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CHAPITRE I. 

 
COMMENT IL VINT À SCARSDALE. 

À sept heures, par une belle et sèche soirée d’octobre, le 

soleil se couchait éclatant, derrière les grands murs délabrés 

et les croisées nues du château de Roxborough ; des rayons 

rougeâtres se reflétaient sur les larges et belles eaux de la 

Merdrid ; des taches brillantes se voyaient sur les vitres des 

fenêtres faisant face à l’ouest dans la vieille et étrange ville 

de Roxborough ; dans le parc de Sir Gaspard Denison, et 

dans les bois qui entouraient le grand vieux domaine, de 

longues bandes lumineuses tombaient obliquement entre les 

troncs bruns des arbres, et se perdaient au loin dans 

l’obscurité de la fougère. 

Il est sept heures, et l’express de Londres, qui arrive à 

sept heures vingt minutes à Roxborough, doit amener le lo-

cataire de Sir Gaspard, le personnage inconnu qui a loué cer-

taine modeste habitation, ou rendez-vous de chasse, cachée 

profondément au milieu des bois de Scarsdale, et louée meu-

blée par le baron et chaque fois que quelque respectable lo-

cataire voulait bien donner un prix convenable pour avoir 

une maison retirée dans une localité pittoresque. 

Cette retraite était connue sous le nom de l’Ermitage ; ce 

titre romanesque lui avait été donné autrefois, par quelque 

sentimental occupant. Il y avait une histoire qui s’y ratta-

chait, une tragique histoire, telle qu’il appartient générale-

ment à un endroit de cette espèce d’en avoir ; une femme in-

fidèle, un rendez-vous à minuit, la trahison d’un domestique, 
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et une surprise – une femme enfermée dans une chambre in-

térieure criant et regardant à travers le trou de la serrure – 

un duel à mort, puis, une fuite à cheval à travers les bois 

sombres, la campagne découverte, et la route fangeuse me-

nant aux faubourgs de Londres – une enquête à l’Ermitage – 

un homme suicidé trouvé complètement roide et sans vie 

dans un hôtel garni de Londres – et, en dernier lieu, une 

femme folle passant sa triste vie, pendant vingt-cinq misé-

rables années, dans la grande maison au fond du parc, ne 

prononçant jamais une phrase suivie durant toutes ces an-

nées, mais dans les accès de sa folie faisant toujours les 

mêmes choses, répétant toujours les mêmes mots, et regar-

dant toujours par le trou de la serrure, en frappant avec des 

mains furieuses contre une porte, et en criant qu’on venait 

de commettre un meurtre dans la chambre à côté. 

Il y avait plusieurs versions de cette histoire qui lui don-

naient, en quelque sorte, l’apparence d’une légende. On ra-

contait qu’elle se rattachait à une noble race éteinte, et à une 

époque où les hommes portaient sur la tête une perruque 

fantastiquement frisée et de minces rapières au côté, tou-

jours prêtes pour une rencontre ressemblant à un assassinat, 

dans des rues mal éclairées, ou pour un duel à mort dans 

quelque chambre solitaire fermée aux verrous. 

Rien n’aurait pu mieux convenir à un artiste amateur, à 

la recherche d’un sujet pour une aquarelle, que l’Ermitage si-

tué au fond d’un ravin profond, dans les bois de Scarsdale, 

avec d’épaisses fougères s’étendant à la gauche de ses af-

freux murs noirs et un étang sombre qui se voyait encore à la 

droite de la vieille porte couverte de lierre, surmontée par un 

écusson en pierre, qui marquait les limites d’un jardin qui 

n’existait plus. 
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Dans une aquarelle, rien n’aurait été plus délicieux que 

les bizarres pignons et les piles massives des cheminées ; les 

petits carreaux des fenêtres ; l’étroite porte très ornée avec 

des clous et des boutons en fer rouillés ; les taches verdâtres 

de la mousse et les plantes parasites poussant et rampant sur 

les murs ; le bois vermoulu du porche, et l’aspect général de 

décadence et de désolation qui envahissait la maison et tout 

ce qui l’environnait. L’étang sombre, avec un héron solitaire 

y buvant – que les hérons sont altérés dans les aquarelles ! – 

aurait fait merveille dans Suffolk Street, Pall Mall. Un 

membre de l’école préraphaélite aurait tiré grand parti des 

profondeurs de ces fougères et probablement aurait encore 

été plus tenté d’exercer son principal talent à reproduire ces 

feuilles larges comme des éventails ; ces délicieuses grada-

tions du jaune fauve au rouge brun foncé, du plus tendre vert 

émeraude aux vigoureuses teintes pourpres et aux sombres 

verts noirâtres. 

Considéré sous le rapport de l’art, l’Ermitage était une 

perfection ; mais en le regardant comme la résidence d’un 

gentleman et de son domestique, on pouvait différer 

d’opinion sur ses mérites. Naturellement l’agent de Sir Gas-

pard Denison, un commissaire-priseur du West End, décri-

vait l’Ermitage dans ses annonces comme un petit paradis, 

éminemment approprié aux exigences du plus difficile céli-

bataire vivant. L’Ermitage avait été pendant longtemps va-

cant, et l’annonce du commissaire-priseur avait figuré à dif-

férents intervalles dans le supplément du Times pendant les 

douze derniers mois, agréablement variée par quelques pe-

tites touches de couleur dans la description, de telle sorte 

que sa vétusté échappât à l’attention des chercheurs de mai-

sons. Plusieurs jeunes gens ayant le goût des plaisirs cham-

pêtres et de la solitude vinrent visiter l’Ermitage, et s’en 

étaient allés généralement dégoûtés et découragés. Des offi-
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ciers en demi-solde, à la recherche d’une habitation à bon 

marché et préparés à supporter beaucoup sous le rapport de 

l’humidité et de la négligence, arrivèrent à Roxborough, tout 

gonflés d’espérance, et retournèrent à Londres abattus par le 

désespoir. L’humidité était par trop grande, la solitude trop 

absolue ; l’écusson de pierre de la porte rappelait trop la 

Maison Hantée du mélodieux Thomas Hood ; l’étang sombre 

et les rats d’eau qui y barbotaient révélaient trop clairement 

les meurtres qui y avaient été commis autrefois, et le cher-

cheur de maisons en s’arrêtant pour se rafraîchir avec une 

bouteille de pale ale, aux Armes de Scarsdale, juste en dehors 

des portes du Parc, pouvait entendre raconter une des plus 

sanglantes versions de l’histoire de la folle poussant des cris 

et du duel à mort. 

Aussi, depuis près d’un an, l’Ermitage était-il resté inha-

bité, excepté par une vieille femme sourde qui vivait en 

termes d’amitié avec les rats et les souris, et qui était censée 

tenir la maison en ordre. Les derniers locataires avaient été 

quelques jeunes chasseurs dissipés qui avaient ri de la négli-

gence et de l’humidité, s’étaient moqués des souvenirs, des 

apparitions, et des récits ténébreux, et avaient commis un 

terrible ravage parmi les réserves de Sir Gaspard ; ils avaient 

consommé une douzaine et demie de bouteilles d’eau-de-vie 

française, dans l’espace d’une semaine, et avaient été plus 

d’une fois sur le point de mettre le feu à ce désirable rendez-

vous de chasse, agréablement situé sur les terres d’un gen-

tleman. Cette année, ces jeunes chasseurs s’étaient réunis 

pour louer une bruyère en Écosse, et pendant longtemps, on 

avait cru que l’Ermitage resterait vacant tout l’hiver. Un ma-

tin d’octobre, la femme de charge de Sir Gaspard avait reçu 

une lettre du baronet, voyageant alors en Italie avec Marcia 

Denison, sa fille et sa seule héritière, qui la prévenait qu’on 

avait trouvé un locataire pour l’Ermitage ; que ce locataire 
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devait arriver le 15 octobre dans l’après-midi par l’express 

de Londres ; qu’il semblait être d’un caractère très métho-

dique, puisqu’il avait d’abord écrit de Marseille au sujet de 

l’annonce faite dans le Times et répondu à la lettre du com-

missaire-priseur, contenant les détails demandés, en louant 

définitivement la maison, et en annonçant son arrivée à 

Roxborough, pour un certain jour et par un certain train. Il 

était arrivé tout récemment de l’Afrique Centrale ; son nom 

était Pauncefort ; et pour donner des renseignements sur son 

compte il priait de s’adresser à un homme d’affaires très res-

pectable d’Austin Friars. 

En ce moment, la prochaine arrivée de n’importe quel 

locataire aurait fait le sujet des conversations des domes-

tiques de Sir Gaspard Denison, qui trouvaient les longs jours 

d’été et les longues soirées d’hiver très difficiles à passer 

pendant cette ennuyeuse période où on leur payait leur nour-

riture en argent, et pendant laquelle ils n’avaient qu’une livre 

de beurre par personne, une demi-épaule de mouton par-ci 

par-là, et vivaient avec cette parcimonie générale qui dis-

tingue la table des domestiques d’un gentleman, quand ils 

sont livrés à leurs propres ressources, comparée à la noble 

libéralité avec laquelle ils dispensent les biens mis à leur dis-

position par leurs maîtres. Les domestiques de Sir Gaspard 

trouvaient leur vie très plate, très misérable, et sans aucun 

profit pendant l’absence prolongée du baronet et de sa fille ; 

ils étaient donc enchantés de saisir quelques bribes de con-

versation et n’étaient pas disposés à abandonner cette nour-

riture intellectuelle sans l’avoir rongée jusqu’à l’os. 

N’importe quel locataire ne pouvait qu’être une bonne 

aubaine pour l’Ermitage ; mais un locataire qui arrivait du 

centre de l’Afrique, était un inestimable bonheur, au point de 

vue de la conversation. Les questions qu’amena une telle cir-
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constance pouvaient à peine devenir fastidieuses ; car elles 

n’étaient presque jamais d’une nature à ce qu’on pût y ré-

pondre. Elles étaient sans fin. Un locataire arrivait de 

l’Afrique Centrale pour habiter le rendez-vous de chasse de 

Sir Gaspard. Mais ce locataire venait-il réellement de 

l’Afrique Centrale ? Et si ce locataire arrivait réellement de 

l’Afrique Centrale, quel était le puissant motif qui l’amenait 

d’un point du globe à l’autre pour occuper le pavillon de 

chasse de Sir Gaspard ? 

Il y avait chaque soir de chaudes discussions dans la 

chambre de la femme de charge sur le locataire, aussi bien 

que sur ses habitudes possibles, et ses desseins probables. 

Que ferait-il selon toute vraisemblance ? que ne ferait-il pas 

certainement ? qu’aimerait-il, et que n’aimerait-il pas ? 

étaient autant de points qui se débattaient sur cette grande 

question dans le petit conciliabule : et pendant ce temps la 

semaine avait paru d’une longueur sans fin et le jour indiqué 

par Sir Gaspard était arrivé. Chaque homme et chaque 

femme de la maison de Scarsdale s’était formé un idéal par-

ticulier du locataire qui allait arriver à Roxborough par 

l’express de sept heures vingt minutes. 

Il y avait un être privilégié qui allait jouir le premier du 

bonheur de voir le voyageur de l’Afrique Centrale. Cet être 

fortuné était un groom qui, selon le désir exprimé par Sir 

Gaspard que son nouveau locataire fût traité avec toute la 

courtoisie possible, avait été envoyé par la femme de charge 

conduire un certain poney-chaise à quatre roues à la station 

de Roxborough pour la commodité du voyageur attendu. 

Malheureusement, par cette destinée particulière qui place 

perpétuellement les hommes carrés dans des trous ronds, et 

vice versa, le groom en question se trouvait être un person-

nage stupide, tout à fait incapable d’apprécier le privilège qui 
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lui était accordé. Il alla à Roxborough à la rencontre du nou-

veau locataire, aussi froidement que s’il eût été chercher un 

cheval de trait pour la ferme. 

Comment reconnaîtrait-il le locataire ? Cette question 

fut dûment discutée. La ville de Roxborough et le dépôt mili-

taire de Castleford qui y touche, étant des endroits où il se 

fait beaucoup d’affaires, il y aurait vraisemblablement plu-

sieurs voyageurs par l’express de sept heures vingt. On déci-

da que dans ce cas le groom devait se fier à son instinct et se 

laisser gouverner par les circonstances. D’ailleurs, il serait 

très probablement guidé par l’aspect bronzé qui devait inévi-

tablement distinguer un voyageur nouvellement arrivé de 

l’Afrique Centrale. Les dernières instructions de la femme de 

charge au jeune homme lui enjoignaient de chercher parmi 

les arrivants un gentleman au teint brun, suivi par un domes-

tique, et pourvu d’une quantité inusitée de bagages. 

Le jeune homme remémora sur le bout de ses doigts tra-

pus les instructions qu’on lui avait données, puis ensuite di-

rigea sa voiture à travers cette délicieuse forêt qui, pour le 

voyageur qui y passe par hasard, semble un profond mystère 

de taillis et de fougères. Il s’enfonça dans les sombres ave-

nues de chênes et d’ormes et prit la route sinueuse qui côtoie 

la Merdrid dont les eaux profondes baignent les murs du 

château de Roxborough, qui, vus au soleil couchant, parais-

sent grands et sombres. 

Vingt minutes après sept heures, le cri perçant de la ma-

chine fendit l’air calme du soir en arrivant près de la station. 

Naturellement la station de Roxborough était située loin de 

la ville et semblait jetée par hasard, au milieu d’une étendue 

lugubre de marécages et de désolation. Si elle eût été autre-

ment située, elle n’aurait presque pas eu l’air d’une station. 
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Le groom privilégié, à la tête de ses chevaux, devant la 

porte par laquelle les voyageurs du train devaient sortir, at-

tendait très patiemment le moment de faire son examen. 

Ce n’était pas un trop stupide garçon après tout, il man-

quait plutôt des hauts attributs de l’idéalité et de la puissance 

réflective que de la faculté de percevoir, car il ne fit aucune 

méprise dans l’affaire qui lui était confiée. Il attendait un 

gentleman au teint bronzé, et le gentleman au teint bronzé 

arriva. C’était un homme grand, paraissant fort et muscu-

leux, ayant une couverture de voyage sur les épaules, un pe-

tit porte-manteau à la main, mais sans aucun domestique. 

Le gentleman au teint bronzé marchait d’un pas précipi-

té quand le groom s’élança un peu en avant en touchant 

spasmodiquement son chapeau pour tâcher d’attirer 

l’attention de l’étranger. 

— Sir Gaspard Denison… monsieur, – dit-il, – m’a en-

voyé, monsieur… avec chevaux et voiture… pour vous con-

duire à l’Ermitage, si cela vous plaît, monsieur ; les ordres de 

mon maître ont été d’être très attentif ; et Mme Browning a 

pensé que… 

— Ah ! tu es venu au-devant de moi, – répondit l’étran-

ger, – c’est très bon et très poli à ceux qui t’envoient. Il y a 

loin alors, je suppose, d’ici à l’Ermitage ? 

— Quatre bons milles et demi, monsieur. Prendrai-je 

votre porte-manteau, monsieur ? 

Le petit porte-manteau fut placé dans le phaéton, et 

l’étranger prit place à côté du groom. 

Le groom par constitution était sot ; l’étranger habituel-

lement silencieux ; ils dirent donc très peu de chose pendant 
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leur trajet de quatre milles et demi. Le voyageur fit trois 

questions : — Sir Gaspard Denison est-il au logis ? – Serait-il 

vraisemblablement longtemps avant de revenir dans ses 

foyers ? – Y a-t-il plusieurs maisons de campagne dans le 

voisinage de Scarsdale ? 

Quand le locataire parlait, il le faisait très agréablement, 

mais très brièvement. Après avoir parlé il retombait dans le 

silence ; et le groom en l’observant, comme c’était son de-

voir, vit qu’il était très brun, qu’il portait des moustaches 

épaisses, une barbe strictement coupée carrée, et qu’il faisait 

bon usage de deux yeux noirs qui regardaient de ci de là à 

travers l’obscurité naissante, remarquant tous les change-

ments qui s’opéraient dans ce paysage rustique. 

L’Ermitage paraissait très gai à la nuit, car la vieille 

femme sourde avait reçu des ordres de la grande maison et 

avait allumé de grands feux de bois dans les deux pièces les 

plus habitables. La clarté de ces feux projetait une lueur 

rouge au travers des croisées et faisait un agréable contraste 

avec la sombre nuit d’octobre. 

— Vous aurez peut-être besoin de quelqu’un pour vous 

servir, monsieur, puisque votre domestique n’est pas encore 

arrivé ? – dit le groom, comme ils descendaient à la porte de 

la maison. – Dois-je revenir lorsque j’aurai rentré le cheval ? 

Le voyageur africain sourit agréablement à cette offre. 

— Mon brave garçon, tu es très bon, mais je n’ai point 

été jusqu’au bout du monde pour ne pas savoir me passer 

des services d’un valet de chambre ; mon domestique arrive-

ra demain avec mon bagage. Jusque-là, je ne désire rien que 

du feu, de la lumière, du pain, et une tasse de thé. Mais il me 

semble qu’il y a quelqu’un dans la maison ? 
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— Oui, monsieur ; il y a une vieille femme, la mère de 

Jim Tursgood, le régisseur de la ferme, une femme très res-

pectable, monsieur, mais extraordinairement sourde. 

— Sera-t-elle capable de me procurer ce que j’ai 

l’intention de lui demander ? Dis, je te prie, à la femme de 

charge de Sir Gaspard Denison que je la remercie de la poli-

tesse qu’elle a eue de m’envoyer le phaéton. Bonsoir ! 

— Bonsoir, monsieur ; bien des remerciements, mon-

sieur. 

Le stupide groom porta la main à son chapeau et s’en al-

la plus riche d’une couronne que le nouveau locataire lui 

avait glissée, et très content du résultat de sa course. Le lo-

cataire entra dans l’Ermitage ; la vieille femme de charge 

sourde s’agitait en lui faisant de continuelles révérences sur 

le seuil de la chambre éclairée. 

Le voyageur africain s’assit près du feu, dans un grand 

fauteuil à l’ancienne mode, et ôta son chapeau : ce mouve-

ment laissa voir une belle tête ayant quelque chose de noble, 

couronnée par une forêt de cheveux noirs très courts. Il jeta 

un regard tout autour de la chambre basse, à panneaux de 

chêne, avec un air grave et contemplatif, dans lequel il n’y 

avait ni curiosité ni intérêt : et cependant cette pièce parais-

sait assez agréable et assez joyeuse ce soir-là, comme 

presque tous les appartements lorsqu’on les voit à la clarté 

brillante de grosses bûches flambant dans un grand foyer 

ouvert. Les noires boiseries de chêne ; les vieux et bizarres 

bureaux dont les serrures et les poignées en cuivre jaune 

brillaient sous une lumière incertaine ; la huitième heure du 

jour sonnant tristement dans un coin sombre ; les vieux 

vases en laque de Chine si souvent cassés, et si souvent rac-

commodés qu’ils n’étaient plus qu’un véritable rapiécetage 
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de porcelaines ; les plumes de paon et les toutes petites 

tasses indiennes sur la cheminée ; les fauteuils à l’air renfro-

gné ; le tapis de Smyrne fané ; tous ces objets avaient 

quelque chose de pittoresque dans leur laideur, et un voya-

geur qui avait dormi sous la tente, sur le plateau pierreux de 

l’Hammada, pouvait se considérer comme très confortable-

ment établi dans le salon ordinaire de l’Ermitage. 

Après ce long regard contemplatif, Pauncefort prit un 

trousseau de clefs dans la poche de son gilet et ouvrit le petit 

portemanteau qu’il avait jeté sur la table près de lui. C’était 

un vilain petit portemanteau, écorché, graisseux, déchiré, dé-

labré, orné plus ou moins d’étiquettes de presque toutes les 

compagnies de chemins de fer de l’Europe. De ce porteman-

teau, Pauncefort tira une petite boîte en fer-blanc, une pipe 

d’écume de mer, et un paquet de thé. La vieille femme de-

manda au gentleman s’il avait besoin de quelque chose. 

— Une théière, un peu d’eau bouillante, une tasse, et 

une soucoupe, – lui répondit Pauncefort brièvement. 

Elle s’en alla dans les régions éloignées situées sur le 

derrière de l’Ermitage, et revint presque aussitôt avec le pla-

teau à thé traditionnel, un gros pain, une livre de beurre à 

peu près, et une bouilloire qu’elle mit sur les bûches rouges, 

– une bouilloire sifflant, crachant, faisant du tapage, dont la 

voix résonnait agréablement dans la chambre éclairée par le 

feu. Puis la vieille femme demanda avec force politesses : 

— N’y a-t-il plus rien que je puisse faire pour vous, mon-

sieur ? 

Elle était très désireuse d’être retenue par l’étranger. Elle 

était généralement attachée au service du cottage et elle 

avait gardé un souvenir agréable des jeunes fous de l’année 
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précédente qui, ayant laissé leurs bouteilles d’eau-de-vie 

dans un buffet non protégé par des verrous, n’avaient jamais 

été tout à fait certains si leur femme de charge n’avait pas 

été dans un état chronique d’ivresse durant tout le temps de 

leur séjour à l’Ermitage, ou si l’état normal de la vieille 

femme n’était pas d’avoir l’intelligence très brumeuse et de 

presque toujours chanceler sur ses jambes. 

Le locataire de Sir Gaspard étant resté seul fit son thé 

d’après une méthode qui appartenait plutôt à un voyageur à 

l’étranger qu’aux habitudes domestiques. Il prit une grande 

poignée de la matière brute, la jeta dans la théière, qu’il 

remplit d’eau bouillante ; puis il la plaça dans les cendres lé-

gères sur le bord de la large pierre de l’âtre. Alors, il remplit 

et alluma sa bien-aimée pipe en écume de mer et resta long-

temps assis, envoyant dans l’air de gros nuages de fumée et 

regardant tout rêveur les bûches rouges qui devinrent 

d’abord plus ardentes, puis peu à peu s’éteignirent en jetant 

seulement de temps à autre quelques petits jets de flamme 

bleue et jaune au moment où elles se brisaient et se chan-

geaient en une masse de cendres grises et fragiles. 

Quel est l’aspect du locataire vu tantôt à la clarté, tantôt 

à la demi-obscurité de cette lumière vacillante ? quel effet 

fait-il, et y a-t-il en lui quelque charme particulier qui peut 

nous intéresser tandis qu’il est assis tristement fumant sa 

grosse pipe culottée et regardant ce feu qui s’éteint ? 

Il n’est pas beau, non, pas dans la commune acception 

du mot qui implique, je suppose, quelque chose de parfait 

comme forme et comme couleur. Il a des traits forts, hardi-

ment dessinés ; des yeux profonds et pensifs brun noir ou 

gris brun ; il n’est pas facile de déterminer leur couleur pré-

cise à cette lumière incertaine. Il y a un peu de mélancolie 
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dans la gravité excessive de sa figure, une ombre constante 

qui fait paraître cet homme plus âgé qu’il ne l’est réellement. 

On devine qu’il doit avoir quelque chose comme trente-cinq 

à quarante ans ; mais on est convaincu instinctivement qu’il 

paraît plus vieux que son âge, et que les quelques rides qui 

apparaissent çà et là sur son visage ont été creusées profon-

dément et soudainement par les soucis et non marquées 

doucement par la touche graduelle du temps. 

Il pose sa pipe de temps à autre pour verser son thé, in-

fusion noire et forte, telle que Hazlitt le critique se la prépa-

rait. Pauncefort versait le brun fluide dans une tasse et le bu-

vait sans aucun accompagnement étranger de lait ou de 

sucre. 

Il était tard au moment où il eut fini la noire décoction, 

et la vieille femme vint lui demander s’il n’avait besoin de 

rien de plus. 

— Non, rien, merci… Ma chambre est en haut, je sup-

pose ? – demanda Pauncefort. 

— Oui, monsieur. 

— Alors, vous pouvez aller vous coucher quand il vous 

plaira. 

Mme Tursgood salua et se retira dans les régions incon-

nues qui lui étaient affectées. Le locataire remplit et alluma 

sa pipe en écume de mer pour la seconde fois, excita les 

pâles bûches avec le talon de sa botte, et jeta quelques nou-

veaux morceaux de bois dans le foyer. Les aiguilles de 

l’horloge rauque qui était dans un coin marquaient dix 

heures passées ; mais Pauncefort n’avait évidemment pas 
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encore l’intention d’aller se coucher. On ne doit pas 

s’attendre à ce qu’un explorateur de l’Afrique puisse être fa-

tigué par un voyage de Londres à Roxborough. 

Il ouvrit un des châssis de la fenêtre et jeta un regard sur 

les bois tranquilles ; la lune s’était levée, une jeune et pâle 

lune encore, mais déjà assez avancée pour répandre une 

faible lueur argentée sous laquelle les bois silencieux, l’étang 

toujours sombre, les superbes sentiers de fougères enlacées 

paraissaient merveilleusement beaux. Le locataire de Sir 

Gaspard s’était laissé tomber sur une chaise posée près de la 

fenêtre, il avait croisé les bras sur l’allège, et il resta long-

temps assis, sans bouger, tout absorbé, et regardant droit 

devant lui avec une expression de solennelle mélancolie. 

— Un bois anglais… – murmura-t-il à la fin, – des fou-

gères anglaises… un feuillage anglais !… comme tout cela 

me semble charmant et d’une beauté inexprimable après la 

luxuriante fertilité des Tropiques, la brûlante stérilité du dé-

sert, la gigantesque horreur des montagnes africaines sous 

un ciel d’Afrique ! Quinze ans… quinze années de fatigues 

inutiles, depuis que je n’ai mis le pied sur le territoire anglais, 

et j’ai eu le courage de revenir. J’ai pensé quelquefois que 

c’était un pressentiment qui me faisait revenir « mourir au 

gîte, » dit le vieux proverbe. J’ai vu les os des voyageurs 

blanchis dans le sable jaune, et me suis peu soucié de mourir 

en Afrique. J’aime mieux reposer sous une croix de bois dans 

un cimetière champêtre, à l’ombre éternelle d’un vieil if, et 

avec le sonore tintement des cloches du village pour me ber-

cer dans ma tombe. 
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CHAPITRE II. 

 
IL VA À LA GRANDE MAISON. 

Le domestique du locataire arriva à l’Ermitage de bonne 

heure, le lendemain matin, dans une petite voiture de Roxbo-

rough pesamment chargée de bagages. D’autres bagages de-

vaient arriver dans le courant de la journée : des caisses de 

livres, une baignoire, des malles, et des portemanteaux de 

toute espèce. Pauncefort avait évidemment l’intention de 

s’établir pour quelque temps à l’Ermitage. Le domestique 

était bronzé comme son maître, grave comme son maître, et 

à peu près du même âge que son maître ; mais là finissait la 

ressemblance qu’il y avait entre eux. Le domestique, quoique 

généralement réservé dans ses discours et dans ses ma-

nières, pouvait s’en relâcher à l’occasion et révélait un carac-

tère gai, sinon un tempérament jovial, ce que son maître ne 

faisait jamais. Si Pauncefort souriait, son sourire était évi-

demment un sourire de politesse et ne rayonnait pas d’un feu 

intérieur. Un observateur très superficiel pouvait découvrir 

que quelque grand chagrin avait donné une teinte sombre au 

caractère du grave et silencieux gentleman, qui avait depuis 

peu pris possession du rendez-vous de chasse de Sir Gas-

pard : mais George Pauncefort était le dernier être de la créa-

tion pour faire parade de ses impressions et de ses senti-

ments aux yeux des autres hommes. Il n’affectait aucune des 

brutalités et des brusqueries stéréotypées d’un misanthrope. 

Il ne prenait aucun de ces airs désagréables, familiers au 

théâtre, dans la personne du mari maladif et abusé de 

Mme Haller. Il était très tranquille, très désireux d’échapper à 
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toute observation et de passer son existence solitaire sans 

être remarqué. La tristesse de l’Ermitage, devant laquelle 

avaient fui avec épouvante tant de gens qui n’auraient pas 

demandé mieux que d’en être locataires, était une attraction 

pour lui. Établi dans ce parloir bas à l’ancienne mode, avec 

ses caisses de livres déballées, dont les volumes à dos brun 

foncé étaient rangés sur des tablettes proprement posées et 

fixées par un menuisier de Roxborough ; pourvu d’une per-

pétuelle provision de tabac turc et de sa pipe en écume de 

mer, son amie fidèle, le locataire de Sir Gaspard semblait 

parfaitement installé. « Le cœur peut être brisé, sans cepen-

dant que l’existence soit interrompue, » s’écrie le poète qui 

aime si tendrement à décrire tous nos maux réels ou imagi-

naires et qui ne jouit jamais si complètement que lorsqu’il ar-

rache les bandages de ses plus récentes blessures, pour 

l’édification de ses lecteurs. Un homme peut avoir le cœur 

brisé et cependant dîner, fumer sa pipe, et dormir profondé-

ment ; seulement la nuit il sera troublé de temps à autre, par 

quelque rêve interrompu, dans lequel il sentira le contact 

d’une main disparue et entendra une voix à jamais éteinte. 

