonheur de nos fem-



mes, si *u pouvois long-temps durer
entre! Iles.

J/heur eux tête-à-té te que je vcnois 
d'obtenir ne fit que m'inspirer Je désir 
plus vif de m’en procurer un moins 
court, maigre la tante d'Eléonore et 
mon père ensemble conjures. Au milieu 
de la nuit suivante, rêvant à cela, je 
conçus un hardi projet qui , le lende
main matin , fut (approuvé de la 
baronne, et reçut à du iln du même 
jour son entière execution. En m'éveil
lant, ic mVtois , par précaution, muni 
d'unC: forte, migraine ; a dîner je m'eu 
plaignis encore1 beaucoup ; et îc soir 
ci i fin , elle me causa des doit leurs, si 
fortes, que M. de Bel cour lu ¡-même 
mç.conseilla de me coucher. Monpcu'c, 
dès qu'il me vit endormi, s’en alla ; 
et dès qu'il. fut parti, je ne dormis 
plus.; Un coiiféur adroit fut aussitôt > 
grâce- .à mon intelligent domestique , 
niysiérie use ment introduit jusque dans 
ma -chambre. Grâce a mon adresse et 
grâce encore à Jasmin , "ma ieuiniç^

$ iij
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de-chambre, j'habiilai fort passable
ment de la te te aux pieds Mile, de Bru- 
mont , qu'un Suisse très - iuatreutif ou 
très-discret ne vit pas sortir, et qu’un 
malhonnête fiacre conduisit aussitôt 
chez Mde. de Fonrose. Peu s'eu falloit 
qu'il ne fut minuit. Nous avions jugé 
convenable de ne point aller plutôt 
chez la comtesse , de peur que la mar
quise ne fût pas encore retirée dans son 
appartement. Aussi Mde. de Fonrose 
arrivant avec moi chez Mde. de Li- 
spolie, eut-elle l'attention de ne point 
souffrir que son carrosse entrât'dans la 
cour de Pilotel , parce qu'il ne falloit 
troubler le sommeil de personne. Il 
n'y avoit plus chez la comtesse que 
ses femmes er son mari: sa tante étoitX 7
allée se coucher comme nous l'espérions. 
Comment ï si tard ! dit le comrç. Nous 
voulions, répondit la baronne, venir 
vous demander à souper , nous avons 
été forcément retenues ailleurs. Made
moiselle ne pouvant plus , à l’heure 
qu'il est , rentrer dans sou couvent,

F A Ü . B L A  S.



Tifa point accepte le lit que je lui 
offrois. Elle a mieux aime venir vous 
redemander, pour cette nuit, la petite 
chambre qu'elle occupoit ici dans des 
temps plus heureux. — Elle a bien fait, 
repliqua-t-il. — Très-bien î s'écria mon 
Eléonore; et qu'elle vienne le plus 
Souvent possible me surprendre aussi 
agréablement. — JVÏ. votre père vous 
a donc mise au couvent, reprit 1YÏ. cîe 
Ligtiolie ? — Oui , Monsieur. -— Où 
cela ? — Pardon , il ne m'est permis 
de recevoir personne. , —- J'entends , 
poursuivit - il tout bas, et d'un ton 
mystérieux : c'est à cause du vicomte. 
*— Le moyen de vous rien cacher ? — 
Ob i j'en éîois sur, parce que les affec
tions de l'amc me sont familières. Ce 
qu'il y a d'étonnant, c’est que j'ai vai
nement cherché ce jeune homme à 
Versailles; personne ne l'y conuoît. — 
Je vous ai déjà dit , interrompit 
Mde. de Fonrose , qui prètoit l'oreille , 
qu'il avoit en effet du crédit chez le 
ministre ; mais qu'il se montrait rare
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ment à la cour *— &tnnoi , j'ai prié 
qu'on ne nie pariA t jamais de lu i, s'écria la 
comtesse.— A propos, reprit le comte, 
je vous en veux. — De quoi —- 1 1 y 
a quinze jours , vous venez au Gatî- 
nois pour cette fête ; et dès le matin
vous partez sans......... — On vous aura
sûrement dit que des ordres pressans 
•■vTavoient forcée de revenir à Paris*
— Et les charade* , poursuivit-il , com
ment vont-elles ? — Assez rr. ¿1 depuis 
quelques semaines. Hier pourtant j'ai 
recommencé ; mais si peu , si peu ! — 
Tant pis. Ai ions , Mademoiselle , il 
fout réparer le temps perdu. — Très- 
ince'-samment , Monsieur, — Tenez! 
voilà votre écolière que vous négligez, 
prenez-y garde : on prendra de l'hu
meur , on vous renverra , er c'est moi 
qu'on choisira pour vous remplacer.
— Non. Monsieur, répondit vivement 
Mde. de Lignolle, n'y comptez pas. 
Il n'y a pas long-temps que cela m’a 
été proposé ; mais je me suis déclarée, 
cela ne sera point. — Comment donc!
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est-ce Mademoiselle qui vous a fait 
cette étrange proposition ? — Non , 
Dieu merci. — Là ! là ! Madame, elle 
y viendra peut-être. Vous verrez, 
ajoura-t-il en me nappant sur l'épaule, 
vous verrez que c'est à la longue un 
métier fatigant. — Pour vous, répliqua 
fa femme : quant à Mlle, de Brumor.t 
je suis bien sûre qu'elle ne sVn lasse 
pas. — Assurément, Mde. la comtesse, 
et tous ces jours-ci j’ai bien souffert 
de ne pouvoir pas venir vous donner 
leçon. — Eh bien interrompit Mde. 
de Fonrose , donnez-lui leçon ! moi je 
m'en vais. — Je ne vous retiens pas , 
répliqua «on amie , car je me sens 
envie de dormir. — En ce cas, dit 
M. de Lignolle , je vais reconduire 
Mde. la baronne jusqu'à sa voiture, et 
de-la me retirer chez moi. Une bonne 
nuit, Mesdames.