Le cœur d’un homme peut être brisé, et cependant il peut 

continuer à vivre dans le monde. Ce ne sont pas les membres 

de la société les moins utiles ou les moins agréables dont les 

cœurs sont brisés. Le grand ressort est cassé, mais toutes les 

petites roues continuent à marcher, la joie pure qui rendait 

leur vie enviable s’est dissipée dans des ténèbres extérieures, 

mais ils ont encore des plaisirs sensuels, de belles maisons, 

des vins délicats, des porcelaines de Chelsea et de Chine et, 

si celui dont le cœur est brisé a un compte suffisant chez son 

banquier, il peut devenir collectionneur et s’adonner aux 

peintures hollandaises et aux théières de la reine Anne, 

comme cela arrive souvent. On ne vit jamais sourire Henri Ier 

d’Angleterre après le naufrage qui lui ravit son fils et son hé-
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ritier ; mais son fidèle historien qui nous le dit, nous raconte 

aussi que le malheureux roi mourut d’une indigestion de 

lamproie. 

George Pauncefort, toujours calme et grave, était cepen-

dant suffisamment animé avec les gens qu’il rencontrait dans 

son existence simple et solitaire. Les commérages qui circu-

laient sur lui étaient unanimes à déclarer qu’il était tout à fait 

gentleman, « et un des mieux élevés et des plus corrects, en-

core, » disaient les membres de l’écurie de la maison de Sir 

Gaspard. 

Pauncefort était déjà depuis plusieurs mois locataire de 

la petite habitation rustique du bois, et il n’avait pas encore 

franchi le seuil de la splendide maison dont les cheminées 

rouges à la Tudor resplendissaient à travers le parc. Il avait 

soigneusement évité le voisinage de la grande maison, préfé-

rant faire ses promenades solitaires dans les profondeurs de 

la forêt où quelques gardes et quelques braconniers erraient 

toujours ; ou plus loin dans la belle campagne ouverte. Mais 

après avoir été en possession de l’Ermitage à peu près durant 

huit mois, une certaine affaire l’amena à l’Abbaye de Scars-

dale. C’était une chose extrêmement simple, que son domes-

tique eût fait aisément pour lui ; mais Pauncefort était un de 

ces hommes, qui ont l’habitude de se servir eux-mêmes, tan-

dis que leurs gens bien nourris jouissent de doux loisirs. Il 

était sorti ce jour-là, avec l’intention d’aller au loin dans la 

campagne, en cherchant son chemin à travers le parc qui 

était toujours ouvert pour lui, et il arriva ainsi tout près de la 

façade de l’Abbaye. 

Ce fut alors qu’il se ressouvint, que depuis deux ou trois 

jours, n’ayant pas l’adresse de Sir Gaspard Denison, il était 

embarrassé pour savoir où lui écrire pour lui demander per-
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mission de faire quelques réparations à l’écurie située der-

rière l’Ermitage. 

La grande entrée de la maison était à quelque distance 

de lui ; mais il y avait une petite porte selon l’ancienne 

mode, dans une tour au bout du bâtiment, tout près de 

l’endroit où Pauncefort s’était arrêté pour contempler la mai-

son. Cette porte était ouverte et une femme au port majes-

tueux, aux joues roses, aux cheveux gris, portant une robe de 

soie et un bonnet de mousseline blanche et un tablier à 

fleurs, était sur le seuil, parlant à un groom et caressant un 

énorme chien du mont Saint Bernard. Cette femme n’était ni 

plus ni moins que Mme Browning, la femme de charge de Sir 

Gaspard Denison. 

Pauncefort marcha droit à la petite porte et obtint 

promptement toutes les informations nécessaires sur 

l’adresse probable du baronet ; mais il ne lui fut pas très fa-

cile d’échapper à la société de Mme Browning. Elle n’avait 

jamais eu, avant ce jour, l’occasion de voir le locataire de Sir 

Gaspard ; et elle était bien déterminée à en profiter. 

— Ne désirez-vous pas visiter l’Abbaye, monsieur ? – lui 

demanda-t-elle. – On vient de cent milles pour la voir… il n’y 

a pas une créature dans le comté qui ne l’ait vue ; il fait au-

jourd’hui un très beau temps, très brillant, dont le jour con-

vient pour les peintures ; vous ne pouvez mieux faire, mon-

sieur, que d’en profiter pour voir la galerie de Van Dyck et la 

salle à manger de Reynolds. 

Après ceci, et d’autres choses dans le même genre, 

Mme Browning continua avec beaucoup d’empressement et 

d’animation : 
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— Et maintenant, mon Dieu ! penser que vous êtes de-

puis plus de six mois à Scarsdale, porte à porte avec nous, on 

peut dire, et que vous n’êtes jamais venu visiter l’Abbaye, 

une des choses les plus curieuses du comté ! Je suppose que 

c’est parce que vous avez été trop longtemps à l’étranger, 

que vous ne semblez prendre aucun intérêt aux paysages an-

glais, aux maisons anglaises, et autres choses semblables. 

La femme de charge dit cela avec un ton tout à fait sym-

pathique, comme si elle était capable de comprendre un cer-

tain état d’âme, dans lequel la vue de maisons et de pein-

tures pouvait être indifférente à un esprit rassasié des splen-

deurs étrangères et de l’art étranger. 

Pauncefort soupira en lui répondant. 

— Non, j’aime beaucoup l’Angleterre ; rien de ce que j’ai 

vu autre part, ni la longueur de mon absence n’ont jamais af-

faibli mon amour pour mon pays natal. 

Il parlait lentement, plutôt comme une personne qui 

pense tout haut, que comme quelqu’un qui répond à une 

question. Ses pensées semblaient s’égarer au loin tandis qu’il 

parlait ; et, pendant quelques moments, il regarda avec dis-

traction dans le parc tout brillant de soleil, en ayant sur la fi-

gure la même ombre qui l’avait obscurcie quand il avait con-

templé les bois au clair de lune, pendant la soirée de son ar-

rivée à Scarsdale. 

La femme de charge le regardait avec curiosité. Il y avait 

tant de choses en lui qui portaient à faire des suppositions, 

qu’elle était désireuse de profiter le plus possible de 

l’occasion. 

— Voulez-vous entrer jeter un coup d’œil sur les ta-

bleaux ? – dit-elle tout à coup. 
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Pauncefort hésita un moment, et répliqua en levant les 

épaules avec un mouvement à demi-indifférent : 

— Oui, si vous êtes réellement assez bonne pour désirer 

me les montrer. Je ne fais aucun doute qu’ils ne soient réel-

lement dignes d’être vus. 

Ce consentement indifférent était suffisant. 

Mme Browning se confondit en politesses ; et Pauncefort 

franchit le seuil d’une maison qu’il avait jusque-là scrupuleu-

sement évitée et qu’il avait eu l’intention d’éviter jusqu’à la 

fin de son séjour à l’Ermitage. 

Pauncefort subit patiemment les épreuves ordinaires 

imposées aux curieux qui visitent une maison remarquable. 

Mme Browning l’accabla de cette grêle de petits faits que le 

cicerone fait tomber sur ses victimes. Les Van Dycks de la 

longue galerie à l’extrémité de l’Abbaye étaient sans nul 

doute très beaux ; les mosaïques florentines, les grands vases 

Indiens étaient naturellement dignes des éloges de 

Mme Browning ; mais la seule chose qui attira longtemps les 

regards de Pauncefort, pendant qu’il parcourait les grands 

appartements, fut un petit intérieur hollandais pendu à un 

panneau dans un coin mal éclairé d’un petit salon en boise-

rie. 

En sortant de ce salon, ils entrèrent dans le grand vesti-

bule dallé en marbre, – pièce magnifique, mais paraissant 

très froide, avec son ciel en dôme peint par Lely, et ses gi-

gantesques portraits équestres de guerriers, morts depuis 

longtemps, ressortant sombrement sur les murs. D’énormes 

portes avec de massives glaces s’ouvraient sur le portique, et 

c’est par une de ces portes que Pauncefort aurait voulu effec-

tuer sa sortie après avoir offert un très bon pourboire à la 
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femme de charge ; mais cette dame était décidée à le retenir 

plus longtemps. 

— Vous n’avez pas encore vu la moitié de la maison, 

monsieur, – dit-elle, – oui, en vérité, il y a encore plus de la 

moitié à parcourir ; vous avez vu seulement ce que 

Mlle Denison appelle la partie historique de l’Abbaye. 

Quelques-uns des meilleurs tableaux sont dans les apparte-

ments particuliers que les étrangers ne visitent jamais ; mais 

je serai heureuse de vous les montrer, monsieur, car vous 

n’êtes pas un étranger, comme chacun peut le dire. 

Pauncefort hésita encore ; puis il la suivit de nouveau. 

La volonté d’un homme, lorsqu’il s’agit des bagatelles de la 

vie, plie généralement sous celle d’une femme, n’importe ce 

qu’elle peut être. C’est si peu important, s’imagine-t-il, de 

faire d’une manière ou d’une autre ; et c’est en laissant la 

femme établir ainsi sa souveraineté dans de petites choses, 

que nous lui laissons gouverner l’univers. Permettez seule-

ment à Jeanne du Barry de s’asseoir sur le bras du fauteuil 

du Roi Louis et de tirer sa perruque de travers, et aussitôt 

Choiseul sera exilé, et toute la France désorganisée pour le 

plaisir d’une favorite plébéienne. 

Pauncefort leva encore les épaules et suivit la femme de 

charge, partout où elle voulut le conduire. Elle ouvrit une 

double porte à espagnolette et le fit passer par un long corri-

dor où la lumière d’une grande croisée située à l’extrémité 

était rendue un peu moins splendide par les couleurs écla-

tantes des armes blasonnées entre chaque panneau de glace. 

Cette croisée était pratiquée dans un profond renfoncement, 

sur chaque côté duquel il y avait de vieux dressoirs remplis 

de porcelaines orientales et surmontés par de grands vases 

avec des mandarins. Deux vieux fauteuils, aux pieds frêles et 
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aux dossiers raides et étroits, une table à jeu d’échecs, avec 

un assortiment de pièces en ivoire travaillé, rangées sous 

l’ombre d’un vitrage, étaient dans l’enfoncement de la fe-

nêtre, et il était facile de se représenter un cavalier avec des 

boucles de cheveux tombant négligemment sur un col de 

guipure et sur un pourpoint de velours et une dame de 

l’école de E. M. Ward, penchés sur l’échiquier, à la splendeur 

des teintes de l’arc-en-ciel répandues par un soleil d’été, 

rayonnant au travers des vitres de la vieille croisée. C’était 

un charmant endroit, préférable à tout autre pour une tran-

quille intrigue amoureuse ou pour une conversation des plus 

intimes, lorsque la clarté mystérieuse de la lune répandait 

des rayons fantastiques sur les lambris et les parquets en 

chêne. C’était un endroit où la voix d’un amant devenait ins-

tinctivement un doux murmure ; un endroit où un sublime 

oubli du passé et une parfaite indifférence de l’avenir 

s’emparaient de l’esprit d’un homme en y laissant seulement 

un délicieux sentiment de la jouissance présente ; un char-

mant lieu de repos pour le voyage fatigant de la vie ; une oa-

sis ensoleillée où l’on se croyait toujours dans l’après-midi, 

une belle après-midi d’été parfumée par l’odeur mélangée 

des abricots mûrs et de la clématite arrivant à travers une 

fenêtre ouverte. 

La croisée donnait sur un parterre entouré de murs. On 

l’appelait le jardin de Mlle Denison ; un jardin agréable, sans 

prétention, à l’ancienne mode, avec des plates-bandes régu-

lières encadrées par d’énormes bordures de buis ; riche en 

roses, en chèvrefeuille, et en quantité de fleurs simples ; de 

grands vieux arbres fruitiers peu nombreux étendaient leurs 

membres noueux jusque sur un mur tel qu’on en bâtit rare-

ment de nos jours ; un mur soutenu par de solides contre-

forts en brique, mais qui semblait cependant s’être enfoncé 

dans la terre depuis le dernier siècle ; un vieux mur penché 
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d’un côté, trop lourd par le faîte, sur lequel des mousses 

grises et d’autres plantes grimpantes s’attachaient tendre-

ment, tandis que des orpins et des digitales le couronnaient 

de leurs panaches jaunes et rouges. 

Regardant à travers une petite ouverture de la vieille 

croisée, Pauncefort semblait plus attiré par le vieux parterre 

original où les papillons jaunes voltigeaient au-dessus des 

roses et où une grosse abeille paresseuse faisait entendre son 

monotone bourdonnement dans le calice d’un grand lis 

blanc, qu’il ne l’avait été par aucune des splendeurs catalo-

guées dans l’autre partie de l’Abbaye. 

— C’est un endroit singulier et passé de mode, – dit 

Mme Browning presque avec mépris ; – mais Mlle Marcia ne 

veut pas qu’on y fasse le moindre changement, pas même 

qu’on transplante un rosier. C’était le jardin favori de sa 

mère et Mlle Marcia semble tenir à toutes les choses qui 

d’une manière ou d’une autre sont liées à sa maman. 

— Vous parliez de Mlle Denison tout à l’heure, – remar-

qua Pauncefort regardant toujours le jardin resplendissant ; – 

et maintenant vous parlez de Mlle Marcia. Il y a donc deux 

demoiselles Denison ? 

— Non, pas maintenant, monsieur, il y avait une autre 

Mlle Denison, mais elle est morte. C’était une très belle per-

sonne, peut-être pas si jolie que Mlle Marcia, mais beaucoup 

plus belle et plus aristocratique, elle avait tout à fait l’air 

d’une reine ; mais vous verrez son portrait dans le cabinet de 

Sir Gaspard, ainsi je n’ai pas besoin de vous en dire davan-

tage là-dessus. Elle était fiancée à M. Perceval Mannering, de 

Stoke Mannering, un des plus riches gentilshommes du com-

té ; mais un jour son cheval prit peur sur la route de Roxbo-

rough et s’emporta. Elle n’était pas aussi bonne cavalière que 
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Mlle Marcia, mais elle avait du goût pour les chevaux fou-

gueux, et j’ai entendu les grooms dire que celui-là était une 

vraie brute. Il la jeta sur un tas de pierres qui était sur un des 

côtés de la route ; elle fut ramenée à l’Abbaye, et avant mi-

nuit il y avait cinq docteurs entourant son lit ; mais elle ne 

parla plus, ne reconnut personne, et mourut le lendemain 

soir, juste comme le jour tombait. 

— Un terrible malheur pour son père ! 

— Ce fut en vérité une grande calamité, monsieur. Il 

était comme fou. J’étais dans la chambre quand Mlle Denison 

mourut. Sir Gaspard était agenouillé près de son lit, tenant 

ses deux mains, comme s’il essayait en quelque sorte de 

l’arracher à la mort par la force de sa volonté. Jamais de ma 

vie je n’avais entendu quelque chose de pareil au cri qu’il 

poussa quand la pauvre fille, qui avait lutté et combattu pen-

dant son agonie, tomba morte sur son oreiller. C’est une de 

ces choses qu’on ne peut jamais se chasser de l’esprit. Sir 

Gaspard est un gentilhomme orgueilleux et sévère qui 

n’exprime ses sentiments sur rien ; mais il était fou de sa fille 

aînée. 

— Combien y a-t-il de temps que Mlle Denison est 

morte ? 

— Près de cinq ans. Sir Gaspard quitta l’Abbaye aussitôt 

après les funérailles, et il n’est jamais revenu depuis. Quel-

quefois je pense qu’il ne reviendra jamais. Je n’ai jamais vu 

quelqu’un d’aussi changé qu’il l’était une semaine après la 

mort de sa fille. Elle allait justement avoir l’âge de se marier, 

et son jour de naissance serait tombé à peu près un mois 

après l’accident. Il y aurait eu de belles choses de toute ma-

nière à l’Abbaye ; car il avait été convenu qu’elle se marierait 

le jour de l’anniversaire de sa naissance et que les deux évé-
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nements seraient célébrés du même coup. Il n’y avait rien de 

trop bon ni de trop bien pour Mlle Denison, et Sir Gaspard 

dépensa autant d’argent et prit autant de peine pour tous les 

préparatifs de son mariage que s’il eût dû recevoir la reine 

d’Angleterre. Si quelque chose eût pu rendre la mort de la 

pauvre enfant encore plus triste, c’est qu’elle arriva au milieu 

de toute l’agitation de ces grands préparatifs. Sir Gaspard me 

fit appeler dans son cabinet, la nuit de la mort de 

Mlle Denison, et me donna ses ordres relativement à son ap-

partement. On devait le laisser tel qu’elle l’avait quitté ; ne 

rien ranger – ni un livre ni aucun ouvrage à l’aiguille, rien de 

ce que sa main avait jamais touché ; les fleurs qui étaient 

dans les vases posés sur les tables et sur la tablette de la 

cheminée devaient y demeurer et s’y flétrir ; la musique resta 

telle qu’elle l’avait laissée éparpillée sur le piano. Il me prit 

avec lui et nous allâmes dans son boudoir et dans son cabi-

net de toilette. Je n’oublierai jamais sa figure pendant qu’il 

promenait ses regards autour de ces pièces. Je ne sais pas 

pourquoi il en était ainsi ; mais je sais que la vue d’un livre 

ouvert avec un mouchoir de batiste posé en travers comme 

si elle l’eût laissé tomber là nonchalamment avant de sortir, 

rendait plus difficile à croire qu’elle fût morte et nous avait 

quittés pour toujours. Sir Gaspard ferma et barra tous les vo-

lets de ses propres mains, puis ferma les portes de toutes ces 

chambres et me donna les clés. Ces portes n’ont jamais été 

ouvertes que lorsqu’il y a eu une extrême nécessité à le faire. 

On ne devait ni les épousseter, ni les nettoyer, ni jamais les 

habiter sous aucun prétexte ; et jamais elles ne l’ont été. Per-

sonne n’est jamais entré dans ces pièces que moi ; et je vous 

assure que lorsque j’y suis allée, il m’a toujours semblé que 

j’étais dans un tombeau et que j’allais voir la figure blanche 

de Mlle Denison m’apparaitre à tout moment dans l’obscurité. 
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— Mais l’autre jeune fille… Mlle Marcia, comme vous 

l’appelez, je crois ?… elle doit avoir été une grande consola-

tion pour son père, dans son affliction, – observa Pauncefort. 

Il était d’humeur paresseuse par cette chaude après-

midi, et disposé à prendre intérêt à l’histoire de la famille 

Denison. Du reste, il aurait fallu avoir une nature très dure, 

pour ne pas sentir quelque mouvement de grande sympathie 

en écoutant cette histoire de jeunesse et de beauté soudai-

nement flétries par la main inexorable de la mort. La femme 

de charge leva les sourcils avec une expression de doute. 

Malgré ce que Mme Browning avait pu être à l’époque où 

l’Abbaye était entièrement occupée et où son temps était 

tout à fait pris par ses occupations domestiques, elle était 

maintenant une incorrigible causeuse et eût été enchantée de 

rester pendant une heure avec Pauncefort dans le corridor, 

au soleil, à discourir sur la famille absente. 

— Si Mlle Marcia a été une consolation pour notre 

maître ? –  dit-elle en baissant la voix en prenant un air con-

fidentiel, – je n’en saurais rien dire. Je ne pourrais prendre 

sur moi d’affirmer qu’il en a été ainsi ou non. Vous jugerez ce 

qui en est vous-même. Mais Sir Gaspard ne sembla point 

s’inquiéter de Mlle Marcia. Il a été marié deux fois, comme je 

pense que vous l’avez entendu dire ; la première fois par 

amour et la seconde pour de l’argent. La seconde lady Deni-

son était une demoiselle Jones, une jeune personne très 

riche, mais son père était quelque chose dans la Cité, et les 

familles du comté s’étonnèrent que Sir Gaspard fît un tel ma-

riage. La première lady Denison appartenait à la famille des 

Hetherington, du château d’Hetherington, une très grande 

famille. C’était une jeune et admirable créature, mais elle 

était la dernière de neuf enfants, et ne possédait pas un sou. 

Elle mourut quinze jours après la naissance de son premier 
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enfant ; et depuis la naissance de sa fille – ou plutôt depuis la 

mort de la mère – Sir Gaspard sembla agir comme si sa fille 

Evelyne était la seule créature qui l’intéressât sur la terre. Il 

épousa Mlle Jones deux ans après la mort de sa première 

femme. C’était, on peut le dire, une agréable et gentille per-

sonne, mais pas une de nos beautés régulières ; elle parais-

sait très douce et avait des manières timides et charmantes 

comme si elle se fût sentie déplacée dans cette grande mai-

son. Je ne dirai point que Sir Gaspard ait été mal pour elle ; 

car mon maître est un parfait gentleman, et je ne pense pas 

qu’il puisse être jamais désagréable avec personne. Il parais-

sait ne pas la regarder comme son égale, et comme s’il ne 

pouvait s’astreindre à penser à elle, ni avoir pour elle la 

moindre attention, tant il était fou de sa petite fille. Quoi 

qu’il en soit, la pauvre femme n’était pas heureuse. Elle ne 

pleurait point, ne s’agitait point, ne se plaignait point, et ne 

faisait rien de ce genre ; j’ai entendu les domestiques dire 

qu’elle souriait toujours et semblait toujours aussi ravie dès 

que Sir Gaspard lui parlait ; mais qu’elle dépérissait tout 

doucement, si doucement que personne ne s’effrayait du 

changement qui s’opérait en elle, et de sa faiblesse qui aug-

mentait de plus en plus. Son enfant était né un an et demi 

après son mariage ; oh mon Dieu ! comme elle s’attacha à ce 

petit baby ! Mais je crois que son plus grand chagrin com-

mença à la naissance de sa fille, car elle ne pouvait pas 

s’habituer à voir que son mari ne s’en inquiétât pas. Trois 

ans après, elle reposait sur son lit de mort, très malade et 

très faible, mais toujours douce, patiente, et aimable jusqu’à 

la fin. Quelques jours avant sa mort, je l’ai entendue dire à 

mon maître tandis qu’il était assis près d’elle : « J’aimerais à 

vous voir embrasser ma petite fille, Sir Gaspard, et ne fût-ce 

qu’une fois dans votre vie, faites-moi voir cette chère enfant 

dans les bras de son père avant que je meure. » Sir Gaspard 



– 31 – 

fit un petit mouvement involontaire et prit sa plus jeune fille 

sur ses genoux. Je crois que c’est la première fois que je le 

voyais la tenir dans ses bras, depuis le jour de sa naissance. 

— Mais je suppose que Sir Gaspard fut très fâché quand 

mourut la pauvre femme qu’il avait tant négligée ? 

Mme Browning secoua alors la tête d’un air pensif. 

— Il sembla plus étonné et plus surpris que chagrin, – 

dit-elle. – La mort de lady Denison tomba sur lui très subite-

ment, car il n’avait jamais paru s’apercevoir qu’elle était sé-

rieusement malade. On avait l’habitude de voir le docteur de 

la famille continuellement dans la maison ; soit pour l’une 

des enfants, soit pour l’autre ; et quoiqu’il eût soigné lady 

Denison pendant les trois années qui s’étaient écoulées de-

puis la naissance de son enfant, elle était si calme et se plai-

gnait si peu qu’à peine soupçonnait-on qu’elle était mal por-

tante. Je le savais, moi ; car Madame m’avait prise en affec-

tion et me faisait asseoir près d’elle quand j’allais dans sa 

chambre pour la consulter sur quelque chose, et me gardait 

pour me parler une heure durant. « Le docteur Daniel 

m’assure que je n’ai rien, » me disait-elle, « rien qu’un peu de 

manque de ton. » Je ne pouvais m’empêcher de penser que 

Sir Gaspard s’occuperait davantage de Mlle Marcia après la 

mort de sa mère : mais il ne le fit pas ; il sembla s’absorber 

de plus en plus dans Mlle Evelyne. J’avais été plusieurs an-

nées à son service et j’avais servi son père avant lui ; aussi 

avait-il l’habitude de me parler librement : » Je suis le plus 

malheureux des hommes, Browning, » me dit-il un jour, 

après la mort de la seconde lady Denison, « et tout ce que 

j’aime semble arriver fatalement à une fin prématurée. » Sa 

fille Evelyne était près de lui quand il parlait ainsi, et il mit sa 

main sur sa tête, puis leva les yeux vers elle. Je n’oublierai 
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jamais le regard qu’il jeta sur elle. Il ne dit pas un mot, mais 

je sais aussi bien que si j’avais pu lire dans sa pensée que, 

dès ce moment, son esprit eut toujours la crainte que sa fille 

aînée ne vécût pas. Il la garda pendant vingt et un ans et 

semblait l’adorer chaque année davantage : et au moment où 

elle lui était le plus chère, il la perdit. Il y a quelques-uns de 

nos gens assez méchants pour dire que sa mort fut une puni-

tion pour la manière dont il avait traité Mlle Marcia. 

— Il traitait donc mal sa plus jeune fille ? 

— Oh ! mon Dieu non, monsieur. Il semblait en quelque 

sorte la dédaigner comme il avait dédaigné sa mère. Il ne lui 

parlait jamais durement, mais il était souvent dans la 

chambre avec elle plus d’une heure sans lui dire un seul mot. 

J’avais beaucoup à faire pour surveiller les deux enfants, 

leurs bonnes, leurs gouvernantes, tous leurs maîtres, et le 

reste, et dans toutes ces occasions je ne puis me rappeler 

avoir vu Sir Gaspard agir d’une manière qu’on pût appeler 

malveillante. S’il ordonnait quelque chose de particulier pour 

Mlle Evelyne, il semblait oublier sa sœur ; mais si je lui di-

sais : « Et Mlle Marcia, monsieur ? » il me répondait aussitôt : 

« Oui, naturellement, faites donner à Marcia tout ce dont elle 

a besoin, c’est bien entendu. » 

— Et la petite fille s’apercevait-elle du manque 

d’affection de son père ? 

— Je le pense, monsieur ; elle était très tranquille, mais 

pas timide comme sa mère ; plutôt orgueilleuse et indépen-

dante dans ses manières, attentive à veiller sur elle-même, et 

ne s’inquiétant pas d’obtenir les faveurs de personne. Elle 

aimait beaucoup sa sœur et le lui témoignait en toutes 

choses ; elle avait avec elle des manières protectrices et 

tendres, comme si elle eût été l’aînée au lieu d’être la ca-
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dette. La pauvre Mlle Evelyne resta un véritable enfant gâté 

jusqu’à la fin, et, quelquefois, il semblait qu’elle ne pouvait 

remuer ni un pied ni une main sans le secours de sa sœur. 

Marcia n’avait pas plus de dix-sept ans quand Mlle Denison 

mourut, mais, en tout, elle était plus femme que sa sœur, et, 

lorsque l’accident arriva et que Sir Gaspard fut comme fou, 

quand personne dans la maison n’était capable de la moindre 

chose, les docteurs dirent que si Mlle Marcia eût été une 

garde-malade de cinquante ans, elle aurait à peine fait mieux 

qu’elle ne fit. Mais Dieu me pardonne, monsieur, je pourrais 

vous garder ici tout le jour en discourant toujours, excusez-

moi ; mais quand une vieille femme commence à parler de la 

famille dans laquelle elle a vécu près de quarante ans, on ne 

doit pas s’étonner qu’elle trouve toujours à dire. 

La grave et sombre figure du locataire de Sir Gaspard ne 

trahissait nul ennui. Il s’intéressait à cette vulgaire histoire 

d’enfance négligée et à cette noble nature de femme, si peu 

appréciée par ceux qui auraient dû la regarder comme le plus 

riche trésor de la terre. 

Il songeait que dans tous les coins du monde, il y aurait 

éternellement de tranquilles victimes portant leur fardeau en 

silence et avec douceur. 

— Ah ! quel triste univers est le nôtre ! – pensait en lui-

même le locataire de Sir Gaspard ; – de pauvres diables à qui 

personne ne songe meurent de faim silencieusement dans 

des caves et des galetas infects ; de charmantes femmes sont 

frappées par une mort soudaine dans de splendides hôtels, et 

toute la puissance de la richesse et de la science est trop 

faible pour les sauver ; l’amour le plus passionné est inca-

pable de garantir l’objet de son affection, et même une en-

fant ! une enfant innocente et inoffensive est marquée dès sa 
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naissance du sceau d’une malheureuse destinée et est appe-

lée dès le berceau à prendre sa petite part dans l’universel 

drame de la souffrance !… J’aimerais beaucoup à voir le por-

trait de Mlle Marcia, – dit tout à coup Pauncefort. 