La comtesse aussitôt renvoya scs 
femmes, et dés que nous (urnes seuls 5 
«île se, jeta dans mes bras , elle paya
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de cent carresses mon heureux stra
tagème.

O vous ! à qui par fois il fut donne 
d'entrer au lit d'une maîtresse adorée, 
et d^ veiller toute une nuit pour elle, 
vous avez , si vous étiez vraiment 
dignes d'une faveur si grande , vous 
avez goûté plus d'une espèce de ravis
sons plaisirs. Le vulgaire des amans ne 
connoît que l'heure de la jouissance ; 
les amans plus favorisés n'ignorent pas 
l'heure qui la suit. C'est celle d'une 
infimité plus douce, des éloges mieux 
sentis , des protestations plus persua
sives, des aveux enchanteurs, et des 
épanchemeus tendres, et des larme? 
délicieuses, et de toutes les' voluptés 
du coeur. CYst alors qu'avec un intérêt 
égal , le çouple fortuné se rappelle sa 
première entrevue, ses premiers désirs; 
c'est alors que ramenant sa pensée sur 
le fïrésent qui le charme, il s’applaudit 
de tant de bonheur obtenu malgré tant 
d'obstacles ; c'est alors que, n’appercevaat
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plus dan« l’avenir qu’une longue suite de 
beaux jours, il s'abandonnent vec une con
fiance entière aux rêveries de l'espérance. 

Oui) dit-elle, j’ai formé le meilleur, 
lé plus charmant des projets : nous 
pourrons vivre et mourir ensemble. Je 
ne ferai qu’une malle de mes hardes 
les plus nécessaires , j’emporterai mes 
bijoux seulement, je ne veux, pas que 
ce M. de Lignoile ait à se plaindre 
devoir souffert de nous le moindre tort, 
Nous sortirons de P'rance, nous nous 
arrêterons où tu voudras, tout pays me 
semblera beau puisque tu stfras avec 
moi. Mes d,amans valent bien trente 
mille écus, nous les vendrons, nous 
achetterons dans une jolie campagne... 
non pas un château , ni même une 
m aison .... une cabane, Faublas ! une 
cabane petite et gentille. Qu’il y ait 
seulement de quoi loger une personne, 
car nous ne serons qu’un. — Comme tu 
dis, ma charmante amie, nous ne serons 
qu’un. — Il ne nous faut pas deux pièces 
‘pour coucher. Est-ce que nous ferons deux
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lit*; ? Fauhkt'. — 'Oh non ! pas deux lits.
— Pal exemple , le jardin sera grand ( 
nous ie ferons cultiver. , . I iens, nous 
ni a lierons à quelque jolie paysanne un 
paysan bien pauvre, mais qui l'aimera; 
nous leur donnerons notre jardin, ils le 
cultiveront pour eux , et ils nous laisse
ront bien prendre ce qu'il faudra pour 
notre nourriture; nous' u'aurons pus be
soin de grand'eliose ; toi et moi ne 
mangeons que pour vivre. A propos, je 
ne compte point avoir de femme-de- 
chambre. Quelqu'un seroit là quand je 
voudrois te dire : je t'aime ; cela m* 
generoit beaucoup. Quant à ma parure, 
ai * je donc besoin du secours de quel
qu'un ? Ne verrai-je pas bien comment 
il faudra m'arranger pour te plaire? — 
Ah ! de toutes les manières tu me plairas.
— Bon 1 v.oilà donc qui est décidé : 
pas de femme - de - chambre.. „ mais 
une cuisinière< -. Est-ce que noûs aurons 
uue cuisinière ? — Le moyen de faire 
¿autrement ? Le moyen ? tu crois que 
je ne sauxois pas préparer noire dîné ? . .^