La femme de charge le regarda avec étonnement. 

— C’était de celui de Mlle Evelyne dont je parlais, – ré-

pliqua-t-elle, – Mlle Evelyne était la beauté de la famille et 

son portrait est suspendu dans le cabinet de Sir Gaspard. Il a 

été peint par un très célèbre artiste, je crois, quoique son 

nom soit sorti de ma mémoire. 

— Mais il y a un portrait de Mlle Marcia quelque part, je 

présume ? 

— Je ne sais pas, monsieur ; et cependant, en y son-

geant, oui, il y a un portrait peint par Mlle Marcia elle-même. 

Il est dans la chambre qui servait ordinairement de salle 

d’étude aux jeunes demoiselles, et qui après est devenue le 

boudoir de Mlle Marcia. Elle a toujours eu un pinceau très 

habile et avait l’habitude de passer la plus grande partie de 

son temps à dessiner, à écrire, et à lire. Sa sœur l’appelait 

toujours bas-bleu ; car, comme vous le voyez, les deux sœurs 

étaient très différentes. Mlle Denison n’aimait que la gaieté et 

le plaisir, et Mlle Marcia que le travail et la solitude. 

— J’aimerais à voir le portrait de Mlle Marcia. 

— Oui, monsieur, mais vous verrez le portrait de 

Mlle Denison d’abord, voulez-vous ? On le considère comme 

une belle peinture et le seul qui soit bien ressemblant. 

Pauncefort y consentit, et la femme de charge le condui-

sit au cabinet de Sir Gaspard : belle pièce pleine de livres de-

puis le parquet jusqu’au plafond, sentant le cuir de Russie, et 
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ayant quelque chose de sévère dans son ensemble. Deux 

bustes de marbre blanc posés sur deux piédestaux en marbre 

noir gardaient la porte, et un Neptune de bronze terrible et 

courroucé s’élevait au-dessus d’un groupe de chevaux ma-

rins emportés au sommet d’une solennelle pendule formant 

l’unique ornement du marbre de la cheminée. 

Au-dessus du Neptune était suspendu le seul tableau 

qu’il y eût dans la pièce. C’était le portrait d’une belle jeune 

femme, de la dimension d’un kit-cat1, avec un profil parfait, 

de grands yeux noirs, et quelque chose de la régularité clas-

sique des traits et de l’éblouissante couleur qui ont été vulga-

risées par une centaine de différentes productions de la 

même jeune femme : tantôt caressant une colombe sous le 

nom d’Amanda ; tantôt souriant avec affectation au-dessus 

d’un petit enfant endormi, sous le titre d’Amour Maternel ; 

d’autrefois minaudant, la figure ombragée sous une coiffure 

orientale, et s’appelant Zuleika : mais toujours gratifiée de 

splendides yeux noirs, de joues animées, de lèvres faisant 

une petite moue, et d’un nez droit. 

Le portrait d’Evelyne Denison était la représentation 

d’une belle femme, mais pas d’une femme exceptionnelle. 

Béatrice Cenci nous regarde de sa toile carrée à travers une 

 

1 Kit-cat – (Au Chat et au Violon). – Enseigne de la boutique 

d’un pâtissier nommé Kit, du temps de Jacques II, et qui devint un 

club fameux, rendez-vous de personnages célèbres tant politiques 

que beaux esprits, dont le peintre Sir Godfrey Kneller fit les portraits 

pour orner le club sous le règne de la reine Anne. Ces portraits étant 

tous de la même grandeur, on a donné depuis le nom de Kit-cat aux 

toiles de cette dimension. 
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demi-douzaine de siècles, et nous croyons en elle, et nous en 

avons pitié ; sa rare beauté fait une impression si forte sur 

notre imagination que jamais elle ne se mêle ni ne se con-

fond avec aucune autre image ; cependant il y a des portraits 

de femmes plus belles que Béatrice qui sortent de notre mé-

moire cinq minutes après que nous avons perdu de vue la 

muraille sur laquelle ils étaient pendus. 

— Mlle Denison devait être une très belle fille, – dit 

Pauncefort ; – mais je m’imagine qu’elle était une de ces per-

sonnes nées pour être aimées en vain par des natures plus 

fortes que la leur. J’aimerais à voir le portrait de Mlle Marcia. 

C’était la troisième fois que Pauncefort exprimait le 

même désir. Il s’intéressait à l’histoire de cette fille qui 

n’avait pas été aimée. Peut-être l’ennuyeuse monotonie de sa 

propre existence le disposait-elle particulièrement à ressentir 

un tel intérêt. Ceux qui essayent de renverser l’ordre naturel 

des choses doivent se résigner à être punis pour leur pré-

somption. Si Canut eût été de bonne foi lorsqu’il demandait 

aux vagues de l’Océan de se retirer du rivage de Southamp-

ton et que la marée lui eût obéi, elle aurait reculé d’abord 

pour revenir avec une violence plus grande et l’aurait sub-

mergé. L’ermite qui a perdu toute sympathie pour ses sem-

blables finit très fréquemment par se vouer à l’étude des 

chenilles et des araignées. Pauncefort, qui avait pendant huit 

mois évité soigneusement toute communication avec ses 

voisins, se trouvait tout à coup perdre un jour d’été entier à 

écouter les divagations d’une vieille femme. 

Il n’avait pas encore vu le portrait de Marcia Denison, et 

Mme Browning insista pour lui faire traverser le salon bleu et 

la salle couleur d’ambre, la salle de billard et le boudoir de 

madame, conservant encore le nom de Madame, quoique le 
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baronet fût veuf depuis près de vingt ans ; et il se passa 

quelque temps avant qu’elle l’introduisît dans une chambre à 

l’étage supérieur, – une belle pièce exposée au soleil, ouvrant 

sur une longue galerie, et simplement meublée avec des 

chaises et des tables en bois d’érable et des tentures en 

perse. 

C’était la chambre de Mlle Marcia. C’était plutôt l’ap-

partement d’une femme de quarante ans que celui d’une 

jeune fille de dix-sept. Deux énormes bibliothèques étaient 

remplies de livres dont le genre n’était ni commun ni frivole. 

Il y avait un chevalet et une pile de volumes in-folio dans un 

des coins de la pièce, et un petit piano à l’ancienne mode en 

bois de rose dans l’autre. De trois côtés, les murs de la 

chambre étaient ornés de cartes géographiques qui avaient 

appartenu à la salle d’étude ; mais le mur au-dessus du man-

teau de la cheminée était rempli par plusieurs ébauches à 

l’aquarelle, toutes évidemment œuvres de la même main. 

Cette main n’était peut-être pas celle du génie, mais 

c’était celle d’une personne ayant de grandes dispositions 

naturelles bien cultivées. Il y avait de la vigueur et de la 

grâce dans le dessin de ces ébauches ; et si la couleur était 

un peu froide et un peu pâle, les nuances toutes de conven-

tion, elle était au moins exempte de cet horrible éclat qui 

saisit dans les œuvres de certains artistes amateurs qui aspi-

rent à marcher sur les traces d’Etty. 

Ces aquarelles étaient principalement des portraits. Il y 

avait celui d’un homme d’environ quarante-cinq ans, ayant 

un nez aquilin, des cheveux noirs un peu mélangés de gris 

que Sir Pauncefort considéra comme devant être Sir Gaspard 

Denison. Il y avait aussi plusieurs ébauches de la fille aînée 

du baronet ; tantôt de trois quarts, radieuse et souriante, 
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couronnée d’une guirlande de fleurs ; tantôt de profil, avec 

un grand œil noir regardant coquettement par-dessous un 

élégant chapeau ; tantôt de face, la figure rayonnante sous 

un large feutre espagnol pour monter à cheval, orné d’un pa-

nache de plumes de coq. Personne, en regardant ces por-

traits de la jeune fille, ne pouvait mettre en doute que Marcia 

n’eût aimé tendrement sa sœur. Il semblait qu’elle n’eût ja-

mais laissé échapper l’occasion de glorifier la beauté de la 

jeune morte et chacune de ces esquisses témoignait par son 

faire soigneux et le fini de sa couleur que l’œuvre avait été 

un travail d’amour. 

Il y avait un profil très indifféremment traité : la plus 

simple esquisse, avec rien qu’un peu de couleur pour lui 

donner du relief par-ci par-là ; mais, comme presque toutes 

les esquisses peu soignées, elle avait une vie et une vigueur 

qui s’étaient amoindries dans les aquarelles plus travaillées. 

Cette petite esquisse était le portrait de Marcia Denison, 

peint par elle-même. Pauncefort regarda cette simple 

ébauche avec un intérêt pensif. Ce n’était pas le portrait 

d’une belle personne : mais la plus jeune fille de Sir Gaspard 

Denison avait ce qui manquait à la magnifique figure de sa 

sœur – ce charme particulier qui fait distinguer le visage de 

celle qui le porte de toutes les autres figures de femme. 

C’était un pâle visage, avec un petit nez aquilin ; un gracieux 

menton rond peu marqué ; un large front sur lequel les che-

veux étaient plantés bas ; et des yeux gris foncé. Les cheveux 

étaient d’un brun chaud, irisant sur les tempes et retombant 

derrière sa petite oreille. Les contours de ses joues étaient 

parfaits ; mais leur coloration froide et pâle. Un des plus 

grands charmes de l’esquisse était la courbe de son cou long 

et élancé comme la tige penchée d’une jacinthe sauvage. 

Dans l’attitude de sa petite tête et l’expression de sa mince 

lèvre inférieure il y avait une mélancolie calme qui seule au-
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rait révélé à Pauncefort l’histoire de Marcia Denison, lors 

même qu’il ne l’aurait pas connue. 

— J’aime mieux cette figure que celle de sa sœur, – dit-il 

en s’éloignant du manteau de la cheminée. 

— Ah ! mon Dieu ! – s’écria Mme Browning, – vous êtes la 

première personne à laquelle j’aie entendu dire une pareille 

chose ; personne n’a jamais pensé que Mlle Marcia fût une 

beauté. 

Pauncefort sourit. 

— Je ne dis pas qu’elle soit une beauté, – reprit-il ; – je 

dis seulement que j’aime sa figure. Ce ne sont pas toujours 

les plus beaux visages qui plaisent le plus. Mlle Denison est 

l’espèce de femme qu’un homme épouse par le même prin-

cipe qu’il achète une paire de beaux chevaux ou loue un 

splendide hôtel dans Tyburnia – simplement parce que la 

femme, les chevaux, et l’hôtel sont les meilleurs et les plus 

beaux de leur espèce. Mlle Marcia est une femme qui peut 

descendre au tombeau sans avoir été mariée ni courtisée, ou 

elle peut rencontrer le seul homme qui dans l’univers entier 

soit destiné à l’aimer à la folie. Vous pouvez m’en croire, 

madame Browning, si jamais un homme devient amoureux 

de cette jeune fille, son influence se fera sentir jusqu’à la 

dernière heure de sa vie. 

Pauncefort rit de sa propre véhémence en finissant son 

discours. 

— Je n’aurais pas cru que je m’intéresserais comme je 

l’ai fait à l’histoire de cette famille, – dit-il ; – réellement je 

vous remercie de cette agréable matinée. 

La femme de charge s’inclina avec politesse et sourit. 
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— Je suis en vérité très heureuse de vous avoir amusé, 

monsieur, et j’espère que nous vous verrons souvent à l’Ab-

baye, quand la famille reviendra au logis, – dit-elle, en jetant 

un regard presque de doute sur la jaquette de chasse râpée 

de Pauncefort, et en se demandant s’il possédait une toilette 

avec laquelle il pût paraître devant les seigneurs de la pro-

priété. 

— Ah ! la famille va donc revenir au foyer ! – dit Paunce-

fort évidemment surpris. 

— Oui, monsieur. Sir Gaspard dit dans sa dernière lettre 

qu’il reviendra à l’Abbaye avant Noël ; mais il a dit la même 

chose l’année dernière et il n’est pas revenu. Il a passé 

l’hiver et le printemps derniers à Rome, et maintenant il est 

en Allemagne à prendre les eaux quelque part… Ah ! j’oublie 

toujours les noms de ces villes étrangères. 

— Et il dit qu’il reviendra avant Noël ? 

— Oui, monsieur, dans sa dernière lettre. 

Le locataire de Sir Gaspard était tout pensif en retour-

nant doucement vers son logis à travers la pelouse verte du 

parc éclairée par le soleil et à la demi-obscurité des bois 

épais. Il avait flâné près de trois heures dans les apparte-

ments et les corridors de l’Abbaye, à regarder les tableaux et 

à écouter les discours et les divagations de la femme de 

charge. 

— Eh bien ! – murmura-t-il, – si ces gens reviennent je 

dois chercher une autre retraite. Je n’ai pas envie d’être pro-

tégé par Sir Gaspard Denison et examiné par les visiteurs et 

les visiteuses de Mlle Marcia. Quant à elle, elle ne s’in-

quiéterait pas de moi et ne s’immiscerait pas dans mes af-

faires ; c’est une jeune fille très contenue qui ne demande de 
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sympathie à personne et qui n’aimera que très peu de gens. 

D’après l’histoire de sa vie et la petite esquisse de son profil, 

j’imagine qu’on peut se faire une idée assez nette du carac-

tère de cette jeune personne. 

Les journaux du jour étaient sur la table, quand il entra 

dans le parloir de l’Ermitage. Pendant quinze ans il avait 

voyagé dans les régions les plus sauvages et les plus soli-

taires de la terre, mais pendant toutes ces années il n’avait 

jamais perdu l’impérissable amour d’un Anglais pour les 

journaux quotidiens. Même ce jour-là, tout occupé que fût 

son esprit par la prévision d’ennuis possibles amenés par le 

retour de la famille de son propriétaire, il prit un de ces jour-

naux en témoignant un grand empressement de voir ce qu’il 

contenait. 

Le premier journal sur lequel sa main tomba était le 

supplément du Times. Ses yeux parcoururent la liste des 

naissances, des mariages, et des décès, comme si, tout er-

mite qu’il fût, il avait encore conservé quelque faible intérêt 

pour ses compatriotes ; à la vue d’un nom inscrit sur la liste 

des morts, un sombre changement se fit sur son visage et un 

soudain tremblement l’agita de la tête aux pieds. 

« Le 4 courant, à Naples, Leonora Fane, veuve de feu le Ma-

jor Weldon, Paget Fane, H.E.I.C.S., âgée de 41 ans. » 

Pauncefort froissa le journal dans sa forte main, comme 

si, dans cette étreinte de fer, il eût voulu anéantir 

l’inscription qui était sur la feuille imprimée. 

— Si c’eût été l’autre !… – s’écria-t-il, – si c’eût été 

l’autre !… Oh ! mon Dieu, ce méchant souhait ne se réalise-

ra-t-il jamais ?… 
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CHAPITRE III 

 
FUT-IL SAGE ? 

L’été s’écoulait lentement, très lentement pour le pai-

sible habitant de l’Ermitage de Scarsdale, dont les journées 

monotones n’étaient interrompues par aucun événement, ni 

presque jamais égayées par aucune communication avec le 

monde extérieur. 

Ceux qui prenaient soin de se tenir au courant des habi-

tudes de Pauncefort, savaient qu’il ne recevait que très rare-

ment des lettres. Le piéton qui apportait les journaux et les 

lettres à la grande maison se détournait rarement de sa route 

pour pénétrer dans les fourrés qui cachaient la retraite de 

Pauncefort. Les journaux étaient envoyés exactement de la 

station de Roxborough, et par eux seuls le locataire de Sir 

Gaspard était au courant des grandes tempêtes politiques et 

des petites agitations de la marée de la vie humaine. Ce 

n’était point un homme aimant à causer. Son domestique 

avait voyagé avec lui pendant quinze ans, dormi sous la 

même tente dans le désert, reposé près des puits solitaires à 

l’ombre des montagnes africaines, partagé les dangers cau-

sés par les hommes et par les bêtes ; et cependant il y avait 

peu de confiance et de familiarité entre le maître et le servi-

teur. Le domestique gardait sa place aussi bien que si lui et 

son maître, n’avaient jamais quitté Belgravia2. C’était un ser-

 

2 Quartier de la cité de Westminster à Londres. (BNR.) 
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viteur modèle, un Protée domestique, tout à fait exempt de 

l’habileté prétentieuse et de l’activité bruyante ordinaires à 

tous nos maîtres Jacques. Il pouvait servir un dîner, panser 

un cheval, ou préparer l’attirail de la toilette de son maître 

avec la même promptitude et la même perfection : mais son 

service à l’Ermitage était des plus faciles. Les habitudes de 

Pauncefort étaient presque aussi simples que celles d’un 

anachorète, et il avait une aversion absolue pour toutes les 

choses qui ressemblaient aux attentions et aux petits soins 

obséquieux. En vérité, rester assis tard durant la tranquillité 

solennelle de ces heures glacées qui suivent minuit, à lire 

dans ces pesants in-folio à dos brun ou dans ces bizarres vo-

lumes en cuir noir ; à fumer pipe sur pipe son tabac de Tur-

quie dans le tuyau noirci de sa pipe en écume de mer, – 

semblait la seule idée des plaisirs domestiques de Paunce-

fort. Il passait ses jours à errer de tous les côtés, dans cette 

belle contrée champêtre, entièrement indifférent aux chan-

gements de temps et ne s’en inquiétant pas, recherchant les 

recoins cachés et les villages oubliés du monde, situés dans 

de vastes pâturages ou enfouis sous un groupe de collines 

montagneuses. Quelquefois, après avoir fait une longue 

course dans la campagne, il cherchait un abri, pour la nuit, 

dans quelque auberge de village écarté, pas beaucoup plus 

appropriée qu’un débit de bière pour recevoir commodément 

les voyageurs. Quoique le plus réservé des hommes, Paunce-

fort pouvait se faire un foyer partout, et fumer sa noire com-

pagne dans le coin de n’importe quelle cheminée, au milieu 

d’un petit groupe de rustauds campagnards, avec autant de 

satisfaction apparente que dans la solitude de sa propre 

chambre. Peut-être était-il plutôt contenu par caractère que 

réservé. Il était entièrement indépendant de ses semblables – 

ou du moins aussi peu qu’aucun être humain puisse l’être ; 

mais sous aucun rapport il ne ressemblait au misanthrope de 
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convention ; et, si les circonstances l’y forçaient, il pouvait 

se mettre au niveau des plus communs et des plus ignorants 

sans que quelque grincement désagréable de sa machine in-

tellectuelle vînt trahir les froissements de l’homme lettré. Il 

n’avait jamais essayé de protéger personne, il n’avait jamais 

fait le plus faible effort pour établir sa supériorité sur 

quelqu’un ; il portait une veste de chasse râpée, des bottes 

abîmées par un long usage ; mais cependant il n’avait jamais 

trouvé de rustre assez grossier et ayant l’intelligence assez 

obtuse pour méconnaître sa qualité de gentleman. 

J’ai dit que Pauncefort portait sur toute sa personne 

l’empreinte de quelque grand chagrin ; elle était assez pro-

fondément marquée pour sauter aux yeux des moins clair-

voyants : ce paraissait être un chagrin remontant à un passé 

éloigné, un chagrin qui avait été dominé et surmonté, mais 

qui avait laissé le vainqueur affaibli par la lutte, blessé par les 

coups terribles qu’il avait reçus dans ce long combat, mais 

cependant pas entièrement brisé. Le temps, en s’écoulant, 

l’avait aidé à ensevelir sa grande douleur, et il avait fini par 

piétiner sur son tombeau ; mais les fantômes de si amères 

angoisses nous hantent longtemps après que nous croyons 

notre chagrin mort et enterré ; et l’homme appelé George 

Pauncefort avait son fantôme. En rêves, ou pendant les 

tristes heures de veille du calme de la nuit le spectre se dres-

sait de nouveau devant lui, ses anciennes angoisses le déchi-

raient, ses vieilles blessures se rouvraient pour laisser couler 

de nouveaux torrents de sang – cet impalpable sang du cœur 

que nous répandons dans de semblables moments. 

Vous vous rappelez l’histoire d’un homme – d’un fou au-

tant que je puisse croire – qui, ayant tué son ennemi, le revit 

toujours, aussi longtemps qu’il vécut, à l’anniversaire de cet 
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affreux jour ; sans jamais manquer, le corps de sa victime lui 

apparaissait à la même date, et il ne savait comment s’en 

débarrasser ? Une fois, c’était en mer, il l’aperçut dans sa ca-

bine, et fut forcé de faire appel à une force extraordinaire 

pour le jeter dans l’Océan ; à un autre anniversaire il le trou-

va dans le désert et l’enterra profondément dans le sable 

brûlant. Mais qu’il l’enterrât ou s’en débarrassât n’importe 

où ni comment, l’année suivante, à jour fixe, le fantôme était 

toujours là et sa triste besogne devait recommencer. Cette 

histoire ne semble-t-elle pas une allégorie ? Assurément, il y 

en a plusieurs parmi nous qui ont tué quelque chagrin et ont 

fini par l’enterrer – pas une fois mais cent, – seulement nous 

le retrouvons qui nous guette, en embuscade, dans la tran-

quillité de notre chambre. 

Mais il est possible de sourire et de causer assez gaie-

ment avec nos semblables, en dépit de ce mort qui nous 

guette et de ce cadavre que nous pouvons trouver à chaque 

instant dans l’escalier, et qui n’est pas assez poli pour borner 

son horrible apparition à un jour fixe de l’année. Les gens au 

cœur brisé s’arrangent, d’une manière ou d’une autre, à tenir 

leur place dans le monde. Pendant ce brillant automne, 

Pauncefort trouva la vie aussi agréable qu’elle peut l’être, 

pour un homme qui n’a ni femme, ni enfant, ni père, ni mère, 

pas même le « cœur d’un ami, plus précieux que tout le 

reste. » Tout le plaisir qu’on peut tirer de la contemplation 

solitaire d’un paysage anglais, parmi les taillis et les vallées, 

les montagnes et les ruisseaux de l’un des plus beaux comtés 

de l’Angleterre, était le sien. Tous les délices qu’un homme 

peut éprouver à la lecture de ses auteurs favoris et à fumer 

son tabac préféré, étaient aussi les siens. Ses jours étaient 

quelque peu monotones peut-être ; très lents dans leur par-

cours, très courts dans leur ensemble quand ils étaient écou-

lés ; car ils se mêlaient imperceptiblement les uns dans les 
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autres, comme les heures qui passent dans un sommeil sans 

rêves ne laissent nulle trace derrière elles. Ce fut seulement 

quand il vit les fougères rougir sous le sombre abri du feuil-

lage des chênes, qu’il fut porté à croire qu’il y avait douze 

mois qu’il habitait l’Ermitage. 

Oui, octobre était revenu et la première année de loca-

tion de Pauncefort était expirée ; très tranquille et très paci-

fique année, ne laissant pas plus d’intéressants souvenirs 

après elle que le mémoire du marchand de tabac du West 

End qui fournissait au locataire de Sir Gaspard son doux ta-

bac turc. Octobre était revenu et dès le commencement du 

mois Pauncefort se retrouva encore une fois sur la longue 

terrasse qui régnait devant l’abbaye de Scarsdale. 

Une circonstance insignifiante l’avait amené là par un 

brillant soleil d’été ; une circonstance insignifiante le rame-

nait encore dans le même endroit par une tranquille après-

midi d’octobre. Une des vieilles cheminées massives de 

l’Ermitage menaçait de s’écrouler et Pauncefort venait de-

mander à la femme de charge à qui il fallait s’adresser pour 

faire faire cette réparation indispensable. Il arrivait d’une de 

ses expéditions champêtres, où il avait passé les deux der-

niers jours et les deux dernières nuits, et à son retour il avait 

trouvé le toit de chaume de l’Ermitage en grand péril, et la 

vieille sourde tourmentée par une vague frayeur d’être enter-

rée vivante, à chaque instant, sous les ruines de 

l’écroulement de l’habitation. 

C’était seulement à la recherche d’un maçon et d’un fu-

miste que le locataire de Sir Gaspard venait à l’Abbaye à la 

pâle lumière d’un soleil d’automne ; oui, seulement à la re-

cherche d’un maçon et d’un fumiste, et il trouva… quoi… ? 

Le premier chapitre du roman de la vie est généralement très 
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banal. Même sur le théâtre, où la beauté et l’idéal sont sup-

posés être supérieurs à la sévère réalité, les plus grandes tra-

gédies commencent par les saluts de convention de deux 

gentilhommes se rencontrant dans la rue, ou la plus vulgaire 

conversation entre le premier citoyen et le second citoyen de 

la ville. 

George Pauncefort était dans une disposition un peu rê-

veuse cette après-midi-là. Il avait déployé beaucoup 

d’énergie physique pendant sa course des dernières qua-

rante-huit heures, et une agréable langueur avait succédé à 

l’activité d’esprit qui est généralement produite par la 

marche et l’air des montagnes. Il lui était agréable, dans 

cette disposition rêveuse, de s’attarder un peu sur la terrasse 

et de regarder le soleil rouge disparaître derrière les bois à 

l’occident, tout en se promenant. Les plus grands plaisirs de 

sa vie étaient du genre de ceux-ci – un vague sentiment de 

ravissement devant un beau paysage, un doux bonheur en 

contemplant un brillant soleil couchant. Il restait les bras 

croisés sur la lourde balustrade de pierre, regardant la clarté 

qui s’affaiblissait, sans avoir la moindre idée qu’il y eût autre 

chose qu’une longue rangée de blanches croisées derrière 

lui ; lorsque le grincement d’un gond le tira de cet état déli-

cieux d’esprit, communément appelé « ne penser à rien. » Il 

se retourna vivement et se trouva face à face avec une 

femme arrêtée sur le seuil d’une porte vitrée. Un regard jeté 

sur cette pâle figure sur laquelle brillait une lumière dou-

teuse, suffit pour lui faire reconnaître la jeune fille. Le petit 

nez aquilin, le large front, les ondulations des beaux cheveux 

bruns rejetés derrière une délicate oreille teintée de rose, lui 

étaient très connus, quoiqu’il ne les eût vus qu’une seule fois 

dans l’esquisse sans prétention d’une écolière, reproduisant 

son propre profil. Marcia Denison avait une de ces figures 

dont se ressouviennent toujours ceux qui les ont contem-



– 48 – 

plées – non pour leur beauté mais à cause de leur individuali-

té. Parmi tous les visages réunis dans une salle de bal, le lo-

cataire de Sir Gaspard aurait pu reconnaître celle de la jeune 

fille dont la mélancolique histoire l’avait charmé pendant les 

heures oisives d’un jour d’été. 

C’était une femme avec le parfait aplomb d’une femme 

bien élevée ; et son air et son attitude tandis qu’elle posait la 

main sur la fermeture de la porte vitrée étaient suffisants 

pour dire à Pauncefort qu’elle l’avait ouverte pour lui parler. 

Il ôta son chapeau et s’approcha d’elle. 

— Mademoiselle Denison, je pense ? dit-il ; et, pendant 

que la gracieuse tête de Marcia s’inclinait doucement en 

signe d’assentiment, il ajouta : — Je me suis permis de 

m’arrêter juste devant vos fenêtres pour contempler la na-

ture, mais je n’avais nulle idée que la famille pût être de re-

tour. Je venais pour demander quelque chose à la femme de 

charge de Sir Gaspard. 

— Papa a entendu parler de la cheminée qui menace de 

tomber, et il sera bien aise de vous parler à ce sujet, si vous 

êtes assez bon pour venir dans sa chambre. Il est souffrant et 

ne peut s’exposer à sortir par ce temps d’automne. 

Pauncefort entra par la porte vitrée sur laquelle 

Mlle Denison se tenait, et il se trouva dans le cabinet de Sir 

Gaspard. Le bronze de Neptune se projetait sombrement sur 

un homme à cheveux gris, paraissant fatigué, qui était à de-

mi couché dans une bergère, et dont la tête reposait sur des 

coussins ; ses traits beaux, quoique fatigués, étaient éclairés 

par la lueur d’un grand feu de charbon de terre au sommet 

duquel brûlait une énorme bûche de bois. La chambre était 

chaude à oppresser ; mais Sir Gaspard frissonna et fit un pe-

tit mouvement de mauvaise humeur en tournant la tête vers 
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la porte ouverte, par laquelle son locataire était entré dans la 

pièce. 

— Ma chère Marcia, combien de temps allez-vous lais-

ser cette porte ouverte ?… Je vous demande pardon, mon-

sieur Pauncefort. Heureux de vous voir, et de faire votre 

connaissance ; mais très fâché d’être ainsi exposé au vent 

d’est. Asseyez-vous, je vous prie. Vous ne vous souciez donc 

pas de vous approcher du feu ? Ah ! autrefois j’étais de 

même. Vous êtes un intrépide marcheur, à ce que j’ai enten-

du dire ; un voyageur qui peut se vanter d’avoir éprouvé 

toutes sortes de terribles aventures. Cela vous plaît à vous 

autres ! Pour ma part, je n’ai jamais dépassé les limites de la 

civilisation. La civilisation a été trois ou quatre mille ans 

avant de venir à moi, et je ne vois pas pour quelle raison je la 

fuirais… Marcia, encore du charbon. 

Marcia posa la main sur la sonnette. Elle était debout, au 

coin du manteau de la cheminée, son coude posé sur la large 

tablette de marbre, et à la lueur douteuse du feu, sa grande 

taille mince, dans un repos aussi absolu que celui d’une sta-

tue, paraissait presque l’image d’une sainte veillant sur un 

tombeau. Assis dans le coin le plus reculé de la pièce, à 

quelque distance d’elle, George avait grandement le temps 

de contempler Marcia, pendant que le frileux baronet discu-

tait les conditions du bail de la retraite de son locataire et 

débattait l’utilité de faire venir un architecte pour examiner 

les lieux. 

— Cet endroit tombe en décadence depuis les cinquante 

dernières années, – dit Sir Gaspard, – il a été rapetassé et re-

plâtré de temps en temps plus ou moins, d’aussi loin que je 

puisse me rappeler. J’ai toujours vu les gens du pays se ré-

jouir à la chute d’une cheminée ou à l’écroulement d’un mur 
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et mettre toutes les dilapidations sur le compte d’un certain 

gentilhomme en pourpoint de soie et ayant des boucles do-

rées, tué dans un duel, sous ce toit couvert de lierre. Avez-

vous jamais vu quelque apparition à l’Ermitage, monsieur 

Pauncefort ? 

— Beaucoup : mais pas celle du cavalier à la belle che-

velure. 

— Ah ! vous avez amené vos fantômes avec vous, je 

suppose. Bien, mon cher monsieur, nous devons faire de 

notre mieux pour rendre l’endroit plus convenable en le ra-

justant et en le raccommodant un peu ; en attendant, s’il y a 

pour vous la moindre crainte de danger, je vous prie de venir 

prendre vos quartiers dans cette maison, jusqu’à ce que les 

maçons aient remis les choses en ordre. Je ne balancerais 

pas à dépenser quelque argent pour restaurer convenable-

ment cette vieille maison, car ses traditions méritent quelque 

chose, et il y a de sombres taches sur le parquet qui ressem-

blent fort à du sang. Je n’hésiterais pas à dépenser de 

l’argent, dis-je, si je pensais que vous eussiez l’intention de 

garder cette habitation pendant un certain temps. Un respec-

table locataire – un gentleman seul, d’habitudes tranquilles – 

est toujours le désir le plus ardent d’un propriétaire. Sérieu-

sement donc, monsieur Pauncefort, combien de temps vous 

proposez-vous d’habiter l’Ermitage ? 

— Pour dire la vérité, Sir Gaspard, la question m’em-

barrasse un peu, j’avais pensé que… 

Il s’arrêta subitement et ses yeux noirs s’abaissèrent sur 

le sol ; car depuis quinze ans, avant cette soirée d’automne, 

il n’avait pas été l’hôte d’un décent foyer anglais. 

L’atmosphère du cabinet de Sir Gaspard était toute nouvelle 

pour lui ; la douce présence d’une femme bien élevée excitait 
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en lui un léger mouvement de plaisir causé par la nouveauté 

de la sensation. Depuis quinze ans il avait voyagé dans les 

contrées les plus sauvages et les plus solitaires de l’univers ; 

et la clarté d’un bon feu dans une belle chambre, le frôlement 

d’une robe de soie de femme, l’éclat vacillant d’un diamant 

sur une main mince et blanche étaient presque aussi 

étranges pour lui qu’ils l’auraient été pour le plus grossier 

paysan cultivant un champ de navets, pour six pence par 

jour, sur la propriété de Sir Gaspard. 

— Vous avez l’intention de nous quitter, – dit le baronet, 

reprenant la phrase interrompue de Pauncefort. – Je n’en 

suis pas surpris. L’Ermitage est un endroit malheureux ; et je 

ne suppose pas qu’aucun locataire respectable puisse conti-

nuer longtemps à demeurer dans ces ruines sombres. Je suis 

fâché de penser que nous allons vous perdre ; car j’avais es-

péré quelques soirées d’hiver agréables, dans lesquelles vous 

auriez pu nous gratifier de temps en temps de quelques récits 

pittoresques de vos aventures en Afrique. J’aurais réellement 

pris plaisir à ressentir un peu de vos périls et de vos priva-

tions par délégation. Que peut-il y avoir de plus délicieux 

que de vivre pendant trois jours et trois nuits sans eau et 

sans nourriture ?… de sentir l’énorme patte d’un lion sur 

votre poitrine et son souffle brûlant sur votre figure, tandis 

que la pesanteur et la stagnation de votre sang vous tiennent 

aussi impuissants que quelque lourd dormeur sous la pres-

sion d’un cauchemar ?… de passer une demi-douzaine 

d’heures pour garantir sa chère vie, au sommet d’un palmier, 

avec un soleil tropical dardant au-dessus de votre tête dé-

couverte, et un tigre affamé rôdant au-dessous de vos ta-

lons… enfin d’éprouver toutes les sensations et les dangers 

dont les risques et les angoisses ont été endurés par un 

autre ? Pour être franc avec vous, monsieur Pauncefort, je 

m’imagine qu’il doit y avoir quelque petite sympathie entre 
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vous et moi. J’ai dit adieu au monde, dans les dernières an-

nées de ma vie, et j’ai vécu aussi éloigné de mes semblables 

que peut le faire un homme qui est trop sybarite pour se pas-

ser de tout le confortable de la civilisation, et trop malade 

pour ne pas avoir recours à la science médicale. Je pense 

qu’il doit y avoir un peu de misanthropie dans votre carac-

tère ; sans cela, vous ne seriez pas resté pendant douze mois 

dans la solitude des bois de Scarsdale. Cependant vous n’y 

pouvez tenir plus longtemps, et vous êtes sur le point de 

nous quitter. Je ne dois pas me tromper beaucoup. 

Mlle Denison s’était assise sur une chaise basse en face 

de son père. Une petite table était près d’elle, avec un tas de 

revues et de livres nouveaux ; et elle coupait les feuillets 

d’un écrit périodique avec un coupe-papier dont le manche 

orné de pierreries brillait en chatoyant à la clarté du feu. Le 

locataire de Sir Gaspard, sans y songer, se trouva suivre tous 

les mouvements de la blanche main qui tenait le coupe-

papier brillant. Il y avait si longtemps qu’il n’avait vu une 

élégante femme assise à un confortable coin de feu, tandis 

que le vent d’automne gémissait tristement dans l’obscurité 

extérieure, au-delà des fenêtres dont les rideaux étaient tirés, 

comme quelque malheureux banni, exilé pour toujours du 

saint abri du foyer. Il regardait cette figure calme dont les 

lignes harmonieuses se fondaient les unes dans les autres et 

se confondaient imperceptiblement avec les ombres chaudes 

de l’arrière-plan, presque comme s’il eût regardé un tableau. 

Il contemplait cette tranquille figure et se souvenait de 

l’histoire de l’enfance de Marcia Denison. La fille négligée 

s’était changée en une élégante femme, ayant une certaine 

beauté calme qui lui était particulière, – une beauté de forme 

plutôt que de couleur et d’expression. Il y a des plantes qui 

fleurissent sans soleil, mais elles ne produisent généralement 

que des fleurs pâles et fragiles. Marcia était devenue femme, 
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sans la chaude lumière de l’affection ; et George était con-

vaincu qu’un étranger pouvait lire une partie de son histoire 

dans sa figure et ses manières. Sa parfaite possession d’elle-

même, son gracieux repos semblaient être les attributs natu-

rels d’une femme, dont la vie avait été exempte de toute 

émotion passionnée. Aucune des souffrances atroces de la 

jalousie n’avait déchiré son sein ; les espérances et les 

craintes, les pénibles incertitudes, les doutes affreux qui ac-

compagnent les plus heureuses affections de la terre 

n’avaient jamais fait sortir sa nature de son placide repos. En 

élégante femme, comme une lady dans le sens le plus élevé 

du mot, Marcia contemplait tranquillement le monde qui lui 

avait donné peu de joies et pouvait à peine lui faire éprouver 

dorénavant quelque grand chagrin. 

Pauncefort hésitait un peu, avant de répondre au dis-

cours très amical de Sir Gaspard. Le coupe-papier continuait 

à travailler activement : la blanche main apparaissait et dis-

paraissait, comme la flamme s’échappe tout à coup, d’une 

bûche qui s’allume et lui donne la vie, pour disparaître dans 

les ténèbres ; fantastique et agitée comme les mains des es-

prits dont on a tant parlé jadis. 

— J’ai eu certainement la pensée de quitter cette partie 

du pays, – dit à la fin George ; – mais je n’ai point encore dé-

cidé quand je m’en irai et où j’irai. J’ai voyagé si longtemps 

que je crains que la vie anglaise ne me semble un peu pâle et 

un peu monotone. Cependant la solitude de mon habitation 

actuelle ne m’a jamais été désagréable. J’aime les livres et 

ma pipe, et je préfère une promenade matinale, dans un 

vaste et grand pâturage, à tous les plaisirs de l’univers. 

Quelques raisons me porteraient à quitter l’Ermitage… peut-

être n’y en a-t-il qu’une seule réelle… et j’ai plusieurs motifs 

pour m’y retenir. Sir Gaspard, voulez-vous me permettre de 
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vous faire une question, et croyez-moi quand je vous assure 

que ce n’est pas une question indiscrète ? 

— De tout mon cœur. 

— Vous avez dit tout à l’heure que vous vous étiez retiré 

du monde. Dois-je donner une signification véritable à cette 

expression ; ou, en d’autres termes, dois-je conclure que 

vous n’avez pas l’intention de remplir l’Abbaye de visiteurs ? 

Je sais que je n’ai aucun droit à vous faire une telle ques-

tion ; mais un des principaux charmes de l’Ermitage a été 

d’être vraiment un ermitage. Je suis assez misanthrope pour 

craindre l’invasion de jeunes chasseurs dans les fougères et 

les bois qui entourent ma tanière. 

— Alors, vous pouvez bannir toute crainte à ce sujet, – 

répondit le baronet avec décision. – Vous avez sans doute 

entendu dire qu’un grand chagrin est venu fondre sur moi, il 

y a quelques années. Depuis ce temps, j’ai mené une vie soli-

taire, soit dans un endroit, soit dans un autre. Ma fille Marcia 

a été assez bonne pour endurer toutes mes fantaisies et se 

priver de tous les rapports avec le monde, et de tous les plai-

sirs qu’on suppose nécessaires au bonheur d’une jeune per-

sonne. Elle a des parents qui seraient bien aises qu’elle eût 

un intérieur plus convenable et plus brillant ; mais elle est 

assez tendre pour préférer rester avec moi. Vous n’avez pas 

à craindre l’arrivée de jeunes chasseurs parmi les fougères, 

monsieur Pauncefort. Je n’ai pas l’intention de remplir ma 

maison de gens dont je ne me soucie pas du tout et de ruiner 

ma santé dans le puéril essai de soutenir la réputation popu-

laire d’un bon vieux propriétaire anglais. Je suis revenu à 

Scarsdale parce que j’étais tout à fait fatigué du reste du 

monde, et que je pense que je puis mener la vie qui me con-

vient en dépit des propos et des froncements de sourcils de 



– 55 – 

tout le comté. Je ne crois pas, malgré qu’on en dise, qu’un 

homme riche doive quelque chose à la société ; et que je sois 

obligé de jeter ma maison par les fenêtres, afin qu’il y ait or-

gies et gaspillages dans l’office des domestiques et grands 

profits pour les marchands de Roxborough ; j’imagine qu’un 

homme a le droit de régler sa vie à sa guise et de supporter 

son fardeau à sa manière. Il n’y a qu’un bouffon à gages qui 

soit obligé de rentrer ses larmes et d’être joyeux pour plaire 

à son auditoire. Non, monsieur Pauncefort, on ne sonnera 

pas les grosses cloches à l’Abbaye parce que Marcia et moi 

sommes revenus. L’Abbaye restera une bonne grande mai-

son vide, avec deux très tranquilles habitants, qui seront tou-

jours très heureux de vous voir quand la sociabilité naturelle 

et le devoir de vous grouper s’empareront de vous, et qui ne 

s’offenseront pas davantage quand, dans d’autres temps, 

vous porterez vos pas ailleurs. Voilà donc une chose arran-

gée ! Vous resterez ; et j’enverrai le maçon et le fumiste re-

plâtrer l’Ermitage demain. 

— Vous êtes bien bon. Oui, je considère la chose arran-

gée pour quelque temps encore. Si vous voulez me louer 

pour plusieurs années… 

— Pas du tout. Un locataire de bonne volonté est une 

agréable connaissance et je serai enchanté de le garder ; 

mais un locataire de mauvaise volonté peut secouer la pous-

sière de Scarsdale de ses souliers dès que cela lui fera plaisir 

de le faire. Voulez-vous dîner avec nous aujourd’hui ? Le se-

cond coup de cloche sonnera dans cinq minutes. Bah ! – 

s’écria Sir Gaspard répondant au regard indécis avec lequel 

Pauncefort regardait les manches crasseuses de sa veste de 

chasse, – ne vous inquiétez jamais de votre habillement. 

Vous imaginez-vous que je ne pourrai prendre plaisir à votre 

société parce que vous ne porterez pas méthodiquement 
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l’habit à queue d’hirondelle et une cravate en batiste ? Pour 

ma part, je dîne en robe de chambre et je dois me contenter 

des quelques pitoyables ripopées3 prescrites par mon méde-

cin. Il y a du poisson et un poulet, je pense, pour ma fille ; et 

si vous appréciez les légers vins du Rhin, vous ne vous plain-

drez pas de ma cave. 

Une grande cloche suspendue au haut d’une coupole aé-

rienne retentit dans la nuit, et un vieux sommelier à l’air ma-

jestueux annonça le dîner presque au même moment. 

— Venez, monsieur Pauncefort, nous sommes de la fa-

mille de Diogène. Je vous en prie, qu’il n’y ait aucune céré-

monie entre nous. Donnez le bras à ma fille et ne songez plus 

à votre veste de chasse. 

Le baronet quitta sa bergère et se tint debout devant le 

foyer, – c’était un grand corps paraissant cassé, dans une 

robe de chambre de velours rubis qui ressemblait plutôt à la 

robe de quelque alchimiste ou de quelque astrologue des 

siècles plongés dans l’ignorance qu’au costume d’un gentil-

homme campagnard du temps de Burke. Pauncefort offrit 

son bras à Marcia presque involontairement, car il était plus 

disposé à refuser qu’à accepter l’invitation de son proprié-

taire ; et la minute d’après il suivait Sir Gaspard à la salle à 

manger, avec la fille de ce dernier à son bras. 

— Je vous assure que c’est réellement une œuvre chari-

table de rester avec papa, – dit-elle durant le court trajet du 

cabinet à la salle à manger, – il est toujours beaucoup mieux 

quand il a une société agréable. 

 

3 Ensemble de choses disparates, mêlées ensemble. 
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Ils dînèrent dans une petite pièce lambrissée en chêne, à 

l’un des bouts du corridor ; et avant que le poisson fût em-

porté Pauncefort se trouva tout à fait à l’aise dans la société 

où il s’était si inopinément jeté. Sir Gaspard s’épanouissait 

sous l’influence d’une sole bouillie et d’un verre de Hock. 

C’était un homme qui aimait à s’écouter parler et qui causait 

très bien, d’une manière un peu superficielle, sur toutes 

choses et sur chaque chose. Il avait, comme tout véritable 

causeur, la faculté instinctive de découvrir les bons écou-

teurs, et il en avait trouvé un dans Pauncefort. Non pas un 

stupide écouteur qui vous regarde fixement avec admiration, 

se débat horriblement pour tâcher de vous répondre, et ré-

vèle trop clairement par là qu’il n’a pas entendu un mot de 

ce que vous lui avez dit ; ni un auditeur absorbé en lui-même 

qui s’abandonne à ses propres réflexions pendant que vous 

lui parlez et lance un « Dieu ait pitié de mon âme ! » avec un 

sourire insignifiant, quand tout à coup il vous arrive de faire 

une pause. Pauncefort était d’un métal de bon aloi, – un au-

diteur recueilli qui pèse chaque mot que vous lui dites, et 

s’élève contre vos théories favorites avec toute la force d’une 

vigoureuse intelligence et tout l’esprit d’un homme né ora-

teur. La figure de Sir Gaspard s’enflammait pendant que le 

dîner s’avançait, car il s’imaginait qu’il avait enfin trouvé 

l’être qu’il cherchait depuis longtemps : une compagnie – un 

homme dont les habitudes solitaires ressemblaient aux 

siennes, et qui, pour entrer dans les vues de son hôte, n’avait 

pas besoin de sortir des siennes. 

— Nous nous convenons l’un à l’autre… oui, j’ai la har-

diesse de penser que nous nous conviendrons, monsieur 

Pauncefort, – dit Sir Gaspard, quand le majestueux somme-

lier et son subordonné furent partis en laissant sur la table un 

dessert sans prétention, composé de grosses poires rondes et 

de pêches aux couleurs vermeilles. – Marcia, je crois que j’ai 
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vraiment découvert une connaissance qui me comprendra, et 

que je serai capable de comprendre. Vous pouvez sourire, 

mon cher monsieur, mais je vous assure que l’expérience 

d’un très triste exil m’a appris combien il est rare de trouver 

une connaissance qui puisse sympathiser avec vous. Je de-

vrais dire un ami, car le mot a une légère saveur de mon 

goût. Mais il me semble qu’on entend généralement par ce 

mot « intime ami » un homme qui devient amoureux de la 

femme que vous désirez épouser, qui vous gagne tout votre 

argent à l’écarté, et vous envoie une balle dans les poumons 

avant le lever du soleil, par une froide matinée, dans un 

champ marécageux sur la côte d’Essex. Oui, une connais-

sance qui vous est sympathique est le véritable rara avis, 

l’impossible oiseau qu’on trouve rarement dans aucun nid 

terrestre. Tant que j’ai vécu dans le monde, je me suis con-

tenté de prendre mes compagnons pour ce qu’ils valaient. À 

un dîner, en haut d’une longue table, peu importe à un 

maître de maison ce que ses convives peuvent valoir en dé-

tail. Il a seulement besoin qu’en gros ils soient des invités 

décents ; s’ils ne sont que suffisamment bruyants, si l’un 

d’eux raconte une petite histoire de chasse contre le posses-

seur d’une meute rivale, si un autre répète le dernier canard 

en circulation dans Belgravia, s’il n’y a aucune de ces tristes 

pauses pendant lesquelles une espèce de paralysie mentale 

semble s’emparer de chacun… il n’a pas le droit de se 

plaindre. Mais quand un homme se moque du monde et de 

ses folies, qu’il se retire dans son chenil, et soupire après une 

visite d’occasion de quelque parent cynique, alors survient la 

difficulté. Il trouve seulement d’ennuyeux personnages ab-

sorbés dans le seul plaisir de leur existence, – des Paganinis 

intellectuels qui ne se servent jamais que d’une seule corde, 

– des artistes qui ne parlent que d’art, – des littérateurs qui 

ne causent que de littérature, – des économistes politiques 
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qui sont les éditions ambulantes de Stuart Mill et de Mac 

Culloch, – des agriculteurs qui parlent à mort d’exploitation 

à vapeur et de l’utilisation des égouts ; comme si un homme 

qui a rompu avec le monde pouvait s’intéresser à ce que le 

monde fait de ses égouts ! Je n’étais qu’un Diogène, et 

jusqu’à ce soir, je n’avais jamais rencontré quelqu’un dont 

les goûts mêmes eussent quelque ressemblance avec les 

miens. 

Il y avait longtemps que Marcia n’avait vu son père aussi 

expansif qu’il était ce soir-là. Ses yeux gris foncé brillaient en 

le regardant ; et George, assis en face d’elle, en lui jetant de 

temps en temps un regard de sollicitude, voyait qu’elle était 

heureuse du plaisir de son père. Ils retournèrent au cabinet 

après le dîner ; et en allant et en venant, Marcia prépara le 

thé pour son hôte et pour son père. Assis sur une luxueuse 

chaise basse, près d’un grand feu de bois, à quelques pas de 

cette apparition féminine à la figure pâle et pensive, dont les 

mains étaient employées à cette occupation qui rend une 

femme plus charmante en la rendant encore plus femme, il 

semblait au locataire de Sir Gaspard que les vingt dernières 

années de sa vie étaient retranchées, et qu’il était encore une 

fois un jeune homme avec toute la fraîcheur d’esprit et 

l’heureuse confiance de la jeunesse pour croire au mérite des 

êtres charmants. 

Oui, toutes sortes de frais et agréables sentiments revin-

rent animer ce voyageur brisé et fatigué des déserts de 

l’Afrique. Ils revinrent, – ces sentiments d’amour et de paix, 

si longtemps absents, si près d’être oubliés ! – et chassèrent 

les méchants et sombres habitants de la demeure qu’ils 

avaient si longtemps envahie. La figure de cet homme sem-

blait adoucie ; à vrai dire, c’était un visage qui s’adoucissait 

toujours quand il souriait ou parlait aux femmes et aux en-
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fants. Sa voix, en tout temps sonore et musicale, se chan-

geait en une musique plus basse et plus douce depuis qu’il 

était assis dans le cabinet de Sir Gaspard, discourant grave-

ment et d’une manière spéculative sur l’emplacement des 

empires disparus, dont les fantastiques splendeurs n’avaient 

laissé d’autres traces qu’un temple ruiné, quelques bizarres 

hiéroglyphes, ou une pierre brisée. 

La grande horloge des écuries de Scarsdale sonnait onze 

heures comme Pauncefort quittait l’Abbaye. Il retourna len-

tement chez lui au clair de lune, pensant à cette tranquille 

soirée avec une sensation où l’étonnement se mêlait d’une 

manière étrange à une vague frayeur. 

— J’avais si résolument enfoncé ma figure dans les té-

nèbres, – pensait-il alors, – j’avais si bien appris à supporter 

tout ce qu’elles ont de plus affreux… est-il sage de laisser 

pénétrer jusqu’à moi un accidentel rayon de lumière ? 
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CHAPITRE IV 

 
IMPRESSIONS DE DOROTHÉE. 

La femme la plus contenue elle-même ne peut tout à fait 

vivre sans trouver quelque issue naturelle, pour laisser 

échapper tout ce qu’il y a de meilleur et de plus féminin dans 

sa nature. Les talents de Marcia lui avaient été d’un grand 

secours et l’avaient conduite à une espèce de bonheur pla-

cide ; une tranquille jouissance qui n’était pas même troublée 

par la crainte que cet état était trop charmant pour durer. 

Mais cependant, quelque accomplie qu’une femme puisse 

être, il y a des moments où son esprit éprouve de la lassi-

tude, où son intelligence fatiguée recule avec dégoût devant 

son travail accoutumé, où son cœur inoccupé soupire après 

quelque objet aimable pour remplir son affreux vide. L’esprit 

humain, quelque versé qu’il soit dans les combinaisons 

scientifiques des doux sons, ne peut être entièrement satis-

fait par d’harmonieuses séquences, des fugues bizarres, des 

mouvements contraires, et des septièmes diminuées ou 

plaintives. Des yeux humains, même ceux d’un artiste, doi-

vent avoir quelque chose de plus à contempler que les 

rayons brillants et les froides ombres d’une aquarelle, et 

l’âme d’une femme, qui a toujours besoin d’affection, doit 

avoir quelque objet plus rapproché d’elle, sur lequel elle 

puisse reporter ses plus vives sympathies ; que de person-

nages morts et disparus depuis longtemps, dont les majes-

tueux fantômes apparaissent à travers les pages de l’his-

toire ! 
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Marcia, quoiqu’elle eût peu de droits à se ranger parmi 

la liste auguste des femmes remarquables, n’était pas une 

jeune fille absolument sans imagination. Elle avait ses préfé-

rées parmi les personnes qu’elle avait connues dès sa pre-

mière enfance, et la principale de toutes était Dorothée. 

Dorothée était la fille de James Tursgood le régisseur, et 

par conséquent la petite-fille de la vieille femme qui était la 

ménagère de Pauncefort. Dorothée avait trois ans, et mar-

chait encore en vacillant, lorsque Marcia en avait sept ; et 

dès cet âge elle avait été mise sous la protection spéciale de 

la plus jeune fille de Sir Gaspard. L’enfant de sept ans avait 

mis dans sa jeune tête de patronner la petite bambine aux 

joues roses, et depuis cette époque jusqu’à la mort 

d’Evelyne, et le départ du baronet pour le Continent, Doro-

thée avait été l’écolière et la favorite de Marcia. Naturelle-

ment, dans ces circonstances, Dorothée avait reçu une édu-

cation qui l’avait rendue très charmante, mais tout à fait in-

capable du genre de vie routinier et grossier de la maison de 

son père. Elle s’en était bien aperçue pendant la longue ab-

sence de Marcia de Scarsdale ; mais cela était fini mainte-

nant, car Dorothée devait être la femme de chambre de Mar-

cia, et elle allait vivre tout à fait à l’Abbaye. 

C’était fort joli de voir ces deux femmes groupées en-

semble par ce beau soleil d’automne dans l’embrasure pro-

fonde d’une des croisées de la chambre qui avait autrefois 

servi de salle d’étude aux deux filles de Sir Gaspard, et qui 

était le salon particulier de Marcia, religieusement interdit 

aux étrangers. 

Marcia était assise sur la saillie intérieure de la fenêtre, 

garnie de coussins, ayant le soleil derrière la tête pendant 

que, à ses pieds, Dorothée, agenouillée sur un petit tabouret 
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bas, regardait, les yeux levés avec amour et respect, la figure 

pensive de sa maîtresse. 

Ce pâle visage, avec ses traits délicats, nettement dessi-

nés, faisait un agréable contraste avec les joues roses et les 

cheveux châtains dorés par le soleil, qui tombaient en 

boucles retenues je ne sais par quel moyen, les yeux malins, 

couleur noisette, les lèvres rouges comme des cerises, tou-

jours prêtes à s’épanouir en séduisants sourires, le double 

menton lascif, les deux fossettes cachées à chaque coin de la 

bouche, qui formaient le charme divers de la fille du régis-

seur. Elle était ronde et potelée, et son genre de beauté an-

nonçait un aimable caractère ; enfin elle était créée pour être 

la reine d’un Jour de Mai et l’idole d’adorateurs rustiques ; 

et, mieux que tout cela, elle n’avait pas la moindre cons-

cience de sa beauté. 

Cependant, ce n’était en aucune façon une femme à 

l’esprit élevé. Elle adorait les belles parures, et serait restée 

une nuit tout éveillée pour penser à un nouveau chapeau ou 

à une estampe coloriée qu’elle avait vue dans un des grands 

magasins de Roxborough. Elle était vaine et frivole et aurait 

aimé à être jolie ; mais elle n’avait pas l’idée qu’il pût y avoir 

aucune beauté dans une figure courte aux joues rondes et 

rouges, avant un impertinent petit nez qui pointait toujours 

vers le ciel, sans aucune prétention à la sublimité. En con-

templant son image dans un miroir, la pauvre Dorothée sou-

pirait en pensant combien elle eût été jolie, si elle eût été 

grande et mince comme Marcia, et si elle avait possédé un 

visage orgueilleux et pâle, et des sourcils noirs bien arqués 

au-dessus de beaux yeux gris clair. Dorothée adorait sa dame 

et maîtresse, et trouvait qu’elle réunissait toutes les perfec-

tions de la femme. Porter une robe de soie noire simple et 

sans lustre comme celle d’un recteur, un col étroit en toile, 
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entourant strictement son cou mince comme celui d’un 

cygne : avoir des mains fluettes et blanches tout étincelantes 

de bagues de diamant, et rester tout le jour dans de beaux 

appartements, semblait à Dorothée la plus grande des per-

fections du bonheur humain, dont le cours pouvait seulement 

être troublé par une mort soudaine. 