.. nos



F A U B L A S. 217
isos quatre repas ! car nous aurons tou
jours fa im .... cela sera siiôt prêt , du 
beorc , du la it, des œufs, des fruits , 
mie volaille, j'a i appris la pâtisse rie , 
je te ferai des brioches , des galettes 
et de temps-cn-temps de bonnes petites 
crèm es.... Oh , je te régalerai bien , 
U* verras J est - ce que cela ne vous 
parottra pas meilleur , Monsieur, quand 
ce sera moi q u i. . . .  — Meilleur! cent 
fois meilleur ! — Ainsi , dit - elle en 
m'embrassant , nous ne serons donc
qu'un dans la cabane ! ........  écoute ,
notre argent que tu auras placé nous 
rapportera plus de cent louis. Voilà-t-il 
pas que nous serons immensément 
riches ! tu le vois : notre nourriture 
ne nous coûtera presque rien , et notre 
entretien sç bornera à m peu de chose ! 
tjn  taffetas léger pour l'été , et pour 
l'hiver Une indienne propre ; c'est tout 
ce que je veux , moi. Il ne t'en faudra 
pas davantage non plus à toi , mon 
ami : tu n'as pas besoin de beaux 
liatnts pour paroitre charmant. i\ou*- 

Tome VU. T
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dépendrons doue a peine la moitié de 
notre revenu. Nous pourrons , du reste, 
obliger encore quelques pauvres gens..* 
la moitié pour nous, c est beaucoup! 
Cinquante leuis pour les malheureux, 
ce n'est gucres ! Nous verrons ; nous 
aurons d'abord retranché tout le super
flu , nous économiserons ensuite sur le 
nécessaire. — Adorable enfant' ! —
Enfant ! pas plus que vous......... Il te
plaît donc , mon projet ? Eau Mas. — 
Il m'enchante. — Que je suis heureuse 
d'avoir de l’invention ! vous n'auriez 
pas trouvé cela, vous... Je ne t'ai pas 
'encore tout dit. Reste l’article le plus 
important. — Voyons? —s J'accouche
rai , je nourrirai notre enfant. — Tu 
le nourriras, mon Eléonore ? — Je le 
nourrirai et je lui apprendrai..... a 
t’aimer de tout son coeur, d’abord! sois 
tranqu ille .... je lui apprendrai à bro
der, à jouer du piano... — Et encore 
à faire de bonnes petites crèmes , mon 
Eléonore : il ne sauroit avoir trop de 
talens.. . .  Eh bien , qu'est - ce donc ,
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ma chère amie? Tu pleures ! — Sûre
ment je pleure ! vous riez quand je 
parle sérieusement ! quand je m’atten
dris , vous êtes gai ! — Cette gaicié-îà , 
je t'assure qu'elle est dans mon cœur. ., 
Eléonore , et moi aussi je veux relever, 
notre enfant : je lui apprendrai à lire,..«
— Dans nos yeux tout l'amour que 
nous avons pour lui , interrompit-elle.
— A écrire ... — Tous les jours! tous 
les jours il t’écrira dès le matin que sa 
mère t'aime mieux que la veille. — A 
danser. . . — À danser sur mes genoux , 
s'écria-1-elle en riant à son tour, — 
A faire des arm es.... — Ait! pour
quoi ? Dans cette campagne , où nous 
ne semr/s environnés que de bonnes 
gens .qui nous voudront du bien , qu'a- 
t-il besoin de savoir tuer quoiqu'un ?
— Tu as raison ? mon Eléonore. Quand 
sa mère lui aura montré comment on se 
rend cher à chacun , il sera comme sa 
mère défendu, par l ’amour de tout le 
monde. — Voilà mes desseins, FaubJas ÿ 
reprit-elle , j'étois sure quhls auroient

T M
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ton approbation. Nous allons don* 
passer ensemble le reste de notre vie ! 
nous allons sans obtaclc nous adorer 
jusqu'à notre dernier soupir. Mde, 
d'Arm in court ne viendra plus me tour
menter de scs inutiles représentations. 
Ton père ne pourra plus t’arracher à 
ma tendresse* — Mon père, je l'aban
donnerai ! — Fih pourquoi non? j’aban- 
donnernifï bien ma tante. — Mon pèr# 
qui m'idolâtre ! — Ma tante ne ma 
chérit pas moins. Au reste, s il ont en 
effet pour nous toute l’amitié qu'ils 
nous moinrCnt , rien ne Jcs cm pochera 
de nous venir joindre. J ’ai pensé qu* 
du lieu de notre retraite nous pourrions 
leur mander nos résolutions invariables. 
S'ils arrivent > ce sera pour nous un 
surcroît de bonheur ; nous leur ferons 
bâtir une cabane à côté de la notre.
S'ils résistent à nos prières plusieurs fois* * ,
renouvelées 7 ce seront eux qm nous 
auront abandonnés : nous oublierons 
au sein de l’amour nos ingrates famil
les , et mu (utilement nous na,ys lieft4

F A U B T, A S*
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cirons lieu, de l'univer^ entier, — Ta- 
bandoniicroîs mon père ! et m a ,, .  nia 
sœur î *

O! Sophie, je ne te nommots pas r 
maïs déjà mes larmes te vengeoicnr.

,i a *sœur pourra venir aussi ; nous la 
marierons, à quelque bon laboureur, à 
quelque honnête homme qui nVpousera 
pas son bien , mais sa personne-, et qui 
la rendra plus heureuse.. *. Pourquoi 
ce silence, Faubias? pourquoi ces lar
mes? — Mon amie, tu me vois pénétré 
de rccônnoissance. Tant de preuves de 
ton amour si tendre aupnenferoient le 
mien, s'il pouvoir augmenter ; mais en 
y réfléchissant davantage , je suis obligé 
de mu Taverner ct'dci'cn avertir : Î1 est 
i m possi b 1 e de l 'exécu te r , ce p ro j et... * — 
impossible 1 ia raison? — Il y en1 a 
mal heureuse meut plusieurs, Ten
conduis une ,  ingrat-1 votre amour pour 

* Sophie ? — Je  lie parie point de ma 
fem m e..., Tu ne songes donc pas à la 
■foule des malheureux que; ta bienfai- 
fàuee souvient r doçt ta fortune c$t
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maintenant le patrimoine? — Ma for
tune leur restera-t-elle, quand je serai 
morte de désespoir? — Tu ne songes 
pas à l’éciat que feroit ta fuite ? tous 
erieroient a la trahison , tous appel- , 
leroient tes sacrifices une folie , ta 
passion un dérèglement. Veux - tu 
laisser ta mémoire détestée dans ta 
famille et déshonorée dans ta patrie?
— Que m’importe , puisque je ne snii 
pas tout-à-fait inexcusable? qu: m'im
portent ies vains jugemens d'un monde 
qui ne me connoît pas , et l'injuste 
haine de mes parons qui m'ont sacrifiée?
— Espère?-tu que Mae. d’Arraincourt 
consente jamais à suivre dans une terre 
c;rangt»re sa nièce condamnée par la 
voix publique ? — Ebi que m’importe 
encore ? que m’importe ma 'tante  ̂
quand il s'agit dû mon amant ? Cruel 1 
voulez - vous donc me faire regretter 
le temps ou je n'aimois que ma tante?
— Enfin , puisqu’il faut te le dire, 
considère que, tous deux enfans, sujets 
ci iriaries , nous rtc pouvons ni l’urj
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ni l’anfré échapper à la triple autorité 
de nos familles, du princ^ct de la loi. 
Contre ces forces réunies , mou Eléo
nore , il îdy a pas sur la terre , pas 
un seul asile pour deux- amans. — Pas 
un seul asile ! j'en trouverai , moi. 
Partons toujours, déguisons - nous bien, 
changeons de no n i, cachons - nous dans 
Je plus misérable village, on ne vien
dra pas nous y  chercher , et si Ton 
y vient , nous aurons contre nos per
sécuteurs une dernière ressource : nous 
nous tuerons. — Nous nous tuerons ! 
— Oui , vivre ensemble ou mourir ! 
et je veux que vous m'enleviez ! et 
vous m'enlcvcrez ! — Nous nous tue- 
pons ! Eléonore ; et notre enfant ? —
Notre enfant ? notre enfant ? .......... il
a raison s'écria-t-elle avec désespoir : 
il a raison! quel parti prendre? — Un 
parti. . . . cruel autant que nécessaire... 
mon amie, ma trop malheureuse amie ,
. . .  Te souviens-tu de ce que ta tante... 
te proposent j Votre jour ? . . .  — Et vous 
aussi j Faublüs ! vous ine donnez cct