Dorothée, ayant ces idées profondément enracinées 

dans l’esprit, contemplait sa maîtresse avec une espèce 

d’étonnement ; car Marcia acceptait les jouissances de sa vie 

avec un calme qui ressemblait beaucoup plus à la résignation 

qu’au bonheur. Était-il vraiment possible que la possession 

de ces bagues de diamant, de ces innombrables robes de soie 

pouvait devenir monotone et indifférente par une longue ha-

bitude ? Oh ! s’il en était ainsi, quel triste univers le monde 

devait être et, en dehors de ces choses matérielles, où un 

jeune esprit pouvait-il chercher la réalisation de son idéal de 

parfait bonheur ? Le cœur de Dorothée n’avait encore jamais 

ressenti les agitations fiévreuses d’un amour inquiet, et 

jusqu’à ce moment son paisible sommeil avait seulement été 

troublé par la vision d’un nouveau ruban de bonnet ou d’un 

collier de corail acheté à la foire de Roxborough. 

C’était le troisième jour après le retour de Marcia à 

Scarsdale, – le lendemain du simple petit dîner dont Paunce-

fort avait été le convive presque malgré lui, – et Dorothée 

était enchantée de ce qu’elle appelait « une longue causerie 

charmante » avec sa maîtresse. Il arriva que ce fut souvent 

Pauncefort qui fournit le principal sujet de cette causerie 

longue et charmante ; et, comme la conversation était 

presque entièrement alimentée par la vive Dorothée, ce fait 

n’était pas extraordinaire. Marcia, revenant de voyager sur le 

Continent, pouvait avoir beaucoup de choses à raconter à sa 

petite servante ; mais Dorothée ayant passé toute sa vie à 
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Scarsdale, devait nécessairement être plus restreinte dans le 

choix de ses sujets. 

— Oh ! mademoiselle Marcia, je suis sûre qu’il est très 

pauvre, – dit-elle tout à coup, à la fin d’une longue énuméra-

tion des habitudes et des manières du locataire de Sir Gas-

pard. 

— Mais pourquoi, chère petite ? – demanda Marcia avec 

un sourire. 

Elle était en humeur paresseuse ce matin-là, elle avait je-

té de côté une composition musicale dans laquelle des 

quintes consécutives revenaient à la basse en dépit d’elle. 

Elle avait jeté de côté son cahier de musique et fermé le pia-

no. En ce moment elle éprouvait un agréable engourdisse-

ment dans cet air embaumé, à ce doux soleil, et au gentil 

bourdonnement de la douce voix de Dorothée. 

— Pourquoi penses-tu qu’il est pauvre, ma chérie ? 

Dorothée poussa un petit soupir, elle avait l’habitude 

toute féminine de se dispenser des conclusions, et l’habitude 

aussi de n’être pas très claire quand une fois elle était forcée 

d’y arriver. 

— Eh bien, – murmura-t-elle pensivement, – d’abord 

parce qu’il porte un habit râpé… râpé !… 

— Cela peut être par goût, ma Dorothée. Un vieux vê-

tement est quelquefois si agréable à un homme paresseux… 

Et cependant j’ai peine à croire que M. Pauncefort soit pa-

resseux. Ou ce costume râpé est peut-être une affectation 

d’excentricité… mais non, depuis que je l’ai vu hier soir, j’ai 

peine à m’imaginer qu’il puisse être coupable d’aucune es-

pèce d’affectation. En somme, ma chère Dorothée, il peut y 
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avoir une douzaine de raisons pour lesquelles il peut porter 

une veste de chasse usée et pas une d’elles n’est nécessaire-

ment le manque d’argent. 

— Oh ! mais je pense qu’il est pauvre à cause de plu-

sieurs autres choses. Ce n’est pas seulement pour son habit. 

Il y a un motif pour lequel je pense qu’il est très, très pauvre ! 

– dit Dorothée en secouant la tête et pinçant ses lèvres avec 

une solennité extraordinaire. 

— Et quel est ce motif, ma chère ? 

— Il ne donne jamais rien aux pauvres… jamais… ja-

mais ! Cependant je suis sûre qu’il est charitable ; car il va 

voir souvent les pauvres gens, il s’assied chez eux, écoute le 

récit de toutes leurs misères, et leur fait un tas de questions, 

au point qu’ils commencent à croire qu’il va faire beaucoup 

de choses pour eux, puis il s’en va et ne fait rien. Naturelle-

ment, cela serait très peu charitable s’il était riche. Je n’ai 

point oublié ma grammaire, mademoiselle Marcia… « s’il 

était, » mode du subjonctif. Ainsi je suis persuadée qu’il doit 

être effroyablement pauvre. Je dis effroyablement, parce que 

c’est effroyable pour les gens riches d’être pauvres. 

— Dorothée ! 

— Oui, je m’imagine que c’est affreux pour des gens qui 

devraient être riches d’être pauvres. Savez-vous, mademoi-

selle Marcia, je pense quelquefois que le gentleman de 

l’Ermitage est… ce mot où je mets toujours le th à la place 

où il ne faut pas ? 

— Misanthrope. 

— Oui, c’est cela, mi… san… thro… pe, – s’écria Doro-

thée en faisant claquer ses lèvres avec triomphe aux deux 
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dernières syllabes ; – oh ! c’est réellement une pitié qu’on ne 

puisse pas inventer un mot plus court pour signifier sauvage 

et retiré, sans être vulgaire ! Je pense qu’il est misanthrope 

parce qu’il se renferme avec ses livres plusieurs jours de 

suite, et ma grand’mère dit que pendant tout le temps qu’il a 

passé à l’Ermitage, il n’a pas fait une seule connaissance à 

Roxborough, et s’il ne vous connaissait pas, mademoiselle 

Marcia, je pense qu’il deviendrait sauvage… misan… thoga-

miste… à force d’avoir l’âme mécontente, car combien il doit 

soupirer souvent, penché sur ses livres ! 

— Ah ! Dorothée, tu es un Fouché en jupons. 

— Je me rappelle tout ce qu’on dit de lui, mademoiselle 

Marcia. Joseph Fouché, ministre de la police sous Napoléon 

Bonaparte, né à La Martinière près de Nantes en 1763, créé 

duc d’Otrante en 1809, mort en 1820, – dit Dorothée, en se 

frottant doucement les mains, enchantée de se souvenir si 

bien de ses leçons. – Savez-vous, mademoiselle Marcia, que 

lorsque je suis dans la chapelle le dimanche, je me demande 

si je parais différente des autres jeunes filles… si on 

s’aperçoit que je sais l’histoire, la grammaire, la géographie, 

et autres choses semblables. Mais, mon Dieu ! mademoiselle, 

je finis par penser qu’un ruban de bonnet fait plus de diffé-

rence que l’éducation quelle qu’elle soit ! – murmura Doro-

thée d’un air pensif. 

Marcia caressait les jolies boucles châtain doré, avec ses 

doigts minces et blancs, en se demandant si elle avait été 

bien sage de faire entrer dans cette tête naïve la seconde édi-

tion de tous les faits difficiles qui avaient filtré à travers son 

propre cerveau. 

— Je crains que ton éducation ne te soit pas très utile, 

dans ce qu’on appelle la vie pratique, ma chérie, – dit-elle 
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tout à coup, – mais l’éducation doit toujours avoir une in-

fluence civilisatrice et la civilisation mène à la bonté ; 

d’ailleurs qui sait ce que ma Dorothée peut devenir plus 

tard ? Il peut arriver un jour, où il te sera très utile de parler 

passablement l’anglais et d’avoir une jolie écriture lisible. 

Quant au Goldsmith de Pinnock et aux Questions de Mangnall, 

le monde doit toujours avoir quelques relations agréables 

pour ceux qui connaissent tous les morts remarquables qui 

l’ont habité. En attendant, toi et moi pouvons être com-

pagnes à un moment donné, Dorothée, ce qui se pourrait dif-

ficilement si tu étais tout à fait comme les autres filles qui 

sont assises près de toi à la chapelle. 

— Oh ! non, mademoiselle Marcia, elles sont trop épou-

vantables, elles se servent toujours de quantité d’h en par-

lant, et leurs mains sont si rouges, et leurs bottines si gros-

sières, et leur respiration si forte, que c’est tout à fait désa-

gréable d’être assise auprès d’elles. Mais, oh ! mademoiselle, 

je ne suis pas assez bien pour être votre compagne toujours ; 

mais vous êtes bien bonne pour moi. 

— Le suis-je réellement ? J’ai peur que ma tendresse ne 

soit pas sans quelque mélange d’égoïsme et peut-être après 

tout, une tendresse mal entendue. 

— Égoïste ! chère mademoiselle Marcia ! Vous, vous qui 

êtes si bonne pour tout le monde et si tendre pour moi ; car 

c’est bien aimable à vous de ne pas m’empêcher de porter 

chapeau ! – s’écria Dorothée en secouant ses beaux cheveux 

au point de faire onduler ses boucles et ses petites mèches, 

d’une manière tout à fait séduisante. – Mais que disais-je 

donc tout à l’heure ? – reprit la fille du régisseur. – Ah ! je 

parlais de son air mélancolique. 
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— De l’air de qui, ma chère ? – demanda Marcia d’un air 

rêveur. 

Elle songeait à sa sœur morte. Il était tout naturel, que 

son retour à l’Abbaye rappelât très vivement à son imagina-

tion l’image de la pauvre jeune fille. Cette maison était si 

triste, si ennuyeuse, si complètement vide, sans cette Eve-

lyne, si remuante et si enjouée, qui avait l’habitude de faire 

irruption une demi-douzaine de fois dans la chambre de 

Marcia dans le courant de la matinée – une belle créature vi-

vace et spontanée dont la présence remplissait d’éclat et de 

vie cette pièce si monotone. 

— Et je suis sûre qu’elle m’aimait un peu, – pensait Mar-

cia tristement, – et maintenant il n’y a plus personne, non 

personne pour m’aimer. 

Il y avait la petite Dorothée qui regardait la figure pen-

sive de sa maîtresse ; mais quoique l’affection de Dorothée 

fût une très douce chose, elle n’était pas exactement ce qui 

pouvait remplir le grand vide d’un cœur comme celui de 

Marcia ; elle ressemblait beaucoup trop au joli ramage d’un 

oiseau qui agite ses ailes et vient tendrement se percher sur 

le doigt qu’on lui tend, ou aux gentillesses d’un petit bichon 

favori roulé aux pieds de sa maîtresse. Ce retour à Scarsdale, 

faisait à Marcia l’effet d’une blessure que le temps a déjà 

presque cicatrisée et qui se rouvre ; et ses pensées étaient 

bien loin du sujet du naïf babillage de Dorothée, qui roulait 

sur le seul événement des douze derniers mois : – l’arrivée 

de George Pauncefort à l’Ermitage. 

— Et comme je le disais tout à l’heure, mademoiselle 

Marcia, – continua sans reprendre haleine Dorothée, avec ce 

caquetage continuel, attribué vulgairement aux pies, – je suis 

sûre qu’il est pauvre, effroyablement pauvre, et je pense 
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quelquefois que c’est cela qui le rend malheureux. Parce que, 

vous savez, il est si intelligent, oui, il doit être très, très intel-

ligent ; car, vous ne l’ignorez pas, il lit continuellement, toute 

la journée, et encore bien souvent toute la nuit, et il doit 

sembler dur à une personne aussi intelligente d’être séparée 

du reste du monde et de vivre au milieu d’un bois et de ne 

voir personne à cause de sa pauvreté. 

— Mais, tu disais il y a un instant qu’il était misan-

thrope, Dorothée, – dit Marcia sortant par un effort de sa 

longue rêverie sur la morte. – Les misanthropes ne pensent 

pas que c’est un malheur d’être séparés du reste du monde. 

— Vraiment, mademoiselle ? Je pensais qu’on devenait 

misanthrope quand on ne pouvait parvenir à être autre 

chose ; ce doit être beaucoup plus économique de mépriser 

la race humaine que de porter de beaux habits et de donner 

de bons dîners. 

— Il peut exister un honnête amour de la solitude, Doro-

thée, et un dégoût naturel pour le bruit et les luttes du 

monde. Te souviens-tu du proverbe français que je t’ai ap-

pris : « Le jeu n’en vaut pas la chandelle. » C’est ce que di-

sent généralement ceux qui ont brûlé la chandelle et ont 

perdu au jeu ; mais, je suppose qu’il y a quelques gens sages 

qui gardent leurs chandelles et s’éloignent des tables de jeu. 

M. Pauncefort doit être de ce nombre. 

— Je ne pense pas cela, mademoiselle, – répondit Doro-

thée avec un grave mouvement de sa tête bouclée. – Je 

pense que c’est un personnage qui a eu une grande fortune et 

qui l’a dépensée, et, quoiqu’il porte la tête haute et qu’il 

semble rejeter ses ennuis loin de lui, parfois il ne peut 

s’empêcher de soupirer lorsqu’il songe combien il était riche 

jadis. Voilà ce que je pense, mademoiselle, et ce que pense 
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aussi ma grand’mère. Elle a essayé de savoir la vérité du 

domestique de M. Pauncefort, mais elle dit qu’il vaut autant 

questionner une tombe que lui, peut-être mieux, car elle 

vous dit toujours quelque chose, lors même que ce n’est pas 

la vérité. 

Et après cela, le babillage de Dorothée laissa de côté le 

nom de Pauncefort et continua à déborder sur d’autres su-

jets. La main de Marcia était posée tendrement sur la jolie 

tête qui était restée sur ses genoux, pendant que son esprit 

errait au loin dans les régions du passé. De temps à autre elle 

quittait pour un moment ce monde plein d’ombres pour dire 

quelque chose d’aimable à son enthousiaste petite femme de 

chambre ; et, même lorsque ses pensées étaient le plus éga-

rées, ce second sens grossier, cette superficielle intelligence 

qui nous sert, dans les choses de la vie ordinaire tandis que 

l’âme s’élance dans le pays des nuages, prenait connaissance 

de tout ce que Dorothée disait. 

Ce fut ainsi que Marcia reçut ses premières impressions 

sur George Pauncefort. Les conjectures de Dorothée sur la 

position de ce gentleman dans le monde, furent acceptées 

par sa maîtresse – peut-être principalement, parce que le su-

jet était trop indifférent pour être digne d’une sérieuse dis-

cussion – et, une fois adoptées sans examen, elles devinrent 

une conviction enracinée. 

Lorsque Pauncefort fit sa seconde visite à l’Abbaye, il 

avait échangé sa jaquette de chasse en velours pour un ha-

bit ; mais le drap de cet habit était passablement usé et sa 

coupe remontait à plusieurs années avant l’arrivée de 

l’étranger à Scarsdale. Cet habit aurait paru excentrique et 

passé de mode sur un homme de condition médiocre. Quelle 

distance incommensurable il y a entre un gentleman comme 
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Brummel, créé par l’heureuse inspiration d’un artiste de ta-

lent, et le calme gentleman anglais de noble race, dont la 

grâce hautaine est l’héritage qui lui a été légué par les croisés 

qui combattirent à Acre ou par les chevaliers qui virent la 

terre toute rouge du sang de la chevalerie française massa-

crée sur le fatal champ de Crécy. 

Sir Gaspard, auquel on ne plaisait pas facilement, s’était 

enthousiasmé du solitaire qui occupait l’Ermitage et se félici-

tait de sa nouvelle connaissance. Le baronet était tout pri-

mesautier et même un peu frivole. Le coup, coup affreux 

dont le Destin l’avait frappé, était tombé sur une nature trop 

faible et trop égoïste pour que l’affliction l’élevât et le rendît 

sublime. C’était un homme qui ne supportait pas beaucoup 

mieux les décrets du Ciel qu’il n’aurait supporté les cruautés 

imméritées d’un assaillant terrestre. Quand sa fille était 

morte, il n’avait pas courbé la tête et ne s’était pas résigné, 

avec l’heureuse croyance que sa fille l’avait seulement pré-

cédé dans une plus belle région où il pourrait la suivre un 

jour s’il s’en rendait digne. C’était un disciple de ces brillants 

philosophes dont les génies ont brillé avec un triste éclat à la 

veille de la Révolution française. Le sépulcre de son enfant 

bien-aimée était une horrible chose qu’il fuyait, pour tâcher 

d’oublier son chagrin, en contemplant la frivolité humaine et 

en cherchant à s’amuser lui-même dans différentes eaux 

d’Allemagne, ou en parcourant à la hâte les galeries de pein-

tures italiennes. Il se peut que la soudaine prédilection de Sir 

Gaspard pour la société de George vînt principalement de ce 

que l’étranger était la seule personne à Scarsdale dont la 

présence ne lui rappelât pas la morte. Avec le locataire de 

l’Ermitage, le père privé de sa fille se sentait en sûreté ; nulle 

chance d’allusion à l’enfant perdue, nulle mention de son 

nom à demi rétractée ne pouvait tomber des lèvres d’un 

homme qui ne l’avait jamais connue. Il est difficile pour toute 
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créature humaine rattachée à l’éternité future par le plus 

faible lambeau de la foi chrétienne, de comprendre l’indicible 

horreur que la Mort apporte quand elle franchit le seuil d’un 

athée. Pour Sir Gaspard, nulle consolation n’était possible. 

Le seul adoucissement que son chagrin pouvait recevoir par 

intervalles était l’occupation. Il était parvenu à se distraire 

de temps en temps par ses voyages rapides et incessants sur 

le Continent, jusqu’à ce qu’il eût parcouru toutes les régions 

où le sybarite peut voyager sans trouver trop de feuilles re-

croquevillées parmi les roses, et il revenait maintenant avec 

la vague intention de s’occuper à quelque travail sans suite, 

tel que se mêler de construction, de philanthropie et d’agri-

culture. 

Dans cette disposition, le baronet fut presque heureux 

d’entendre parler de la cheminée menaçant ruine à 

l’Ermitage. Il envoya un messager chercher en toute dili-

gence l’architecte de Roxborough, le lendemain de la visite 

de Pauncefort à l’Abbaye, et, après une très longue consulta-

tion solennelle avec ce gentleman, consultation à laquelle le 

locataire de Sir Gaspard fut spécialement invité, certaines 

améliorations furent convenues qui ne devaient en aucune 

manière détruire le pittoresque moyen âge de l’Ermitage, 

mais assez importantes pour rendre ce lieu inhabitable du-

rant l’espace de quelques semaines. 

— À quelle époque me ferez-vous l’honneur de venir 

prendre vos quartiers ici ? – dit Sir Gaspard. – J’ai l’intention 

de devenir aussi familier avec le Niger qu’avec la Tamise, et 

je compte sur vous, monsieur Pauncefort, pour me donner la 

délicieuse sensation de jouer à cache-cache avec une famille 

de lions chaque soir. 
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— Vous êtes bien bon, Sir Gaspard ; je pensais que je fe-

rais quelque petite course pédestre… 

— Et vous me priveriez de mes explorations en 

Afrique !… Oh ! une excursion pédestre en octobre !… les 

jours humides et les soirées brumeuses amènent les rhuma-

tismes et la sciatique !… Avez-vous regardé votre baromètre, 

ce matin ? Non, je suis sûr que vous ne l’avez pas fait. Je suis 

un paresseux, monsieur Pauncefort, et comme tous les gens 

paresseux, j’ai appris à connaître le temps à certains signes. 

Nous allons avoir un temps abominable pendant un mois. 

Regardez ce ciel bas et gris, et puis refusez, si vous l’osez, 

l’abri de ma chambre bleue en faveur des bruyères glissantes 

et des bois humides. 

Le locataire de Sir Gaspard hésitait, il regardait par la 

croisée, puis dans la chambre. Il était cinq heures et demie 

de l’après-midi, et le jour commençait à tomber. Le triste ciel 

gris et le paysage plein d’ombres au dehors contrastaient lu-

gubrement avec l’éclat de la flamme du foyer au dedans. Il y 

a une étonnante magie dans la lumière rouge et brillante 

d’un bon feu. Assurément, cela doit être la magie des souve-

nirs – de souvenirs datant de jours déjà bien loin, où l’enfant 

âgé de quelques mois reposait sur les genoux de sa mère et 

riait pour la première fois en voyant les flammes danser dans 

l’âtre. George jeta un coup d’œil dans la chambre et pendant 

un moment il hésita ; sa résolution étendit ses ailes et s’égara 

dans le chaos. La conférence avait lieu dans la bibliothèque, 

la pièce dans laquelle Pauncefort avait surveillé les mains 

blanches de Marcia voltigeant sur les tasses à thé la soirée 

précédente. La flamme, en brillant sur le maroquin des re-

liures des livres qui garnissaient les boiseries, du parquet au 

plafond, rendait la chambre radieuse et semblait glorifier le 

foyer, et il n’y avait pas jusqu’au bronze courroucé du dieu 
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de la mer lui-même qui ne parût s’adoucir sous cette char-

mante influence et moduler sa voix monotone pour la rendre 

plus agréable. 

Quelque invisible esprit en pénétrant l’atmosphère de sa 

subtile présence semblait murmurer : 

— C’est le foyer… le foyer domestique… cette mystique 

région que tu n’as pas habitée depuis quinze ans. Sois le 

bienvenu, pauvre voyageur du désert ; sois le bienvenu, 

pauvre oiseau égaré d’un nid détruit ; sois le bienvenu, 

pauvre être sans ami, retiré sous la tente solitaire, exposé au 

froid d’un ciel impitoyable ! sois le bienvenu… Ah ! le 

foyer… le foyer !… 

Et alors un autre esprit d’une nature rebelle et raison-

neuse s’élevait dans le sein de cet homme et criait : 

— Qu’as-tu fait pour abandonner cet agréable abri, pour 

fouler les contrées lointaines, n’ayant pour compagnons que 

des vagabonds sans asile ?… Es-tu un paria, que tu doives 

fuir les mains de l’amitié et aller te cacher au milieu de pay-

sans grossiers et de voyageurs proscrits ?… 

Il y eut une courte pause pendant laquelle Sir Gaspard 

s’amusa à activer les bûches empilées sur le charbon de 

terre ; et alors George répondit : 

— J’accepte votre invitation, Sir Gaspard, aussi fran-

chement que vous me la faites. Je n’ai nulle raison pour refu-

ser votre hospitalité et reculer devant votre bienveillance. 

Il dit cela avec quelque orgueil dans son ton et un faible 

rayonnement sur sa figure bronzée. 

— Bon, – s’écria le baronet en posant sa main sur la 

sonnette ; – alors je vais dire à madame Browning de donner 
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de l’air à la chambre bleue. Vous viendrez demain et les ma-

çons commenceront leur travail dès qu’ils voudront. Vous 

amènerez votre domestique. Je me représente Diogène es-

corté d’un domestique ! Rappelez-vous que vous échangez 

un ermitage pour un autre. Pas de dîners de cérémonie, ni jo-

lies fêtes, ni jeunes gens au cerveau vide pour jouer au bil-

lard par les matinées pluvieuses. Rien qu’une bonne grosse 

maison assez bien remplie d’objets d’art, et un vieillard cha-

grin et sa fille. Pensez-vous que vous pourrez être heureux 

avec nous ? 

— Je crains seulement de l’être trop. 

— Que voulez-vous dire ? 

Une vive rougeur illumina la figure de Pauncefort, quand 

le baronet lui fit cette question. Pendant un moment il sem-

bla même un peu confus, et à peine capable de répondre à 

cette simple interrogation ; mais la minute d’après il répliqua 

très tranquillement : 

— Vous vous souvenez de ce que le Dante et Tennyson 

ont dit sur « le chagrin qui dépasse tous les autres chagrins. » 

Il y a des circonstances dans l’histoire de ma vie qui font 

qu’il est impossible que j’aie jamais un foyer. Supposez-vous 

que Diogène ait été libre de choisir quelque chose de mieux 

que son tonneau ? Je ne puis imaginer l’humeur cynique in-

née dans l’homme. Pour moi, je crois seulement que c’est la 

phase réactionnaire du chagrin. J’ai été très bien là-bas, avec 

l’esprit du cavalier aux beaux cheveux qui n’a pas voulu ce-

pendant se révéler à moi, sous une forme palpable. Serait-il 

sage d’échanger ma solitude pour une société agréable et 

l’atmosphère d’une maison, puisque je serai obligé de les 

quitter bientôt après ? 
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Sir Gaspard leva les épaules. 

— Vous serez fatigué de nous bien avant que les maçons 

aient fini leur travail, et vous serez heureux de retourner 

dans votre solitude. Les hommes sont créés pour se fatiguer 

les uns les autres. Si vous n’êtes pas las de nous, vous serez 

libre de revenir autant qu’il vous plaira. Vous ne serez pas 

troublé ici par la vue d’aucun bonheur domestique inacces-

sible ; vous serez l’hôte d’un vieillard solitaire, qui a été dé-

pouillé de tout ce qui rendait sa vie brillante, et qui fait de 

son mieux pour passer l’existence avec l’esprit frivole d’un 

persifleur, parce qu’il a pour toujours perdu toute chance de 

plus grandes jouissances que le plaisir temporaire tiré de la 

saveur d’un bon vin ou de l’agréable causerie d’une connais-

sance intelligente. Vous rappelez-vous ce que Voltaire dit, 

monsieur Pauncefort : « L’existence est un enfant qu’il faut 

bercer dans son berceau jusqu’à ce qu’il s’endorme. » Vous 

et moi avons chacun nos peines, pourquoi ne nous berce-

rions-nous pas l’un l’autre ? 

Naturellement la discussion se termina par l’acceptation 

par George, de l’invitation de son propriétaire. Il retourna à 

l’Ermitage en réfléchissant à tout cela avec la même disposi-

tion d’esprit qu’il y avait songé la veille tout en cheminant 

sous les étoiles. 

Était-ce sage ? 

— Bah ! quel mal peut-il en résulter ? – pensait Paunce-

fort, avec impatience ; – suis-je devenu un radoteur, que 

j’examine une affaire si peu importante aussi solennellement 

que si c’était le point culminant de ma destinée ? Quelle im-

portance cela peut-il avoir que je m’en aille ou que je reste ? 

Et cependant, après quinze ans d’exil volontaire de la société 

civilisée, y rentrer me fait presque le même effet que si je 
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violais un vœu. Ferai-je mes paquets et m’en irai-je plus 

loin ? Partirai-je demain pour Tripoli, au lieu d’établir mes 

quartiers à l’Abbaye ? Non, je suis revenu pour que ma 

tombe repose en Angleterre, et tant que cet homme conser-

vera ses habitudes solitaires je n’aurai pas d’abri plus sûr que 

les bois de Scarsdale. 

S’étant une fois départi jusqu’à un certain point de la ré-

solution qui avait réglé ses actions depuis quinze ans, Paun-

cefort devint tout à coup le plus indécis des hommes. Le 

reste de la soirée, après son entrevue avec Sir Gaspard, il 

sembla en proie à une perpétuelle inquiétude d’esprit, qui ne 

put même pas être calmée par cette grande consolatrice… sa 

pipe. Il arpenta sa chambre de long en large, prit une demi-

douzaine de livres sur leurs tablettes, seulement pour jeter un 

coup d’œil sur leurs pages avec distraction, puis les rejeta 

avec impatience : il posa sa pipe dont le contenu n’était qu’à 

demi consumé, et ce ne fut qu’après onze heures qu’il sonna 

son domestique pour lui dire de tout préparer pour son sé-

jour à Scarsdale. 

Les préparatifs ne devaient demander que peu de peine ; 

car la garde-robe de Pauncefort – excepté sous le rapport du 

linge – était extrêmement limitée. Le locataire de Sir Gas-

pard sembla beaucoup plus à son aise après qu’il eut donné 

ces ordres décisifs à son domestique. Il s’assit dans un 

énorme fauteuil à l’ancienne mode, près du feu – le cavalier 

tué s’est peut-être assis dans ce siège, – et il reprit sa pipe 

d’écume de mer. Alors, pendant qu’il regardait les nuages 

bleus de la fumée s’élever dans l’air et se disperser lente-

ment, il laissa errer librement son esprit partout où il voulut. 

Il pensa à Sir Gaspard, dont les meilleures qualités étaient 

enterrées dans le tombeau de la morte, et à la fille pensive 

du baronet, condamnée à ne jamais connaître l’amour d’un 
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père, portant le fardeau de son chagrin avec une tranquille 

résignation qui était plus admirable à voir que la gaîté de la 

plus heureuse femme. 

— La femme de charge avait bien raison ; – pensait 

George ; – Sir Gaspard n’est pas méchant pour sa fille ; mais 

il la dédaigne et ne s’en occupe pas. 



– 80 – 

CHAPITRE V. 