horrible conseil I cVst mon amant qui 
m'invite à me Jeter dans les bras d'un 
homme ! — Eléonore, il ne me paroît 
pas moins pénible qu'à toi ce sacrifice î 
il est affreux * . . .  . — Afireux î plus 
affreux que la mort ! — Eléonore , et 
notre enfant ?

Suffoquée pur ses sanglots , elle ne 
put me répondre, îl rue parut que le 
moment e'toîtvenu de lui dérailler avec 
force la- foule des raisons qui devaient la 
convaincre et la déterminer. Tout cela 
peut être, me dît-elle enfin ; mais com
ment ferez-vous que M. de î/iruoiie 
puisse jamais.. .  ? — Mou amie , tu ne 
lui as laisse qu'un instant pour cette 
épreuve*, peut-être qu'en lui donnant 
une nuit toute entière.., — Une nuit 
toute entière ! Un sièelede tourmens... î 
Et comme la première fois, ÎI me fau
dra donc aller lui dire que je le veux? 
— Gardoiis-nous-en bien. Tes fréquen
tes migraines, tes maux de cœur, et 
beaucoup d'autres ' indispositions doi
vent causer déjà quelques inquiétude
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a M. de Lignollc. Si ru t'avisois de lui 
donner de pareits ordres après six mois 
de silence, ton mari pourrait concevoir 
de terribles soupçons. Nous n’avotis 
d'autre moyen que d'avertir un méde
cin discret, adroit, complaisant ; un 
médecin qui vienne examiner ta pré
tendue maladie , et qui t'ordonne...' 
le mariage. — Où trouver H tomme 
dont vous me parlez î — Partout. Nos 
diicteurs sent gens d'honneur , accou
tumés à garder le secret des familles, 
à maintenir dans les niénages la paix 
et . . . .  —- C'est-à-dire , que j'irai con
fier à un ¿¡ranger... *— A un etran
ger. . . .  î En effet, je n*en vois pas la 
nécessité., . L?a ami peut.. . .  ü ions , 
je me clwrge d'amener le médecin.... 
^Tes pleur» recommencent î mon Eléo
nore ? Ah i comme Je tien , mon cœur 
est déchiré . . . . .  Je vais m'immoler f  
dit-elle en sdriglottant, et je lui devien
drai moins chère. Je ne serai plus sa 
fem m eje1 serai seulement sa maîtresse.

Je parvins à calmer sou inquiétude
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maïs je fis de vains efforts pour ta 
consoler.du malheur qui la. menaçoit. 
Elle pleura dans mes bras jusqu'à qua
tre heures du marirt. Alors, comme ii 
faîloit que je la quittasse, nous convîn
mes que dans la journée du sur-lende
main je lui amènerais lé médecin , 
et que la nuit d’après verrait Je sacèi- 
fL;e douloureux s'accomplir.

Cependant , tout préoccupé la veille 
dû désir de la voir , j’ayois , en son
geant aux moyens de pénétrer jusques 
dans son appartement , oublié les 
moyens d'en sortir* Mon amie , j'v 
pense un peu tard : Comment vais - je 
faire pour rentrer chez moi? — Hélas ï 
tu vas tVn aller , mon ami. — Oui, 
mais je n'ai que des habits de femme,. 
Une jeune fille très - parée, courant les 
rues foute seule à quatre heures du 
matin paraîtra bien suspecté. La garde 
m'arrêtera , et je ne me soucie pas du 
tout de retourner à Saint - Martin. — 
Bon 1 n'est-ce que cela , répondît-elle ? 
Attends. Je vais me lever aussi , rqüs

sa6 F A U B L A S. '



éveillerons la F leu r : sans faire de bruit, 
il mettra le chevtal au cabriolet; accom
pagné de mon domestique, je te recon
duirai moi - meme jusqu'à ta porte ; 
nous serons, ensemble plus long-temps. 
Ce matin je dirai à M. de Lignolle 
qu'il étoit indispensable que tu ren
trasses à ton couvent, à la pointe du 
jour.