 
« D’ABORD SON IMAGE FUT UNE CHOSE TRISTE. » 

Marcia était enchantée que son père eût à la fin rencon-

tré quelqu’un dont la société semblait lui offrir une satisfac-

tion sans mélange. Durant l’absence du baronet de Scars-

dale, sa fille n’avait trouvé, sous aucun rapport, que sa posi-

tion était une sinécure. L’ambitieuse madame de Maintenon 

savait par expérience combien il est difficile d’amuser les 

inamusables. Le fardeau de l’ennui du père était tombé en-

core plus pesamment sur Marcia que sur l’affligé lui-même. 

Quand un malade est d’un caractère mécontent et irritable, 

sa garde a de mauvais moments à passer avec lui. Depuis 

cinq ans Marcia avait supporté le poids des chagrins de son 

père ; et, pour prix de son dévouement, elle n’avait reçu que 

quelques paroles courtoises et quelques petits sourires. Ah ! 

s’il eût porté cette tendre et aimante créature dans son cœur, 

comme elle l’aurait rempli ! Mais il ne le pouvait pas. Sa fille 

Evelyne avait été la belle personnification de son premier 

amour. Pour sa fille Marcia, il ne pouvait éprouver que la 

même froide tolérance qu’il avait eue pour sa seconde 

femme. 

La jeune fille le savait ; elle savait que le cœur de sa 

mère avait été privé du chaud soleil de l’amour, et il lui fal-

lait toute la sage indulgence qui appartient généralement à 

une noble intelligence, pour pouvoir pardonner à l’homme 

qui avait déchiré le sensible cœur de sa mère. Heureusement 

elle pouvait pardonner, car elle savait comprendre et 

plaindre. 
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— Tout cela est venu d’une erreur, – pensait-elle, – 

d’une malheureuse erreur. Mon père ayant donné un grand 

nom en échange de la fortune d’un négociant, s’imagina que 

des paroles polies et des sourires de commande pouvaient 

remplacer assez convenablement l’amour. 

Marcia possédait, parmi quelques autres trésors, un petit 

paquet de lettres adressées par son père à sa mère avant leur 

mariage. Ces lettres auraient dû être des lettres d’amour, car 

elles avaient été écrites durant la période où Alicia Jones 

avait été fiancée à Sir Gaspard Denison ; mais le ton froid et 

cérémonieux de ces épîtres n’était adouci par aucune effu-

sion de véritable sentiment. C’étaient les lettres d’un homme 

distingué. Telles que Sir Charles Grandisson aurait pu les 

écrire ; mais c’étaient les lettres d’un homme dont le cœur 

n’a jamais battu pour la femme à qui elles étaient adressées. 

Dans ces froides lettres d’un homme du monde, Marcia 

vit la justification de son père. Au moins il n’avait jamais 

trompé sa pauvre mère morte, dont la pâle figure la regardait 

de cette miniature passée de mode. Marcia pardonnait à son 

père ; mais elle ne pouvait oublier le chagrin de sa mère, et 

elle se résigna à penser qu’elle aussi mourrait sans avoir été 

aimée, et ne serait que peu pleurée lorsqu’elle descendrait au 

tombeau. Le premier germe de cette idée s’était implanté 

dans son esprit il y avait longtemps, dès sa première jeu-

nesse, en voyant toutes les preuves d’amour qu’on donnait 

sans cesse à sa sœur et dont elle était privée. Mais cette 

vague pensée était devenue une conviction profondément 

enracinée, et qui ne pouvait être facilement arrachée de son 

sein. Elle s’imaginait que personne ne l’aimerait jamais. Elle 

n’avait aucun motif spécial pour penser ainsi, car elle avait 

été très admirée partout où elle avait paru en société, et elle 

avait reçu plus d’une avantageuse demande de mariage. 
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Mais elle était une héritière, – elle possédait déjà une grande 

fortune dont elle avait hérité de sa mère, et elle avait en 

perspective la fortune de son père. Elle resta donc persuadée 

que tous ses prétendants étaient mus par des considérations 

purement intéressées et elle les congédia avec une froideur 

glaciale. Ils ne faisaient que l’offenser par un semblant 

d’amour qu’ils ne pouvaient ressentir, et elle était blessée 

d’être l’objet de leur préférence affectée. 

Il faut se souvenir que ses titres à être regardée comme 

une femme remarquable n’étaient basés que sur ses habi-

tudes studieuses et son éducation supérieure. Sous le rapport 

de l’expérience journalière du monde, elle n’était pas plus 

habile qu’une pensionnaire. Avant la mort de sa sœur, elle 

était trop jeune pour paraître souvent dans le monde et de-

puis ce triste événement, elle n’avait vu que les rares per-

sonnes, que de temps à autre son père admettait chez lui, 

généralement pour les laisser repartir avec un désappointe-

ment et un ennui mal déguisé. 

Et maintenant qu’il lui avait plu de retenir le locataire de 

l’Ermitage, la pauvre Marcia craignait quelque subite révul-

sion, peu polie dans ses sentiments ; car elle aurait été fort 

heureuse que son père eût une nouvelle connaissance, ca-

pable de l’amuser pendant les tristes soirées d’hiver qui ap-

prochaient rapidement. Marcia fondait plus d’espérances sur 

cette nouvelle relation que sur plusieurs autres que son père 

avait ébauchées, durant ses voyages sur le Continent ; car 

elle voyait que Pauncefort était un vrai gentleman, et 

quelques-unes des connaissances de son père n’avaient pas 

toujours été de parfaits gentlemen, – et n’en avaient été que 

cette parfaite imitation électro-plastique d’un objet de véri-

table valeur qui paraît si belle et si brillante jusqu’à ce que sa 

couche superficielle soit usée par le frottement. Il était im-
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possible de se méprendre sur Pauncefort et de penser qu’il 

pût être autre chose qu’un véritable gentleman. Nul certificat 

sur son honorabilité n’était nécessaire pour l’admettre dans 

sa maison ; pauvre et les coudes percés peut-être ; ruiné par 

d’extravagantes habitudes, cela se pouvait ; car ces choses 

peuvent arriver à un gentilhomme de sang royal ; mais sans 

être flétri par aucun déshonneur, dégradé par aucun vice, 

avili par aucune bassesse de pensée ou d’action. 

Marcia accepta l’hôte de son père aussi franchement que 

si elle l’eût connu depuis son enfance. Ses manières graves, 

sa pauvreté probable, le lui recommandaient. Son esprit sé-

rieux l’aurait éloigné d’un brillant favori de la fortune ; mais 

il était disposé à accueillir ce voyageur usé et fatigué avec pi-

tié et bonté. 

Ah ! George Pauncefort sentit alors vraiment ce que c’est 

de respirer l’atmosphère d’un tranquille foyer domestique 

après de longues années d’exil ; d’un intérieur, créé par la 

présence d’une bonne et intelligente femme. Décrirai-je 

comment une tendre sympathie, une tacite amitié 

s’établirent d’abord entre cet homme et Marcia Denison ? Il 

est bien difficile de décrire le commencement de l’amitié. Nul 

doute qu’elle data de la première heureuse coïncidence de 

pensée ou d’imagination où leurs deux esprits s’unirent dans 

une harmonie soudaine, comme des notes frappées au ha-

sard sur un instrument composent cependant un accord par-

fait. 

Parmi toutes les connaissances de rencontre qu’il avait 

plu à Sir Gaspard d’accueillir, le voyageur africain était le 

seul être dans la société duquel Marcia pouvait prendre 

quelque plaisir. Elle eut pitié de lui, parce qu’il était pauvre, 

sans ami, et solitaire ; elle se confia implicitement à lui, 
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poussée par une foi instinctive dans la noblesse de sa nature. 

Il était de beaucoup plus âgé qu’elle, avait une brillante édu-

cation, était raffiné, poétique ; et tous les sentiments cheva-

leresques de cette fille des négociants Jones, s’éveillèrent en 

voyant son abandon et sa ruine. Elle avait toutefois adopté la 

théorie de Dorothée sur le solitaire étranger. Il avait été riche 

et avait dissipé ou perdu une grande fortune. Ses amis, – 

bah ! ils s’étaient dispersés comme les amis de Timon ; en-

fuis comme tous les partisans d’un général battu dans la 

grande bataille de la vie. Il était pauvre et était venu dans les 

bois de Scarsdale pour se cacher et ne pas laisser voir au 

monde qui avait souri à sa prospérité, la chute de sa fortune. 

C’était une théorie plausible ; et quelques mots tombés par 

hasard des lèvres de Pauncefort sur ses affaires étaient venus 

la confirmer. S’il parlait de tableaux, c’était comme un 

homme qui en avait possédé autrefois et les avait perdus. Il 

avait apporté un jour quelques livres de l’Ermitage à Marcia, 

et ces volumes semblaient quelques épaves du naufrage 

d’une magnifique bibliothèque. L’habit qu’il portait était usé 

presque jusqu’à la corde ; mais même les yeux inexpérimen-

tés de Marcia pouvaient reconnaître le talent d’un tailleur 

renommé du West End, dans la coupe élégante de ce vête-

ment râpé. La vieille montre qu’il portait au bout d’un simple 

ruban noir était un exquis joujou d’or émaillé, qui avait ap-

partenu à Louis XVI, et paraissait être le dernier objet chéri 

des trésors d’un collectionneur. 

Un matin, il était arrêté avec Marcia à la fenêtre en me-

neau au bout du corridor et regardait dans le vieux jardin la 

partie particulière qu’elle appelait son jardin. C’était au 

même endroit où il s’était arrêté pour entendre l’histoire des 

deux filles de Sir Gaspard, des lèvres de la loquace vieille 

femme de charge. 
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Pendant quelques minutes, il était resté dans la même 

position, regardant le vieux jardin avec un regard fixe et rê-

veur. Il était l’hôte de l’Abbaye depuis près de trois semaines 

et une agréable amitié s’était formée entre lui et Marcia. Elle 

était assise à la petite table et faisait marcher les échecs fur-

tivement, tantôt en avant, tantôt en arrière, en regardant, 

avec un demi-sourire, sa figure rêveuse. 

— Vous connaissez quelqu’autre jardin semblable à ce-

lui-ci, monsieur Pauncefort ? – dit-elle tout à coup. 

Il tressaillit et la regarda fixement avec quelque chose 

qui ressemblait à de l’alarme dans le regard. 

— Comment voyez-vous cela, mademoiselle Denison ? 

— Je vois cela dans votre figure. Pensez-vous que j’aie 

pu vivre si longtemps presque seule avec papa et ne pas ap-

prendre à lire sur la figure des gens ? Je puis lire ses pensées 

et quelquefois je souhaiterais de ne pouvoir le faire – même 

quand elles sont profondément enfouies, et les vôtres sont 

très faciles à lire en ce moment. Vous n’auriez jamais regar-

dé si tendrement mon jardin si vous n’aviez pas eu dans 

l’esprit le souvenir de quelque autre jardin. 

— Oui, vous avez raison. Je me croyais plus jeune de 

trente ans que je ne le suis ; lorsque j’étais un petit garçon, et 

que je donnais à manger aux canards dans un étang comme 

celui qu’on aperçoit là-bas, sous l’ombre de ce vieux mur. Je 

sens presque la main de ma mère dans la mienne – j’entends 

encore le froufrou de sa robe tandis que le vent d’automne 

soufflait sur nous, comme il le fait maintenant, et emportait 

les feuilles tombées. Oui, je pensais à un autre jardin bien 

loin dans le cœur du comté d’York. Je suppose que les 

herbes y sont devenues bien épaisses maintenant. 
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Il soupira comme un homme qui se ressouvient d’un hé-

ritage perdu et le regrette : puis, se détournant tout à coup 

de la croisée, il reprit : 

— Mademoiselle Denison, je n’ai jamais dit un men-

songe de ma vie, et cependant, je n’ai pas le courage de me 

montrer dans l’endroit où je suis né. 

— Ah ! – pensa Marcia, – Dorothée avait raison. Il doit 

être très pauvre, car la pauvreté est le seul péché qu’un 

homme puisse porter noblement, tout en sachant qu’il ne lui 

sera pas pardonné par le monde. 

Et alors ses yeux gris, merveilleusement doux lorsque la 

pitié brillait dans leur claire profondeur, étaient gentiment 

levés vers la figure bronzée du voyageur. Pauvre être !… er-

rant !… ruiné !… Marcia se prit à songer à quelque projet 

pour son repos futur. Son père avait de l’influence : cette in-

fluence ne pouvait-elle pas s’exercer en faveur de cet ami 

étranger ? Quelque petite place ; quelque mission au loin ; 

quelque position civile dans l’Inde, – on peut citer tant de 

gens qui, après avoir perdu leur fortune, sont redevenus flo-

rissants à l’ombre de l’Himalaya. La femme dont la pitié 

n’est pas mêlée à un peu d’esprit pratique, n’est pas une 

vraie femme. Avoir pitié de quelqu’un, pour Marcia, c’était 

lui venir en aide. 

Pauncefort s’assit aussi devant l’échiquier. Il n’était en 

aucune manière capable de laisser soupçonner les sombres 

secrets qui pouvaient être cachés dans son sein, mais quand 

un homme porte un renard caché sous son gilet, la patte ser-

rée de l’animal peut de temps à autre sortir de sa cachette et 

se laisser apercevoir. 
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— Jouons-nous, mademoiselle Denison ? – demanda le 

locataire de Sir Gaspard, en mettant sa main sur les pièces 

d’ivoire. 

— Si cela vous fait plaisir. 

Ils étaient bons joueurs tous les deux : mais ce jour-là, 

les tactiques de Marcia étaient des plus singulières. Ses cava-

liers tombaient irrésistiblement dans les mâchoires affamées 

des fous de son adversaire : ses pauvres petits pions étaient 

emportés de l’échiquier par ses tours plus prestes : et même 

sa reine tomba victime des avances faites traitreusement à la 

dérobée par un de ses cavaliers. 

— Échec et mat ! et double victoire, mademoiselle Deni-

son ! – s’écria Pauncefort, – vos pensées ont marché plus vite 

que les pièces sous votre main. Je crains que le jeu ne vous 

ait fatiguée. 

Marcia rougit. L’hôte de son père était froissé : et ce-

pendant, pendant tout ce temps elle avait formé mille projets 

pour son avenir. Si on pouvait seulement lui faire avoir cette 

nomination dans l’Inde, cet homme pourrait recommencer sa 

vie, avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles espé-

rances, presqu’un renouvellement de jeunesse. Et tandis que 

Marcia faisait des projets pour son bien-être, cet ingrat était 

mécontent d’elle, parce qu’elle était inattentive à une partie 

d’échecs. Bien des femmes se seraient offensées du ton fâché 

de Pauncefort ; mais non Marcia. Elle était tout à fait femme 

dans la plus haute et la plus pure acception du mot, ce n’était 

pas une fille frivole, avide d’admiration empressée de faire 

des conquêtes ; mais une femme ayant longtemps souffert, 

tendre, pas égoïste, ayant la simple candeur d’un enfant et le 

patient héroïsme d’une martyre. 
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George était depuis près de trois semaines l’intime de 

l’Abbaye de Scarsdale ; pendant ce temps, lui et Marcia 

avaient été beaucoup ensemble, en dépit de ces occupations 

féminines qui retiennent les jeunes personnes dans leur ap-

partement plusieurs heures de la journée. Cette tranquille 

maison était un meilleur endroit que toute autre pour faire 

naître l’intimité et l’affection entre deux personnes disposées 

à s’aimer. Marcia et Pauncefort étaient tout portés à le faire, 

car le doux esprit de la compassion avait envahi le cœur de 

tous les deux. George conservait avec amour le souvenir de 

cette simple histoire de famille, que lui avait racontée la 

femme de charge – l’histoire de la triste enfance d’une 

pauvre petite fille sans mère, oubliée, et négligée. Il s’en res-

souvenait, et c’est à la lueur de ces pénibles impressions qu’il 

avait considéré Marcia la première fois qu’il l’avait vue. Il 

n’avait pas vu l’héritière de Scarsdale dans cette noble jeune 

fille à la figure toujours pâle, il avait seulement vu la pauvre 

enfant sans bonheur, qui n’avait jamais pu obtenir l’amour 

de son père, – la fille négligée, dont la solitaire enfance 

s’était changée en une jeunesse plus solitaire encore. 

Le locataire de Sir Gaspard aurait fui frappé de terreur 

une jeune fille heureuse et frivole, radieuse de la conscience 

de ses charmes, empressée de revendiquer et d’établir la 

royauté de sa beauté ; mais en présence de la pâle Marcia, il 

avait éprouvé un sentiment de paix et de sécurité qui l’avait 

entouré comme le souffle embaumé des brises du Midi, par 

un jour d’automne sans soleil. Ils eurent pitié l’un de l’autre 

et involontairement leurs voix prirent un ton plus doux 

quand ils causèrent ensemble. Elle était si peinée de le voir 

sans fortune et sans ami !… il était si chagrin de son enfance 

sans amour, de sa jeunesse perdue et sans joies !… 
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Et, dans ce même temps, le capricieux Sir Gaspard sem-

blait être devenu constant. Il y avait trois semaines que 

Pauncefort était à l’Abbaye et cependant il n’y avait encore 

eu aucune apparence de froideur et de désenchantement. 

Chaque matin à neuf heures, on se réunissait pour le même 

petit déjeuner dans la salle à manger lambrissée en chêne où 

l’on causait agréablement ; chaque soir à sept heures on se 

retrouvait pour le même dîner confortable accompagné de 

délicats vins du Rhin. Entre le déjeuner et le dîner, il y avait 

des rencontres de hasard, soit dans le corridor, soit sur la 

terrasse ; et après le dîner, une longue et tranquille soirée, – 

une de ces délicieuses soirées du foyer avec leurs causeries 

sans fin et leur excellent thé infusé dans un chef-d’œuvre 

sous forme de théière, et versé dans des tasses de vieux Saxe 

par les gracieuses mains d’une femme. 

Est-il sage, George Pauncefort, – est-il sage de prolonger 

ainsi ton séjour et d’être heureux quand il faudra que tu 

partes tôt ou tard ? Il a des excuses pour s’attarder. Assuré-

ment, car jamais il n’y eut d’ouvriers si lents au point de vue 

des affaires et du commerce que ces maçons, ces charpen-

tiers, et ces fumistes occupés à restaurer l’Ermitage. Et d’un 

autre côté, en regardant l’édifice avec les yeux du commen-

sal de Sir Gaspard, nul beau palais ne s’est jamais hâté 

d’arriver si vite à son achèvement que le bizarre vieux bâti-

ment du bois. 

« Déjà ! » ce mot mystique que le pensif voyageur qui 

accompagne le batelier de Sir Edward Lytton, a soin de répé-

ter si souvent, résonnait comme un glas de mort aux oreilles 

de George. Il avait séjourné cinq semaines à l’Abbaye, et les 

ouvriers avaient été occupés une semaine de plus que le 

temps fixé pour la fin de leurs travaux ; il ne lui restait plus 
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qu’à faire des remerciements polis au baronet pour son hos-

pitalité, et à retourner à son ancien logis. 

Son ancien logis ! Aurait-il le même aspect pour lui ? au-

rait-il jamais pour lui cette quiétude tranquille, cet ancien 

calme sans joie, qui au moins étaient la paix ? La parfaite 

consolation qu’il trouvait dans sa pipe ou dans un livre, le 

contentement qui naît dans un esprit qui s’est complètement 

résigné à renoncer à toute espérance de bonheur, – les con-

naîtrait-il jamais encore ? Ah ! le fou… il pouvait à peine 

fermer les yeux maintenant sans voir la taille d’une femme et 

une délicate figure penchée sur une table à thé, la courbe 

gracieuse d’un cou svelte, l’éclat chatoyant d’une robe de 

soie dans une pièce où il y a du feu. Et on était à la fin de no-

vembre, et les soirées seraient bien longues. Ah ! voyageur 

fatigué, si les anges qui gardent les portes du paradis, abais-

sant leurs épées flamboyantes, te demandaient de t’arrêter et 

de te reposer sans prendre garde à leur bonté, tu devrais re-

jeter leur offre généreuse ; car, après les délices du jardin, 

viendraient les angoisses du départ ; et le grand chemin pou-

dreux te semblerait par le contraste mille fois plus stérile 

après la splendeur éclatante de l’Éden perdu. 

Des pensées semblables à celles-ci pouvaient bien tra-

verser l’esprit de George pendant la dernière soirée de son 

séjour à l’Abbaye, car il fut très silencieux. Il avait l’habitude 

de causer beaucoup, et de bien causer, pendant ces paisibles 

soirées si peu gênées par une contrainte cérémonieuse, si à 

l’abri de l’intrusion d’aucun élément incongru du monde ex-

térieur. Des explorateurs du pays des neiges, abrités dans les 

murs hospitaliers d’un monastère des Alpes, eussent à peine 

pu être plus entièrement seuls que ces trois personnes 

l’étaient dans cette grande bibliothèque de Scarsdale. Il n’y 

avait pas jusqu’à Sir Gaspard lui-même qui s’enorgueillissait 
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de son indifférence pour les allées et venues des connais-

sances qu’il se mettait en tête d’admirer et de patronner – il 

n’y avait pas jusqu’à Sir Gaspard lui-même dont la figure 

blême ne prît une expression de véritable regret lorsqu’il par-

lait du départ de son hôte. 

— Demain matin vous dites que vous devez partir ? 

Vous avez besoin de retourner à vos anciennes habitudes… 

À l’étude et au reste. Bien, monsieur Pauncefort, je n’ai nul 

droit à mettre aucun empêchement égoïste à ce qui semble 

une détermination arrêtée. Si vous voulez partir, vous le 

pouvez, et je dois me résigner à revenir d’Afrique et à renon-

cer après dîner à ma partie d’écarté. Marcia a été assez 

bonne pour apprendre ce jeu ; mais aucune femme ne joue 

jamais bien l’écarté ; leur seule notion de ce jeu est que le roi 

doit être quelque part dans les cartes, et qu’en proposant 

toujours elles sont sûres de finir par l’avoir. Je vous regrette-

rai beaucoup, monsieur Pauncefort ; nous nous disputions si 

agréablement sur Bolingbroke et sur Voltaire. Il n’y a rien de 

si charmant que la société d’un homme dont les opinions 

sont totalement opposées aux nôtres. Vous me manquerez… 

énormément ! – s’écria Sir Gaspard presque de mauvaise 

humeur. – Je souhaiterais être quelque comte despotique de 

l’Orient, et avoir le pouvoir de vous obliger à choisir entre 

rester mon hôte ou vous rendre dans la cour pour y être 

étranglé ; mais notre civilisation occidentale s’oppose à ces 

sortes de choses, et je ne puis que vous demander de venir 

aussi souvent dîner avec nous que vous le pourrez. 

— Je serai très heureux de revenir. Vous ne pouvez pas 

supposer que je sois assez mal élevé pour ne pas apprécier le 

plaisir d’une société telle que la vôtre ; mais je vous l’ai déjà 

dit, Sir Gaspard, il y a des circonstances dans ma vie qui 

m’empêchent d’avoir jamais un foyer à moi ; et je suis ef-
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frayé de trop m’habituer à une agréable intimité. J’ai passé 

douze mois très confortablement sans autre compagnon que 

ma pipe et mes livres, et je dois retourner à mon Ermitage 

avant que les habitudes de sybarite engendrées par votre 

hospitalité ne se soient tout à fait emparées de moi. 

Le locataire de Sir Gaspard avait quelque peu appuyé 

sur les mots : « Il y a des circonstances dans ma vie qui 

m’empêchent d’avoir jamais un foyer à moi, » et il avait jeté 

à Marcia un petit regard à la dérobée tandis qu’il les disait. 

La figure de Marcia était tournée vers lui avec une ex-

pression non déguisée d’une compassion infinie. En voyant 

ses yeux gris limpides si étonnamment sereins, si calmes 

dans leur tendre sollicitude, il pensait que c’était ainsi que 

devaient briller ceux de l’ange de la Pitié contemplant pensi-

vement les chagrins de la terre. 

Le locataire de Sir Gaspard sembla alors rejeter les 

tristes pensées qui l’avaient rendu silencieux toute la soirée, 

et il causa, comme c’était son habitude de le faire, avec un 

empressement calme qui quelquefois s’élevait jusqu’à 

l’enthousiasme. Il avait près de quarante ans, et n’était donc 

pas affligé de cette terrible impuissance d’éprouver aucune 

émotion, qui semble commune à toute la jeunesse de la gé-

nération actuelle. La vie lui semblait un champ de bataille 

duquel il est noble de sortir victorieux : et s’il s’était retiré 

pour se cacher sous sa tente, c’est qu’il avait soutenu le 

combat et qu’il avait été vaincu, et non parce qu’il avait con-

sidéré la bataille comme une pitoyable bagarre à peine digne 

d’être gagnée. Ce soir-là, il parlait plus éloquemment que 

d’habitude ; et Sir Gaspard qui n’était qu’un persifleur était 

obligé de laisser la conversation devenir presque un dialogue 

entre sa fille et son hôte, car elle s’élevait dans des régions 
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où il aurait fallu pour planer avoir des ailes plus puissantes 

que les siennes. Ah ! comme ce soir-là les heures semblaient 

courtes à George ; et quel affreux tyran que ce roi des mers 

en bronze, fronçant le sourcil d’un air menaçant au-dessus 

du cadran sur lequel l’aiguille des minutes tourne si rapide-

ment. Il était plus de minuit quand un bâillement de Sir Gas-

pard, poliment étouffé, donna à ce petit cercle le premier 

avertissement de quelque chose ressemblant à de la fatigue, 

et rappela Pauncefort de ce pays éloigné des hautes pensées 

où il lui était si agréable d’errer avec une personne aussi 

charmante et aussi bonne que Marcia. Peut-être était-ce là 

son plus grand charme. Elle était vraiment femme ! – et non 

pas une de ces personnes pleines d’effusion dont les yeux 

charmants se fixent sur vous avec une tendre compassion 

pendant une minute, si vous avez une vilaine toux, et qui 

aussitôt après s’élancent et sortent de la chambre en vous 

exposant aux horreurs d’un vent d’est en laissant la porte 

ouverte. Elle était une véritable femme – servant d’ange à 

l’heure de l’affliction, jamais capricieuse ni difficile à amuser 

en aucun temps, et ne s’attribuant pas le droit divin de 

s’amuser aux dépens du plaisir des autres. Georges jeta un 

regard de regret dans la pièce, en disant bonsoir. 

— Je pense que je vous dis bonsoir et aussi au revoir, – 

dit-il. – J’ai fixé une de mes excursions pédestres à ces jours-

ci, et je partirai demain à la pointe du jour. 

— Mais nous nous reverrons bientôt ? 

— Je l’espère. Je… si vous êtes assez bon pour souhaiter 

qu’il en soit ainsi, je serai bien aise de revenir… de temps à 

autre. 

— Assez bon pour le souhaiter ! – s’écria Sir Gaspard 

presque fâché. – Quand j’ai trouvé le rara avis que j’ai cher-
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ché pendant ces cinq dernières années – un compagnon qui 

me fût sympathique ! Nous nous allons l’un à l’autre de plus 

en plus, monsieur Pauncefort, peut-être, parce qu’il y a 

beaucoup de choses en moi que vous n’approuvez pas, et 

beaucoup de choses en vous que je ne comprends pas. Nous 

sommes aussi éloignés l’un de l’autre que les deux pôles 

peut-être par le caractère ; mais nous sommes juste l’espèce 

de gens qui peuvent aller admirablement ensemble. Que 

peut-on faire avec un homme qui a les mêmes idées que soi ? 

Le noir est blanc, dites-vous ; naturellement cela est vrai, ré-

pond-il ; et vous restez bouche close tout le reste de la soi-

rée. Donnez-moi un homme qui dise : « Non, cela n’est pas. 

Je puis me mettre à discuter tout à mon aise avec lui. Mais, 

j’y pense, vous viendrez passer les fêtes de Noël avec nous, 

j’espère, monsieur Pauncefort ? Aucune famille du comté, 

nulle soi-disant coutume du moyen âge, – pas de hures de 

sanglier avec des citrons entre leurs défenses, ni serviteurs 

se réjouissant, ni violons dans la galerie à musique, etc. ; au-

cune de nos anciennes absurdités des fêtes de Noël du bon 

vieux temps : pas de Monsieur et Madame conduisant Sir 

Roger de Coverley avec une suite de domestiques et de gar-

çons de ferme faisant cortège par derrière, et l’odeur des 

étables et des écuries pénétrant l’atmosphère ; pas de bœufs 

rôtis brûlés à l’extérieur et crus à l’intérieur ; pas de ballots 

de couvertures distribuées à des paysans reconnaissants qui 

font la grimace à propos de la qualité de votre bœuf et médi-

sent de vous à cause de la grossièreté de votre flanelle. Je 

suppose, malgré tout, que nous devons charitablement faire 

quelque chose par respect pour les préjugés de notre temps. 

Ma fille Marcia a carte blanche, et les femmes semblent 

trouver cette espèce de chose assez amusante. Quant au 

reste, nous serons tout à fait seuls, je présume que la cuisi-

nière insistera pour nous servir le boulet de canon d’usage 
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sous la forme d’un plat sucré qu’on appelle plum pudding ; 

mais je vous promets qu’il n’y aura aucune pancarte du 

genre de celles que les épiciers et les propriétaires de jour-

naux illustrés intitulent « la joyeuse saison. » 

Pauncefort sourit : son sourire était charmant, – d’autant 

plus charmant peut-être, qu’il trahissait plutôt la réflexion et 

la tristesse que la gaieté. 

— Je n’ai pas l’intention d’oublier la joyeuse saison, – 

dit-il, – quoiqu’elle m’ait trouvé très solitaire pendant ces 

quinze dernières années. Mais je suis assez faible pour gar-

der une ancienne affection pour les traditionnelles fêtes de 

Noël ; et, je serai très fâché quand leurs derniers vestiges au-

ront disparu dans l’obscurité d’un passé oublié et peu regret-

té. J’aime à entendre le clair tintement des cloches de 

l’église dès le matin de Noël, et à me souvenir du Voyageur 

errant qui a été plus sans abri que moi, et qui le premier a 

prêché la dignité de la douleur. 

— Ah ! – s’écria Sir Gaspard en levant les épaules ; – pas 

connu, mon ami4. Vous vous souvenez de ce que Voltaire a 

dit ; et, si vous ne le faites pas, peut-être, serez-vous fâché 

contre moi si je vous le cite. Quittons-nous bons amis, et re-

mettons nos querelles à Noël. 

Pauncefort hésitait. 

— Vous êtes bien bon, mais je… 

— Vous êtes probablement fatigué de notre société et 

vous ne voulez pas vous y exposer davantage. 

 

4 En français dans l’édition originale. (BNR.) 



– 96 – 

— Mon cher Sir Gaspard, je… 

— Ah ! naturellement vous nierez le fait. Diogène est 

impossible dans un siècle où chacun envoie ses enfants à 

Eton. Si vous n’avez pas réellement assez de nous5, et si 

vous n’avez pas d’engagement plus agréable, venez passer 

avec nous les fêtes de Noël. Le promettez-vous ? 

— Oui, Sir Gaspard ; si ma venue peut vous faire plaisir. 

Il parlait au baronet, mais il regardait la fille du baronet. 

La figure de Marcia, toujours pâle, ne trahissait cette fois ni 

émotion ni intérêt. C’était le visage d’une femme qui écou-

tait, par pure politesse, une conversation dont le résultat lui 

était entièrement indifférent. 

— Bonsoir et au revoir, Sir Gaspard. Bonsoir, mademoi-

selle Denison. 

Il donna la main à chacun d’eux et sortit. Il s’arrêta un 

moment sur le seuil de la porte, – de cette porte implacable 

qui, vivement poussée, venait de se refermer sur lui avec un 

retentissement sonore. 

— Je me demande si Adam a éprouvé ce que je sens en 

ce moment, quand l’ange ferma derrière lui les portes du Pa-

radis ? – pensa-t-il ; – mais Adam était banni pour sa propre 

faute, et moi… 

Une demi-heure après, il était dans sa chambre, – la jolie 

chambre aux draperies bleues, où chaque objet répandait des 

 

5 Corrigé pour suivre le texte original : “If you are not heartily 

sick of us”. (BNR.) 
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émanations de ce délicat pot-pourri d’odeurs particulier à 

l’Abbaye ; cette chambre qui lui servait de foyer, avec cette 

gentille petite table à écrire, cet énorme fauteuil roulé près 

d’un bon feu pétillant, dans un âtre bizarre à l’ancienne 

mode, – seul dans cette pièce, Pauncefort se jeta à genoux 

près du lit, et, la figure cachée dans ses mains entrelacées, il 

pria longtemps et avec ferveur. 

Sir Gaspard aurait éclaté de rire, étonné et diverti qu’il 

eût été, en voyant cet homme fort, aux larges épaules, age-

nouillé avec l’attitude respectueuse d’un petit enfant. Sir 

Gaspard aurait encore été plus surpris si on lui eût répété la 

fin de la prière de cet homme. 

— Oh ! mon Dieu ! gardez-moi de l’aimer !… Paralysez 

tous les sentiments de tendresse de ce cœur flétri… Donnez-

moi la force d’accepter ma destinée et de la supporter 

jusqu’à la fin !… 
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CHAPITRE VI. 

 
« CHEZ SOI TOUT EST SOMBRE COMME LA NUIT. » 

Pauncefort, selon la résolution qu’il avait annoncée le 

soir, quitta l’Abbaye de Scarsdale dès que le plus faible rayon 

de lumière commença à percer un ciel gris et froid. 

Il sortit tranquillement par la petite porte de côté, par 

laquelle il était entré la première fois à l’Abbaye, et marcha 

sous les étoiles qui s’affaiblissaient, tandis que la grande hor-

loge des écuries sonnait six heures. À peu près à cent mètres 

de la maison il s’arrêta court et se retourna pour regarder la 

longue rangée de croisées dont les volets étaient fermés et 

les jalousies baissées – tout était noir, tout était sombre. Au-

cun œil pour surveiller son départ, aucune pâle figure où le 

regret brillât sur lui, comme les pâles étoiles plus haut dans 

le ciel ! Rien ! 

Il contemplait la noire maison, puis l’étendue du ciel. 

Ah ! là-bas l’aurore commençait à poindre, encore faible ce-

pendant, mais devenant plus brillante à chaque minute qui 

s’écoulait. 

— Accepterais-je cela comme un présage ? – pensa-t-il. – 

Ici rien que les ténèbres, mais là-bas la lumière. Mon sort 

est-il donc si dur que je doive me révolter contre la main qui 

m’a imposé mon fardeau ? Il y a des hommes qui, de leur 

propre volonté, pour l’amour de Dieu ou de leurs semblables, 

ont joyeusement supporté des maux aussi grands que les 

miens. Il faut que je me rappelle cela quand l’esprit rebelle 
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s’élève dans mon sein et demande : Pourquoi donc souffrir 

ainsi ? 

Pendant trois jours et trois nuits Pauncefort disparut du 

voisinage de Scarsdale. Il parcourait toutes les routes soli-

taires du pays, sous un triste ciel de novembre ; marchant 

avec constance la figure exposée au vent froid de l’automne, 

souvent à la pluie, au grésil, à l’obscurité ; tantôt parlant à 

quelque vagabond fatigué, s’appuyant épuisé sur son bâton ; 

tantôt échangeant quelques mots joyeux avec des villageois 

qui passaient ; parfois tout à fait seul pendant plusieurs 

heures de suite, mais continuant toujours à marcher posé-

ment comme un homme qui s’est chargé trop à la légère de 

faire cent milles pendant une centaine de demi-heures con-

sécutives. 

Il était très tard, le quatrième jour après son départ de 

l’Abbaye, lorsque le locataire de Sir Gaspard rentra à 

l’Ermitage. Il revenait à cette simple demeure, harassé et fa-

tigué par le voyage. Tout était préparé pour son retour : des 

bûches de pin brûlaient brillantes sur un feu joyeux ; une 

lampe à abat-jour était sur une petite table garnie et apprê-

tée ; un vieux fauteuil rongé par les vers était roulé près du 

vaste foyer. Le clair de lune, en passant par les barreaux du 

bas de la croisée, tombait en bandes obliques sur le parquet 

de chêne poli qui était ou n’était pas taché du sang le plus 

pur du chevalier de la tradition. Cette pièce paraissait très 

confortable, éclairée à demi par la clarté solennelle de la 

lune, et à demi par la flamme rouge du feu. C’était une aussi 

bonne réception que le voyageur solitaire était en droit 

d’espérer ; et cependant, mon Dieu ! combien elle semblait 

froide et triste au locataire de Sir Gaspard ! Les dos de ses 

livres, sur lesquels se lisaient leurs titres, brillant ou se rem-

brunissant à la lumière vacillante du feu, semblaient lui sou-
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rire, comme s’ils avaient dit : Contemple en nous les amis 

inoffensifs qui ne connaissent pas la fatigue ; les silencieux 

consolateurs dans l’intimité desquels il n’y a que du bonheur 

et pas de dangers cachés. 

Le placide domestique de Pauncefort entra dans la 

chambre et fit un peu de bruit en ouvrant et en fermant la 

porte. Il trouva son maître près du foyer, le coude appuyé sur 

l’angle du manteau de la cheminée, les yeux baissés triste-

ment sur le feu. 

— Vous êtes fatigué, monsieur, – dit-il en allumant la 

lampe. 

C’était une lampe pour lire, ayant un grand abat-jour 

vert qui n’éclairait la chambre que d’une lumière adoucie ; 

mais même à cette douteuse clarté André Milward, le valet, 

vit que la figure de son maître était plus pâle que d’habitude 

et qu’il y avait quelque chose de fatigué dans ses yeux et 

dans sa bouche qui ne s’était jamais montré depuis le pre-

mier mois du retour du voyageur en Angleterre ou quelque 

temps après. 

— Oui, je suis très fatigué ; j’ai parcouru de grandes dis-

tances, et marché pendant de longues heures tous ces jours-

ci. 

— Vous donnerai-je quelque chose, monsieur ? 

— Oui, donnez-moi une tasse de thé, la consolation in-

faillible des vieilles femmes et… des vieux garçons. Il est 

inutile de me regarder avec tant d’inquiétude, mon cher Mil-

ward ; vous devez penser qu’un homme doit paraître un peu 

éreinté après avoir fait quatre-vingt-dix milles dans un pays 

montagneux en quatre jours, par un temps très incertain. 

Donnez-moi ce thé aussi vite que vous le pourrez. Comment 
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trouvez-vous cet endroit depuis que les maçons y ont fait des 

réparations ? Ils n’ont pas gâté le style moyen âge, je suis 

très content de le voir. Il n’y a pas de changements impor-

tants ?… 

— Non, pas du tout, monsieur. De nouveaux parquets, 

de nouvelles rampes à l’escalier, de nouveaux châssis aux 

fenêtres, une nouvelle souche de cheminées, et quelques 

poutres çà et là, où la maison semblait ébranlée ; mais toutes 

ces choses tout à fait dans le vieux style, monsieur. 

Pauncefort se retira dans sa chambre à l’étage supérieur 

et fit sa toilette qui impliquait beaucoup d’eau froide, un 

complet changement de linge, et la substitution de son ample 

redingote du matin à sa jaquette de chasse en velours, qu’il 

avait l’habitude de porter dans ses excursions. Il était seule-

ment neuf heures et le locataire de Sir Gaspard avait une 

longue soirée solitaire devant lui – la première soirée soli-

taire après tant d’heures passées avec sa brillante et sympa-

thique compagne. Il retourna à son salon. La vieille théière 

originale était à sa place accoutumée dans les cendres ; un 

rideau fané en étoffe rouge était tiré devant la croisée et in-

terceptait l’éclat de la lune, et les boiseries en chêne reflé-

taient seulement la joyeuse clarté du feu. Pauncefort remplit 

et alluma sa pipe, prit un livre au hasard sur la tablette la 

plus rapprochée de lui, et commença à lire. 

Combien de lignes lut-il ? À peu près vingt peut-être ; 

alors la main qui tenait le livre tomba doucement à son côté, 

son orgueilleuse tête s’affaissa sur sa poitrine, et ses yeux 

noirs se fixèrent tristement sur les bûches qui brûlaient. 

— Et dire, que j’ai éprouvé tant de paix dans cette de-

meure ! – murmura le locataire de Sir Gaspard. – Qu’ai-je 
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perdu, qu’ai-je donc perdu depuis que pour la dernière fois je 

me suis assis à ce foyer ? 

Il ne put trouver aucune réponse à cette question. Il 

s’était décidé à abandonner une résolution qui avait été 

presque un vœu, et il payait le prix de sa folie. 

— Ah ! fou, fou, fou !… – murmura-t-il tout à coup, – fou 

de n’avoir pas mieux prévu le péril d’une telle société… 

l’horreur d’un tel contraste ! 

Il retourna à son livre avec un soupir de fatigue. C’était 

un délicat petit chef-d’œuvre de l’art typographique, un tout 

petit volume de littérature classique, publié par Firmin Didot, 

– une folie ruineuse pour un homme aussi pauvre que le lo-

cataire de Sir Gaspard ; un volume à mettre l’eau à la bouche 

de tout amateur de livres qui a des désirs d’épicurien ; mais 

la main de Pauncefort tomba à son côté pour la seconde fois 

– ses regards mécontents retournèrent au feu, sans être 

charmés par les délicates majuscules, ni par les caractères 

perlés, ni par les bizarres lettres initiales imprimées en encre 

rouge. 

Il remit le livre à sa place, et commença à se promener 

doucement de long en large dans la chambre en croisant les 

bras et en baissant la tête. Ses deux sourcils contractés sur 

ses yeux pensifs semblaient ce soir-là remplis de sombres 

pensées. Les lignes profondes qu’il avait autour de la bouche 

semblaient s’accuser de plus en plus, à mesure que le loca-

taire de Sir Gaspard montait et descendait cette pièce à 

peine éclairée. 

— J’ai vu la chambre où Martin Luther jeta sa bouteille 

d’encre à Satan, – murmurait Pauncefort en allant et venant ; 

– mais personne ne nous dit si le diabolique intrus comprit 
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l’avertissement et s’enfuit. Il y a des diables qui ne peuvent 

pas être chassés par des bouteilles d’encre, ni par des 

courses de quatre-vingt-dix milles dans un pays de mon-

tagnes. 

Il marcha ainsi dans la chambre, près d’une heure, tou-

jours avec le même pas lent et ferme, la tête baissée, et ses 

sourcils formant toujours le même sombre froncement. Puis, 

avec un soudain mouvement d’impatience, il posa la lampe 

du côté de la table où il y avait un pupitre en acajou à 

l’ancienne mode, avec des garnitures de cuivre aux coins, et 

pourvu d’une formidable serrure. Il ouvrit le pupitre, prit une 

main de papier du plus petit format, trempa sa plume dans 

l’encre et commença à écrire : 

  

L’Ermitage, Scarsdale, près de Roxborough, 

30 novembre 1855. 

« Cher Williams, – Voulez-vous faire immédiatement des dé-

marches, pour vous assurer de l’endroit où se trouve certaine per-

sonne, de sa manière de vivre actuelle, de son entourage, enfin de 

tout ce qui la concerne. J’ai des raisons pour… » 

  

Là le locataire s’arrêta brusquement et commença à 

mordre le bout de sa plume de cette manière distraite parti-

culière à quelqu’un qui écrit, et qui trouve quelque difficulté 

à continuer son épître. La difficulté que rencontrait Paunce-

fort paraissait d’une nature insurmontable, et en quelque 

sorte au-dessus de sa patience, car il déchira la demi-page 

écrite, la mit en morceaux, et les jeta au feu. Alors s’inclinant 

sur son pupitre avec l’air de mauvaise humeur qu’il avait eu 

pendant toute la soirée, il ouvrit d’abord un compartiment, 
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puis un autre, de la manière distraite et paresseuse d’un 

homme qui n’a nul motif pour agir comme il le fait. 

Il y avait le contenu ordinaire d’un vieux pupitre dans 

ces deux compartiments. Il y avait les paquets traditionnels 

de lettres flétries qu’il est si difficile de regarder sans un 

vague sentiment de regret – car il est plus que probable que 

plusieurs de ceux qui les ont écrites sont morts ; extrême-

ment probable que la plupart sont changés et rougiraient en 

voyant les fades protestations et les promesses mensongères 

du passé, en se ressouvenant avec amertume combien elles 

ont été crues. Et, cachée sous ces paquets de lettres, il y 

avait une chose de laquelle la main errante du locataire de 

Sir Gaspard recula avec un mouvement d’effroi comme si, en 

la mettant insoucieusement au milieu des feuilles dessé-

chées, il l’avait posée légèrement sur un serpent. Sa main re-

cula et sa figure bronzée devint livide : mais après un mo-

ment d’hésitation la main ramena le reptile à la lumière. 

C’était un serpent d’aspect très innocent. Ce n’était 

qu’une boîte en maroquin rouge, plate, carrée, et un peu dé-

modée. C’était évidemment l’étui d’une miniature apparte-

nant à une époque antérieure aux jours où la science des 

photographes apparut pour supprimer les simples artistes qui 

peignaient de jolis visages souriant toujours niaisement, très 

roses dans les lumières, très bleus dans les ombres, et ressor-

tant d’un fond pointillé de terre de Sienne brûlée. 

Pauncefort ouvrit la boîte et regarda la miniature. Le 

serpent était un très joli reptile. Lamia de Keats peut à peine 

avoir été plus jolie d’aspect que n’étaient les deux figures qui 

souriaient du même sourire sur ce morceau d’ivoire peint. 

Oui, deux figures, et cependant le même visage. La 

double image de deux sœurs jumelles souriait au soucieux 
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locataire de l’Ermitage. Ces miniatures étaient extrêmement 

bien faites, et jamais deux plus charmantes figures n’avaient 

rayonné sur un froid ivoire inanimé. 

Les deux sœurs étaient dans la première heure de la jeu-

nesse, la plus fraiche splendeur de la beauté. Leur yeux noirs 

brillants étaient aussi dangereux et aussi charmants que ceux 

avec lesquels Judith doit avoir surveillé le sommeil 

d’Holopherne – que ceux de Cléopâtre considérant la perte 

de Marc Antoine – leurs nez, du type aquilin, dans leur ca-

ractère orgueilleux donnaient une grandeur de reine à ces 

jeunes figures – leurs lèvres pleines et rouges rappelaient ces 

beaux fruits veloutés, mûris sous un soleil méridional ; mais 

dans leur expression il y avait quelque chose de mystérieux 

qui aurait fait fuir les physionomistes frappés de méfiance et 

d’horreur – des flots de cheveux noirs tombaient en liberté 

sur des épaules de neige – des bras arrondis s’entrelaçaient 

dans un embrassement fraternel. 

Les sœurs sont toujours très fraternelles – en peinture. 

Telles étaient les choses que Pauncefort contemplait 

avec ce froncement de sourcils et cette lueur dans les veux. 

Tout à coup, il serra les dents avec colère et les yeux 

toujours fixés sur les deux visages, il cria tout haut : 

— Vipères jumelles, écloses dans votre odieux nid pour 

la perte des honnêtes gens : créées pour blesser et torturer le 

sein qui vous abrite. Où pouvez-vous être… vous, la vivante 

et vous, la morte… que Dieu fasse miséricorde à vos fautes 

dont je ne puis pas être touché ! Non, j’ai lutté avec le 

diable ; mais il est trop fort pour moi, et je ne puis pardon-

ner. Ô, toi mon Dieu, qui as prié sur la Croix pour Tes enne-

mis et Tu n’as pu abandonner Ta miséricorde divine. Moi je 
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ne suis qu’un homme, je puis aimer, admirer, et adorer ; mais 

je ne puis T’imiter. 

Il se leva, tira la miniature de sa boîte, et la jeta sur la 

pierre nue du foyer. Les figures de l’ivoire peint lui sourirent 

un moment pendant qu’il les regarda, avant de mettre son ta-

lon sur la miniature pour la réduire en atomes. 
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CHAPITRE VII. 

 
CONQUÊTE DE DOROTHÉE. 

Dorothée Tursgood était Catholique Romaine. Si elle eût 

été adoratrice du feu, Mahométane, Thug, du culte d’Astarté, 

ou croyante implicite dans la nécessité des sacrifices hu-

mains, elle eût à peine été regardée, au point de vue spiri-

tuel, avec une plus grande horreur qu’elle ne l’était par les 

membres Protestants de la maison de Sir Gaspard. Sous le 

rapport temporel, Dorothée était considérée comme une très 

jolie fille, avec des manières simples gagnant tous les cœurs, 

et une figure qui était presque aussi brillante qu’un rayon de 

soleil ; mais, sous le rapport théologique, c’était une héré-

tique obstinée, résolument soumise et marchant droit à sa 

perdition ; se levant de bonne heure le matin pour assister 

aux cérémonies de l’idolâtrie et amassant des idoles 

païennes sous la forme de petits papiers de dentelle dorés 

sur tranche et ornés d’images de saints et de martyrs incon-

nus. Je ne suppose pas que la petite Dorothée eût pu expli-

quer très distinctement la différence qui existait entre sa foi 

et celle des autres domestiques. Les Tursgoods étaient 

d’origine Hibernienne6, et Dorothée croyait au Pape comme 

ses ancêtres et ses parents y avaient cru avant elle, comme à 

quelque sublime abstraction qui, dans son humilité suprême, 

condescendait de temps à autre à recevoir un tribut, sous la 

 

6 Irlandaise. (BNR.) 
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forme d’un sou, de personnages aussi chétifs que Dorothée 

elle-même. Cette jeune fille avait l’organe de la vénération 

excessivement développé sous ses cheveux d’un brun doré 

qui ne pouvaient tomber droits et elle était disposée à croire 

assez implicitement à toutes les choses qui lui semblaient 

bonnes et belles, et qui étaient bien au-dessus de son intelli-

gence. Si quelque chose eût pu ébranler la foi qu’elle avait 

reçue dans son enfance, c’eût été l’influence de sa jeune maî-

tresse ; mais Marcia n’avait nul désir de faire une prosélyte 

de sa petite femme de chambre à l’esprit candide. 

— Je préfère te voir bonne Catholique, que mauvaise 

Protestante, ma chérie, – disait-elle, – et je pense que toi et 

moi pouvons lire Thomas à Kempis ensemble, sans entrer 

dans des raisonnements abstraits sur notre différente 

croyance. Si nous pouvions seulement être de vrais Chré-

tiens, Dorothée, j’imagine que nous pourrions espérer obte-

nir notre pardon d’avoir choisi entre Apollon et Paul. 

Dorothée avait un très long trajet à faire pour se rendre 

aux offices du dimanche. La chapelle Catholique la plus 

proche était un édifice sans prétention, dans un district situé 

derrière le dépôt naval et militaire, au-delà de Roxborough : 

et Tursgood et sa famille avaient l’habitude de s’y rendre 

dans une charrette chaque dimanche depuis aussi longtemps 

que Dorothée pouvait s’en souvenir. Marcia n’était pas une 

maîtresse exigeante, et Dorothée était toujours libre 

d’accompagner sa famille chaque dimanche matin, pendant 

que Marcia se rendait seule à pied à la petite église du vil-

lage, située près des portes du parc de Scarsdale. 

Un matin, après le retour de George à l’Ermitage – par 

une brillante matinée de novembre – Dorothée avait couru à 

travers le parc à la ferme afin d’être arrivée à temps pour 
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prendre sa place habituelle dans la charrette du régisseur. 

Elle est reçue avec de chaleureuses clameurs par ses jeunes 

frères et sœurs qui la regardent comme un prodige de savoir 

et d’élégance ; mais elle reçoit seulement un signe de tête de 

son père qui n’est jamais démonstratif et qui condamne la 

science que sa fille a reçue de Mlle Denison comme « un tas 

de bêtises à la française, capables de tourner la tête de 

toutes les jeunes filles et de rendre la sienne trop raffinée 

pour le service. » 

Ce jour-là, Dorothée ne retourna pas à Scarsdale dans la 

voiture de son père. Sa maîtresse lui avait donné congé, pour 

qu’elle pût passer la journée chez sa cousine qui était 

presque une belle dame ; elle avait été, en effet, chez une 

marchande de modes de Roxborough, et avait dernièrement 

uni sa fortune à celle d’un jeune et brillant commis brasseur. 

C’est avec ces parents distingués que Dorothée devait dîner, 

et ils avaient pris la résolution de la reconduire chez elle, 

avant la brune, ou, dans tous les cas, plus loin que les portes 

du parc de Scarsdale. 

Pour l’imagination de Dorothée, aller dîner en ville était 

un très grand événement ; plus spécialement quand elle avait 

un nouveau chapeau – un vrai chapeau de velours, de ve-

lours de soie, avec un nœud bleu ciel posé de côté – qui de-

vait éblouir les yeux expérimentés de Selina Dobb. Le nom 

du commis était Dobb, mais il était un très important per-

sonnage, en dépit de ce nom plébéien d’une seule syllabe. 

Un homme ne peut pas changer son nom ; mais le dimanche 

l’aspect et la tournure de Henri Adolphe Dobb eussent été 

superbes, lors même qu’il eût posé pour un rejeton de la fa-

mille de Montmorency. 
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Je suis effrayé de penser que l’esprit de Dorothée était 

disposé ce jour-là à errer dans la chapelle et que le nouveau 

chapeau avait une malheureuse influence, pour bouleverser 

la jolie petite tête qu’il renfermait. Elle essaya très pénible-

ment de rester les yeux fixés sur son livre, pendant qu’elle 

était agenouillée humblement à côté de son père ; mais ses 

frivoles idées vagabondaient au loin, pendant que ses lèvres 

roses marmottaient mécaniquement ses Pater et ses Ave. 

Castleford est une ville de garnison ; et la réunion des 

paroissiens de la petite église Catholique Romaine est assez 

généralement parsemée de l’élément martial. Ce dimanche-

là en particulier, il y avait beaucoup d’habits rouges éparpil-

lés dans l’église, et deux surtout, près de l’autel, sur lesquels 

les yeux de Dorothée erraient de temps à autre en dépit 

d’elle. Ces deux habits rouges spéciaux étaient portés par 

deux officiers dont l’un semblait complètement absorbé par 

le service auquel il assistait ; tandis que l’autre, au contraire, 

était assis nonchalamment et regardait autour de lui, excepté 

pendant la partie la plus solennelle de l’office où il tombait à 

genoux et prenait mécaniquement un air respectueux. 

Il arriva, cependant, que les regards de l’officier inatten-

tif qui erraient çà et là, un peu partout, semblaient revenir 

plus souvent qu’autre part, au nouveau chapeau de Doro-

thée. Ce n’était pas la première fois que la jeune fille voyait 

cet officier dans l’église, et le dernier dimanche, et le di-

manche d’avant, lorsqu’elle portait un très vieux chapeau fa-

né, elle avait remarqué le même phénomène. Les yeux de 

l’officier, après s’être promenés çà et là, finissaient par se 

fixer sur elle. Ils étaient noirs et toujours actifs ces yeux ; et 

avaient un très vif éclat ; ce regard brillant, maladif, que nous 

unissons à l’idée d’un commencement de consomption ; ils 

ressortaient dans une figure qui devait autrefois avoir été 
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très belle, mais qui maintenant avait un air fatigué et usé qui 

diminuait considérablement sa beauté. C’était un visage 

qu’un observateur sagace aurait appelé un visage de mauvais 

sujet ; une insolente et arrogante figure qui devait appartenir 

à un homme accoutumé à être en guerre avec le monde. Nul 

physionomiste n’aurait trouvé que c’était une agréable ex-

pression ; mais à Dorothée elle paraissait l’idéal même d’une 

splendeur héroïque. 

Enfoncé dans les travaux de l’agriculture, le régisseur de 

Sir Gaspard ne pouvait être sous aucun rapport un minutieux 

observateur. Les yeux de tous les officiers des casernes de 

Castleford, auraient pu poursuivre la jolie figure de Doro-

thée, sans que Tursgood en fût plus clairvoyant. Il emballa 

ses deux plus jeunes filles et un garçon maladroit dans la 

charrette qui avait attendu pendant le service, dans une cour 

adjacente, et d’un signe de tête dit adieu à Dorothée, en 

grimpant dans son véhicule. 

— Ne t’attarde pas à la nuit, Doll, – dit-il à haute voix en 

manière d’avertissement. – Selina Dobb a une maison à elle, 

et un mari pour la garder ; mais toi, tu as à gagner ta vie au 

service ; que je n’entende aucune plainte sur toi quand j’irai 

à l’Abbaye. 

Dorothée fit la moue, puis murmura quelques mots res-

pectueux. Le fermier était son père, et elle était obligée de lui 

obéir, quoique ses manières fussent presque grossières ; mais 

la société de vaches d’Alderney et de jeunes cochons criant 

sans cesse, quoique charmante, ne peut guère avoir une in-

fluence civilisatrice. La charrette partit, et Dorothée resta 

seule dans toute la splendeur de son chapeau de velours 

pour trouver le chemin qui devait la mener à cette petite 
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rangée de maisons nouvellement bâties parmi lesquelles se 

trouvait la demeure de Selina et de son mari. 