Ce qui fut dît fut fait. La F leu r , 
qui nous paroissoit entièrement dévoué, 
mit beaucoup de zèle à nous servir. 
IVI de. de Lignolle ne nous quitta qu'au 
m om en t où mon fidelle Jasmin accou
rut au signal convenu , m'ouvrir la 
porte de l'hotel. J'allai me jeter dans 
mon lit dix heures sonuoient, quand 
IVI, de Beicour me réveilla. Il inc 
demanda si ma nuit avoit été bonne, 
■— parfaitement bonne, mon père, — 
Et la migraine ? — La migraine... ! 
Ah ! la m igraine..,; me cause encore 
quelques douleurs sourdes ; mais n'iim
porte ? Fuisse-je , au prix* de plusieurs 
jours de souffrance , obtenir quelque



fois des nuits pareilles & celles que yt 
Tiens de passer !

Comme je 'partais encore roou 
: bonheur amena chez moi M. de Rosam- 

bert. Mon père, qui nVvoit pas vu U 
comte depuis son malheureux combat 
de la  ports fflà illo t? le combla d'hount*- 
têtes. Cependant le baron finit par des
cendre chez lui. Resté seul avec moi, 
Rosambert recommença ses plaintes: 
O étoit bien votre parole d’ht nneur qqe 
vous m'aviez donnée , et pourtant 
quinze jêurs encore se sont écoulés... 
*— Vous le voyez, mon père ne me 
quitte pas. Je pourrais aller chez vous, 
roaîi avec lui. — Cela me procureront 
du moins Je plaisir de vous voir. — 
T en ez , Rosambert, trêve de. politesse, 
et convenez que la visite du baron ne 
vous amuseroit pas autrement. M. de 
pelcour est très- aimable; mais il est 
ilpon père. "C’est *ïa société des jeûnes 
¿eus que Vous aimez. — C'est celle que 
qe -préfère; **.. Chevalier ? savez-vous 
é è è  jgiaudè nouvelle $ Vous, vous rap

pellerez
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peÜere2 peut * cire certaine comtesse 
très-obligeante, qui, la première foig 
que je vous conduisis au bai, s'empara 
rie moi pour vous livrer à Mdu de 
B * * *. — Sans doute , je me la rap
pelle, elle est assez j >iu\ — .Ne me le 
dites pas. Personne ne ic sait mieux que 
moi. Cette, comtesse étuit depuis long
temps l’intime amie de la marquise ; 
on assure que ces deux femmes a voient 
un intérêt égal à; se ménager; elles sont 
brouillées néanmoins. Leur rupture 
fait grand bruit dans le monde, on en 
parie très - diversement. Un de e< f 
jours , allant rendre à la marquise de 
Rosambert (t) ma première visite, je 
trouvai chez elle l’aimable comtesse qui 
me ht infiniment d'amitié; il ne m'a 
pas été difficile d.* voir quelle vouloir 
se fortifier de mou alliance. •— Ah ! 
laissons cela,... Rusa^bert, vous, ¡.-tes 
arrive bien à propos : j’aiiois vous écrira
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pour vous prier dé me rendre un imij 
portant service.

Je ne lui cachai de mes aventures 
.avec Mde. de Lignolle que celles où 
Mde. de B*** se trouvoit mêlée, je 
lui parlai beaucoup de la tante et de 
J a nièce ? er me gardai bien de lui 
dire un seule mot de la cousine. Mes 
récits ainsi tronqués lui fournirent en
core une inépuisable sujet de plaisan
teries , et quand sa gaieté se fut enfin 
suffisamment exercée ; déjà, me dit-il. 
je me sens assez: fort pour aller visiter 
de jolies malades ; il est d'ailleurs im
possible de refuser une aussi joyeuse com
mission que celle dont Mlle."de Brumont 
mHïpnore. Demain elle me trouvera chez 
la comtesse, prêt à répondre à sa con
fiance ; demain elle nie rendra cette 
justice , de convenir que le plus habile 
docteur rfeut pas pris de meilleures 
mesures que moi pour assurer à l'impo
tent M. dè Lighoîle les honneurs de la 
paternité« . y

Un moment nprçs le Répart de R©-
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sambert, la baronne vint nous voir. Je 
fus d'abord surpris de Peu tendre ainsi 
parler à.M. de Belcour. M* de LignoIJe 
n'a point épousé sa femme , c'est un fait 
que personne n'ignore. Cependant sa* 
femme est enceinte, vous le savez, M. le 
baron ; car cet aveu, dont elle vous a 
tout-à-cpup étonné, elle en eût inces
samment , avec la meme franchise, ré
joui son mari, si Mde. d’Armincotirt ne 
s’y fût opposée. Il est maintenant ques
tion de sauver l'étourdie qu'on doit 
plaindre. Il n'y a pour cela qu'un moyen, 
c'est de faire ensorte que l'indigne époux 
consomme son mariage ; ce qui n'est pas 
une chose facile. Mais quelque chose d t  
plus difficile peut-être, c'est de déter
miner Mde. de Lignolleà le souffrir. Je 
ne vois dans Je monde entier que le 
père de son enfant, qui puisse amener 
la malheureuse mère à cette résolution, 
pour laquelle, quiconque conuoîtra l'a* 
niant et le mari, sentira qu'il faut du 
courage. Un médecin doit être averti , 
qui rendra l'arrêt conjugal, le mari se

V ij
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l'entendra pflononcer, la timfe e«T pres
sera l'exécution. Tout esr prêt pour de
main ; toht va manquer, si Mile, de Çru- 
mont ne vient pas* Permettez donc, M, le 

_ fcaron , que des le matiñ fe vienne pren
dre ici votréTils déguisé, pour le con- 
du ire chez Mde. de Lignoîle. Mlle, de 
Brifmont y paiera la journée , je vous la 
famènerôi le soir. Le lendemain, cepen
dant, il faudra qu’elle y retourne encore 
un moment. La petite femme désolée 
aura besoin qu'un regard de son amie la 
console. Le lendemain, votre fils, je 
vous én donne ma parole, reviendra' 
dîner a êe vous.

M. de Belcour* plongé dans de sé-■ 
; rieuses réflexions, garda quélque temps 
’ le silence : Madame, dit-il» enfin y me 
’ promettez-vous de ne pas quitter ce 
jeune homme un instant ? Elle le pro
mi t , il m’adressa la parole : Mettez 
deux fois encore les habits de Mlle, de 
Brümont; mais songez qu'il vous faudra 

; les quitter -ensuite pour ne les reprendre 
jamais*

i t e  F A U 6 L A S.
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ï l  n’y avoit pas un «quart - d’heure 

que Mde. dè Fourbe "avoit pris congé 
de nous, Jorsqu’i v̂int § M. de Bei- 

’ cour une Jcttredè la petite poste. A 
sa lecture, U^arpnjprit un air som
bre j il douta même quelques signes 
d'impatiency et s'écria plusieurs fois : 
■En effet . . . .  cela paroîr très*vraisem- 
¿f î l ihe . . . .  — Une nouvelle fâcheuse ! 
f̂non père. — Fâcheuse ! oui, mon fils.
— 11 n'est pas question de Sophie ? —
De Sophie 1.......  Point du tout. —■'"’Ni
de ma sœur ! — Ni de votre sœur... 
Adieu 5 Monsieur.. . .  Monsieur , dor
mez bien cette nuit, quoique la der
nière ait été bonne... Monsieur ! repre
nez demain votre déguisement perfide ; 
et meme apres demain matin : je l'ai' 
permis . . .  mais que ce soit pour la 
dernière fois... pour la dernière fois... 
pour la dernière fois , comprenez-mot
bien.

Le lendemain avant midi la baronne 
et moi nous étions chez Mde. de Li- 
gnoïle : mon médecin ne se fit pas long-
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temps attendre. Peû nne n’eût reconnu J 
dans sdn nouveau bstume , l’ami du 
chevalier de Faublas.Ge n'étoit plus 
cet élégant jeune hôtçnev étourdi, 
sémillant. , plein de feû  <je grâces et 
d amabilité. C’étoit . pourt t̂ un joli 
docteur , galant , mielleux ,,presque 
léger i presque charmant ,  camnii4iiu! 
le sont tous. ïi alla droit à inon 
Eléonore. ^

du septième P̂ oîumSU