Depuis son enfance, Dorothée entendait une grand’-

messe, chaque dimanche matin, dans cette petite chapelle, et 

il y avait toujours beaucoup de poignées de main échangées 

entre elle et les jeunes femmes de son âge, sans parler des 

frères embarrassés et des jeunes laboureurs tout penauds, 

tenant compagnie aux jeunes filles. Il y eut de grandes dis-

cussions sur le nouveau chapeau, et lorsqu’à la fin Dorothée 

quitta ses amies il était beaucoup plus d’une heure. Or, on 

dînait chez M. et Mme Dobb à une heure, non par simple 

choix, mais par suite des habitudes arbitraires d’un boulan-

ger qui vidait son four à cette heure et remettait les plats 

qu’on lui avait confiés dans les mains de leurs propriétaires 

avec une indifférence de marbre, comme si c’eût été du drap 

qu’on eût apporté ou de la bière prise à la taverne nouvelle-

ment ouverte. 

Dorothée courut hors d’haleine à travers le sentier d’un 

vaste terrain et passa devant les rues sans fin qui étaient 

éparses çà et là dans le faubourg poussiéreux de Castleford. 

Les habits rouges étaient sortis de la chapelle pendant que 

son père faisait son bref sermon, les deux officiers mar-

chaient aux côtés de leurs hommes ; et Dorothée avait 

presque oublié les yeux errants qui avaient été si souvent at-

tirés par son nouveau chapeau. Elle était près de la nouvelle 

terrasse, – appelée Terrasse Amanda, – quand elle commen-

ça à avoir conscience qu’un pas s’avançait derrière elle, un 

pas qui se ralentissait quand elle marchait doucement, et qui 

s’accélérait lorsqu’elle se pressait. Sa respiration devint plus 

courte et son cœur commença à battre avec force, aussi vite 

que si elle avait couru pour un pari. Qui pouvait la suivre ? 
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Son cœur qui jusqu’alors n’avait palpité que pour un nou-

veau ruban de bonnet ou un collier de corail, commença tout 

à coup à battre avec une étrange émotion qui était un plaisir 

si intense qu’il semblait presque approcher de la douleur. 

Peut-être un poète aurait-il pu s’imaginer reconnaître là les 

premiers frémissements de l’amour d’une jeune fille ; mais 

hélas, la vanité féminine y avait une bien plus grande part. 

Dorothée, en tournant un angle saillant, jeta un regard sur 

celui qui la poursuivait, et quoique court, ce simple coup 

d’œil fut suffisamment long pour lui faire apercevoir un habit 

rouge et une paire de brillants yeux noirs. Ce fut alors que le 

cœur de la jeune fille du fermier se gonfla avec un délicieux 

triomphe. Elle commença à penser qu’elle avait fait une con-

quête. Une conquête ! Et elle se rendait chez Selina Dobb qui 

l’avait poursuivie des détails les plus minutieux sur ses con-

quêtes parmi les militaires, et qui avait fini par épouser un 

commis de brasseur. Oh ! comme il serait délicieux de se re-

tirer après dîner dans la chambre à coucher de Selina, sous 

prétexte d’examiner le nouveau chapeau, puis, une fois-là, de 

lui raconter l’histoire de son étonnant triomphe ! 

Elle continuait à se représenter mentalement cette déli-

cieuse découverte quand elle arriva aux Villas Amanda, et 

aperçut la tournure flatteuse de Henri Adolphe Dobb avec un 

habit extrêmement ouvert, appuyé contre la petite porte en 

fer, pourvu d’une pipe courte en terre de pipe, dont le four-

neau représentait la tête d’un bouledogue féroce et mal dis-

posé, montrant deux rangs de dents en émail dont la blan-

cheur contrastait agréablement avec l’argile noircie. 

— Holà ! – cria Dobb en ôtant sa pipe de sa bouche et en 

s’adressant à celui qui poursuivait Dorothée. 
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— Dieu soit loué ! – pensa la fille du régisseur, – si le 

mari de ma cousine est en termes familiers avec cette su-

perbe créature en habit rouge. 

— Comment vous portez-vous, Dorothée ? – dit Dobb ; – 

vous paraissez bien affamée ; j’en suis fâché, car le boucher a 

oublié d’envoyer le mouton hier soir. Nous aurions pu dîner 

avec des navets, mais malheureusement le garçon du fruitier 

a pris la rougeole et ils ne sont pas arrivés ; mais si le tendre 

accueil de deux cœurs honnêtes et l’odeur des dîners du 

fournil du coin vous contentent, ils sont à votre disposition. 

Dorothée ne fut pas alarmée par cet exorde. Elle était 

très habituée aux manières du mari de sa cousine qui était 

cette peste de la société : un jeune homme facétieux ; un 

jeune homme qui aurait fait un mauvais calembour à un en-

terrement, et aurait été frappé d’une attitude tragi-comique 

près du lit d’un ami expirant. Il fréquentait constamment les 

théâtres et les concerts, croyait en lui-même implicitement 

comme mime accompli, et était grand admirateur de Charles 

Mathews. C’était un homme qui pensait qu’une conversation 

agréable est tout à fait impossible avec le plus léger mélange 

de sens commun. C’était une édition complète du Slang Dic-

tionnary de M. Hotten et des farces de M. Maddison Morton ; 

et il n’y avait aucune discussion, quelque solennelle qu’elle 

fût, aucune question sérieuse, pour lesquelles il pût trouver 

un autre langage que celui de l’argot. 

— Entre, belle damoiselle, dans notre modeste maison, – 

dit-il à Dorothée. – Je ne plaisante pas avec toi : le banquet 

nous attend. Holà, mon lieutenant, Michel Cassio ! quelles 

nouvelles ? La royale fille de Jacques II a-t-elle quitté la vie, 

ou les flegmatiques citoyens d’Amsterdam sont-ils en pos-

session de la Hollande ? 
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Ces plaisantes interrogations étaient adressées à l’of-

ficier qui avait suivi Dorothée, mais ce gentleman répondit 

par un bâillement comprimé et un nonchalant : 

— Comment allez-vous, Dobb ? 

Il avait une paresseuse indifférence qui était loin d’être 

flatteuse pour la société dans laquelle il se trouvait ; il avait 

une démarche lente et se dandinait, c’était tout l’opposé en-

fin de l’attitude du vivace Dobb, qui était sautillante et dan-

sante comme le jet d’une bonde qui s’échappe, et qui consi-

dérait sa réputation de délicieux bavard comme étant en 

éminent danger, si quelques circonstances désagréables 

l’obligeaient à retenir sa langue et à modérer l’activité co-

mique de ses muscles pendant cinq minutes de suite. Ce 

nonchalant officier était un certain Gervoise Catheron, sous-

lieutenant d’infanterie de marine, une connaissance de 

l’enjoué Dobb, et un joueur de billard invétéré. Le terrain 

neutre d’une salle de billard au-dessus d’un débit de tabac, 

sur la place du marché de Castleford, avait réuni le lieute-

nant et le commis, et quelques petites indulgences de Dobb, 

à l’occasion de certaines petites dettes d’honneur, avaient 

amené une espèce d’intimité entre ces deux hommes. 

La pauvre petite Dorothée sentit qu’elle avait la crête un 

peu basse quand elle entra tout d’abord dans le parloir le 

mieux orné de sa cousine Selina. Elle n’avait pas fait une 

conquête après tout. L’officier aux yeux noirs n’avait pas 

suivi la trace de ses pas de la chapelle aux Villas Amanda, il 

avait simplement suivi ce chemin pour se rendre chez son 

ami Dobb. Sous l’influence pénible de ce désappointement, 

Dorothée fut presque indifférente aux remarques critiques de 

sa cousine sur son nouveau chapeau. 
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— Dieu du ciel ! – s’écria Selina en regardant par la croi-

sée, – voici Henri Adolphe qui parle à un de ses amis. Il est 

très bien avec les officiers ; mais ils ne viennent pas souvent 

par ici, les Villas Amanda sont trop retirées. 

Le cœur de Dorothée qui, pendant ces cinq dernières 

minutes, avait battu lentement et sans énergie commença à 

palpiter avec une espérance renaissante. 

— As-tu déjà vu ce gentleman avant aujourd’hui ? – de-

manda-t-elle timidement. 

— Non, je ne puis me rappeler si je l’ai vu. Mais Henri 

Adolphe est tout à fait intime avec les officiers ! Il est si vif, si 

amusant, tu sais, et sa société est très recherchée. 

Les deux femmes se mirent à la croisée, abritée par une 

petite rangée de géraniums et les festons volumineux d’une 

paire de rideaux blancs fortement empesés, tricotés par 

l’industrieuse main de Selina. Elles surveillèrent Dobb et son 

compagnon avec un intérêt admiratif ; Selina, sous 

l’impression des talents distingués de son mari, et se réjouis-

sant à l’idée des sentiments d’envie qui allaient probable-

ment s’élever dans le sein de ses voisins, en voyant les in-

times relations de Dobb avec un sous-lieutenant de marine. 

L’officier s’éloigna en se dandinant ; mais son discours, 

en s’en allant, avait dû pénétrer comme une dague dans le 

sein d’un voisin qui écoutait. 

— Au revoir, Dobb. Je reviendrai dans l’après-dîner pour 

fumer un cigare. 

Il fit un signe de tête et s’en alla très doucement, d’un 

pas peu empressé, et en jetant plusieurs regards furtifs vers 

l’écran de feuillage derrière lequel Dorothée regardait dans la 
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rue. Elle vit ces regards et s’assit pour dîner à la table de sa 

cousine ; ses joues étaient rouges comme des pivoines, et 

elle fut plaisantée par le commis brasseur sur ses belles cou-

leurs. 

— « Ma bien-aimée est comme une rose rouge, » c’est 

fréquemment chanté hors du ton. Je connais tout cela, Doro-

thée ; et ce gentleman pourrait être considéré comme émi-

nemment beau, si ce n’était ses cheveux rouges et le préjugé 

populaire contre les yeux à fleur de tête. Je regarde une 

bosse plutôt comme un avantage qu’autre chose, et c’est à 

un homme qui en est orné que convient le mieux un collet 

d’habit, – exclama M. Dobb, en brandissant son couteau et 

sa fourchette à découper au-dessus d’une épaule de mouton 

cuite au four. – Vous connaissez votre place : asseyez-vous ; 

« les viandes des funérailles cuites au four, » etc., etc. Com-

ment va le papa, Dorothée ? Toujours serein ? et notre esti-

mable ami, le baronet ? J’espère qu’il n’a pas pris trop à 

cœur mon refus de sa dernière invitation à dîner. J’apprécie 

ses amicales intentions, mais la société des vieilles têtes à 

perruque est capable de rendre stupide l’intelligence de la 

jeunesse, et à son dernier dîner j’ai eu à me plaindre des 

viandes. Les tripes et les oignons étaient trop cuits ; les fri-

cassées de saucisses de bœuf n’étaient pas au point voulu ; le 

pudding glacé était liquide et ne se tenait pas ; et le cham-

pagne dont on avait arrosé le jambon n’était pas du Cliquot. 

Je lui pardonne. « Cassio, je t’aime ; mais jamais plus tu ne 

seras mon officier. » 

Dorothée, pendant presque tout le dîner, mangea sans 

rien dire, et mangea très peu. L’agréable Dobb demandait 

seulement de temps en temps un rire admiratif pour accom-

pagner ce qu’il débitait pendant toute une après-midi, de 

sorte que la fille du fermier ne fut pas appelée à parler beau-
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coup. Après le dîner elle s’assit sur le petit sofa en crin qui 

était fort dur, à côté de sa cousine Selina, et discuta une 

manche délicieuse et un ajustement enchanteur avec une vi-

vacité qui, selon Mme Dobb, s’augmenta juste au moment où 

le facétieux Henri Adolphe mélangeait une petite cruche 

remplie d’un certain rhum avec du punch au gin ; cette li-

queur était connue parmi ses intimes sous le nom de « mix-

ture de Dobb, » parce qu’elle était un mélange habile fait par 

ce gentleman, de liqueurs dans l’origine séparées et dont la 

composition était assez absorbante pour le faire rester com-

parativement tranquille. 

Il était trois heures et demie passées quand Catheron 

passa en se dandinant devant la croisée, en bourgeois cette 

fois. Dorothée rougit dès qu’elle le reconnut. Le sofa était en 

face de la croisée, et Dorothée avait jeté à la dérobée, plu-

sieurs fois depuis le dîner, de petits regards furtifs au travers 

des géraniums de Selina. Peut-être ne viendrait-il pas, après 

tout, ou viendrait-il très tard ; et Dorothée devait retourner 

avant la brune à l’Abbaye, et la brune arrivait sitôt, sitôt dans 

les après-midi de novembre. 

— Ouvrez la porte, qui que vous soyez, – cria Dobb 

comme le lieutenant s’approchait des grilles, – le valet de 

pied a été renvoyé subitement à cause de son penchant à 

l’intempérance et la vaisselle plate de la famille est chez son 

banquier, donc la porte est seulement fermée au loquet. Ti-

rez, gentil ermite, tirez la gâchette et laissez voir les pan-

neaux les plus bas de votre portrait ; car la peinture, 

« Imprégnée de l’humidité de l’air 

Est collante et s’attache comme les lèvres d’une femme 

Qui rencontrent les lèvres trompeuses d’un séducteur, 

Et boivent le poison dans un baiser perfide. » 



– 119 – 

Vers d’une épître non terminée, par H. A. Dobb, Esq., 

poète lauréat de Sa Majesté la Reine des Îles Cannibales. 

Pendant que Dobb donnait ainsi un libre cours à son 

imagination humoristique, sa plus sensible moitié avait ou-

vert la porte et fait entrer l’hôte distingué qui paraissait aussi 

hors de son élément dans le petit parloir que dans la cha-

pelle. Il se laissa tomber nonchalamment sur la chaise que lui 

offrit Mme Dobb et accepta avec langueur le verre de punch 

que lui présenta Henri Adolphe, qui avait contribué à rendre 

la pièce odorante avec l’odeur de l’écorce de citron et du 

rhum. 

Dobb présenta sa femme et la cousine de sa femme à 

son ami Gervoise Catheron, avec diverses phrases fleuries 

facétieuses du genre de celles des salles de café-concert. La 

pauvre petite Dorothée ne put que rester assise en baissant 

ses paupières sous les regards de l’officier. Il fit un faible ef-

fort pour lui parler, mais elle ne lui répondit que par des mo-

nosyllabes, et comme le plaisant Dobb pouvait rarement se 

taire pendant deux minutes de suite, leur conversation fut 

très courte. Catheron lui fit quelques questions. Détestait-elle 

l’odeur du cigare ? Demeurait-elle près de Roxborough ? Re-

tournait-elle chez elle le soir même ? 

La servante à tout faire de Mme Dobb apporta le plateau 

à thé, pendant que les deux hommes buvaient et fumaient, et 

Selina leur expliqua qu’on allait prendre le thé plus tôt que 

de coutume pour escorter leur cousine jusqu’aux portes du 

Parc de Scarsdale avant la nuit. 

— Dorothée vit avec Mlle Denison comme… Comme une 

compagne, – dit Mme Dobb qui ne pouvait se décider à pro-
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noncer le mot humiliant de femme de chambre devant son 

hôte aristocratique ; – et il y a loin d’ici à Scarsdale… trois 

milles jusqu’au Parc et à peu près un mille des portes du 

Parc jusqu’à l’Abbaye ; mais Henri Adolphe aime à faire une 

longue promenade lorsqu’elle est jolie, et nous avons promis 

à Dorothée de la reconduire jusqu’aux portes du Parc. 

Catheron répondit que, sous ce rapport, il ressemblait à 

Dobb, qu’il n’aimait rien tant que de faire une longue prome-

nade par une belle soirée d’hiver, et qu’il accompagnerait vo-

lontiers les Dobb et leur cousine jusqu’à Scarsdale. Le cœur 

de Dorothée commença à s’agiter après ces mots. Ah ! c’était 

décidément une conquête ; et certainement son triomphe 

devait être remarqué par Selina qui avait été si prompte à 

s’apercevoir de ses propres victoires sur les susceptibles mi-

litaires se pavanant dans la Grande Rue où la jeune et belle 

marchande de modes était en apprentissage. 

Les deux femmes parlèrent de Catheron en mettant leurs 

chapeaux dans une chambre du premier ; mais Selina consi-

dérait évidemment les charmes de son mari comme une at-

traction tout à fait suffisante pour attirer aux Villas Amanda 

tous les officiers inscrits dans l’Annuaire Militaire ; ainsi, si la 

vanité satisfaite de Dorothée qui gonflait son sein, venait à 

éclater, elle n’avait nulle chance de trouver une issue dans la 

sympathie d’une amie. Elle descendit l’escalier, brillante et 

radieuse sous son chapeau neuf, et trouva Dobb et son ami 

qui avaient fini leur punch, fumant sur le pas de la porte. Les 

deux hommes allèrent au-devant de Mme Dobb et de sa cou-

sine, et ils quittèrent tous la maison les uns après les autres 

presque à la file ; mais je ne sais comment il arriva que 

l’instant d’après Catheron était à côté de Dorothée et qu’il ne 

fut pas longtemps sans profiter de cet avantage. 
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— Donnez le bras à votre femme, Dobb, – dit-il. – Je 

prendrai soin de mademoiselle… je vous demande pardon, je 

n’ai pas encore entendu tout à fait votre nom. 

— Tursgood, – murmura Dorothée. 

— Tursgood… ce n’est pas un aussi joli nom que Doro-

thée. Savez-vous que vous êtes la première Dorothée que 

j’aie rencontrée, excepté une qui est un personnage histo-

rique ? 

— Je connais son histoire : Mlle Marcia me l’a apprise. 

N’est-ce pas cette Sophie Dorothée qui a épousé George Ier et 

qui a été si malheureuse… pauvre créature ! Ah ! combien je 

déteste cette comtesse de Platen qui a foulé aux pieds la fi-

gure du comte de Kœnigsmark ! Est-ce de Sophie Dorothée, 

dont vous vouliez parler ? 

— Non, c’est de Dorothée Varden, la fille du forgeron. 

Vous savez que je pense que vous lui ressemblez, mademoi-

selle Tursgood ? 

— Vous aimez les romans, monsieur ! – s’écria Doro-

thée. 

— Non, je ne les aime pas, je les trouve furieusement 

lourds et ennuyeux aujourd’hui. J’en ai beaucoup lu quand 

j’étais jeune garçon, et maintenant je ne lis que les listes des 

paris de Holt et le Sunday Times. 

Il y avait un long trajet de Castleford à Scarsdale, mais il 

sembla très court à Dorothée, et cependant Catheron était 

loin d’être le plus aimable et le plus intelligent compagnon 

qu’une jeune femme pût avoir. Il avait très peu de choses à 

dire sur lui-même, et ce qu’il disait était généralement l’ex-

pression de la haine et du mépris qu’il ressentait pour tout le 
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monde et pour toutes choses, et d’une profonde rancune des 

mauvais traitements qu’il avait supportés de gens qui 

l’avaient insulté et injurié en valant mieux que lui. Ce n’était 

pas un agréable compagnon, mais seulement un mauvais su-

jet de belle apparence, ayant une magnifique figure usée et 

fatiguée par les veilles et les libations ; mais c’était juste 

l’espèce d’homme qui peut généralement trouver un grand 

nombre de femmes prêtes à lui prêter de l’argent et à 

l’adorer. La pauvre petite Dorothée n’avait jamais avant cela 

cheminé au bras d’un officier, et le bonheur causé par sa va-

nité satisfaite prêtait un charme factice à la société de son 

compagnon. Elle était très heureuse – aussi heureuse qu’une 

petite fille qui porte une robe de femme pour la première 

fois, avec toute l’ignorance d’une enfant de tous les succès et 

de tous les chagrins que peut amener ce vêtement. 

Les grands arbres dépouillés du Parc de Scarsdale pa-

raissaient noirs sur le ciel éclairé par la lune, lorsque Doro-

thée dit à revoir à ses amis aux portes du Parc. Le fils du 

gardien devait l’escorter de là à l’Abbaye ; ainsi Dobb n’avait 

plus besoin de s’inquiéter d’elle et de la conduire plus loin. 

— Bonsoir, Selina, bonsoir, monsieur Dobb ; je vous suis 

bien reconnaissante d’avoir fait un si long chemin. 

— Un long chemin ! – s’écria Catheron, – par Jupiter, 

c’est le plus court chemin que j’aie jamais fait de ma vie. 

Il put voir Dorothée rougir au clair de lune, quand elle 

s’inclina un peu vers lui par politesse et murmura bonsoir, 

avant de s’aventurer sur le gazon brillant sous les rayons ar-

gentés de la lune, avec le fils du gardien à son côté. 

Elle était à peine hors de vue des portes, quand elle se 

mit à prendre un pas sautillant qui était presque une danse, 
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et qu’une petite chanson jaillit de ses lèvres comme le joyeux 

gazouillement de quelque oiseau heureux. 

Et tout cela, parce qu’elle avait fait une conquête ! Ex-

travagante Dorothée ! insensée jeune fille, de tant s’occuper 

de quelques compliments stéréotypés d’un beau mauvais su-

jet. 

Dobb n’était pas si charmé de l’emploi de sa soirée du 

dimanche. 

— Cela peut être très agréable d’avoir des connaissances 

élevées, – fit-il remarquer à sa femme en mangeant son sou-

per, – mais mon ami aux éperons a brûlé mon dernier cigare 

et absorbé la plus grande partie de ce breuvage ambrosiaque 

confectionné pour la joie générale de toute une table ; sans 

rien dire du demi-souverain qu’il m’a emprunté quand nous 

nous sommes séparés, dans la Grande Rue, tout à l’heure. 



– 124 – 

CHAPITRE VIII. 

 
UNE LETTRE MALENCONTREUSE. 

Marcia était assise dans une confortable petite chauf-

feuse, près du feu, dans le salon couleur d’ambre, dont les 

splendeurs voilées avaient quelque chose de triste à la froide 

lumière de l’hiver. On touchait presque à Noël, et Marcia 

était occupée à mener à bien certains arrangements dans 

l’intérêt de ses pauvres, conjointement avec le curé de 

Scarsdale, jeune homme à l’esprit simple, fervent admirateur 

de Mlle Denison, dont la sereine présence avait la puissance 

de paralyser momentanément ses facultés intellectuelles. 

Oui, c’était un très paisible jeune homme, ayant des 

cheveux blonds souples, que nulle manipulation due au fer 

chaud du barbier du village n’avait torturés pour les faire fri-

ser ; de pacifiques yeux bleus, dont la douceur d’expression 

dégénérait presque en faiblesse larmoyante, causée par un 

rhume de cerveau. Ce n’était pas un jeune homme heureux, 

car il avait un certain mépris de lui-même et adorait Marcia ; 

mais il serait mort de n’importe quelle mort – il aurait accep-

té d’être précipité la tête la première du sommet le plus élevé 

de la cathédrale de Roxborough, d’être écartelé et mis en 

pièces par une demi-douzaine de gros chevaux de trait de la 

ferme de Sir Gaspard, plutôt que de confesser le secret de 

son idolâtrie ; car Mlle Denison était une héritière, et il eût été 

possible que son amour dévoué fût confondu avec les ar-

deurs mercenaires d’un coureur de fortune. Si Winstanley 

Silbrook se décidait à cacher son secret en nourrissant ses 

joues satinées, il regrettait néanmoins que les angoisses de 



– 125 – 

sa passion cachée ne consumassent pas les couleurs de 

pêche si peu romanesques de son visage. Il aurait aimé à 

porter les traces de ses souffrances, inscrites en caractères 

indélébiles, que Marcia aurait pu lire, chaque fois qu’elle 

l’aurait vu, et qui auraient peut-être, à la fin, pu lui inspirer le 

placide amour qui naît de la pitié – un sentiment qui est 

comme le lait écrémé le plus faible, comparé à l’eau de feu 

d’une affection immodérée. Il n’y a aucune loi sociale qui dé-

fende à un homme de porter sur son front les caractères qui 

lui plaisent, et la délicatesse qui commandait à Silbrook de 

ne pas révéler sa passion, sous n’importe quelle forme de 

mots, ne pouvait l’empêcher de la laisser lire dans chaque 

ligne de son visage. Mais malheureusement, il n’était pas 

doué de ce qu’on appelle généralement une figure parlante. 

Il aurait pu garder le secret d’un empire sous ce doux 

masque insignifiant, plus impénétrable que le front de 

marbre d’un Napoléon s’avançant impérialement au-dessus 

d’yeux insondables. Son cœur avait été lentement brisé pen-

dant les cinq derniers mois, et il n’y avait aucune trace exté-

rieure de ses souffrances intérieures ; excepté quelques bou-

tons accidentels – qui avaient une tendance obstinée à enva-

hir un front qui, sans ces boutons, aurait pu être shakespea-

rien. Ils étaient capables d’apparaitre furtivement en grand 

nombre, au milieu de la nuit, comme un rassemblement de 

Chartistes à Kennington Common – et on pouvait les consi-

dérer comme une preuve des efforts intérieurs qui se fai-

saient continuellement derrière ce front. 

Silbrook était le plus modeste des hommes ; mais s’il 

avait un point remarquable, il sentait que ce point remar-

quable était son front. Ce jour-là, il avait rejeté avec la 

brosse ses fins cheveux blonds en arrière, et présentait une 

brillante étendue de front aux yeux contemplatifs de 

Mlle Denison. Il était tout à fait mal à l’aise en présence de sa 
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divinité, et ce fut un grand allégement pour lui, ce matin-là, 

de ne pas trouver Marcia seule. Dorothée était assise devant 

une petite table à quelque distance de sa maîtresse prête à 

lui servir de secrétaire, et toute gonflée de l’importance de 

ses fonctions. L’affaire fut assez longue ; mais le curé était 

heureux plus qu’on ne peut dire, délicieusement mal à l’aise 

au milieu de son trouble d’amour et de timidité, tandis qu’il 

était assis en face de Mlle Denison avec une liste de noms 

dans les mains, indiquant les gens qui devaient recevoir des 

secours, et l’espèce de secours qui leur était la plus néces-

saire. Si la liste avait pu continuer toujours, comme la trame 

sans fin d’un moulin à papier, – s’il avait pu rester assis à ja-

mais sur ce tapis de foyer, avec son front brillant sur lequel 

se réfléchissaient les flammes du feu et ses boutons naissants 

rougissant à cette clarté vermeille, – combien il eût été heu-

reux ! Mais les heures ne s’arrêtent jamais, excepté dans les 

contes de fées, où les princesses dorment, tout d’un trait, 

pendant un siècle, et s’éveillent belles et souriantes quand un 

Prince Charmant vient les réclamer. Le vieux nautonier 

n’abandonne jamais ses rames : le tic-tac de l’horloge va et 

continue toujours, – même quand nos oreilles sont charmées 

par de plus doux sons, et fatalement, n’ont plus conscience 

de cette solennelle mesure. Silbrook, assis dans le salon cou-

leur d’ambre de Scarsdale, oubliait qu’il avait d’autres de-

voirs que celui d’assister mademoiselle dans ses bienfaisants 

arrangements ; et même, lorsque leur tâche fut finie, il flâna 

encore, craignant de rompre le charme qui le retenait à ce 

confortable foyer. 

— J’ai ordonné qu’on vous prépare un lunch dans la 

salle à manger, monsieur Silbrook, – dit Marcia durant la 

pause qui succéda à l’achèvement de l’affaire de la matinée. 

Vous connaissez les habitudes de papa, il ne prend rien 

qu’un biscuit et un peu d’eau et de vin, entre le déjeuner et le 
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dîner ; ainsi excusez-le s’il ne se joint pas à vous. Je suis 

presque une vieille fille moi-même, et je prendrai une tasse 

de thé pendant que vous goûterez. 

Le curé rougit beaucoup et éprouva une vive attaque de 

la paralysie intellectuelle, à laquelle il était sujet dans la so-

ciété de Mlle Denison. Il ne put s’empêcher de penser com-

bien d’impudents audacieux, combien d’Irlandais sans le sou 

au service militaire, auraient saisi l’occasion de faire une pro-

testation fleurie, contre l’épithète de vieille fille appliquée à 

la plus charmante et à la plus séduisante des femmes. La 

pensée seule de ce qu’un de ces audacieux aventuriers aurait 

pu dire était trop pour Silbrook ; sa modestie empourpra ses 

joues et fit rougir chaque bouton naissant sur son front. 

— Non, je vous remercie, mademoiselle Denison, – dit-il 

en passant avec agitation son chapeau d’une main dans 

l’autre ; – je goûte très rarement, et, en vérité, je ne prends 

jamais rien à cette heure, si ce n’est quelquefois mon dîner ; 

trois heures étant en général mon heure de dîner habi-

tuelle… ou l’heure qui devrait l’être… excepté lorsque mes 

devoirs me rendent très inexact. Non, je vous remercie ; réel-

lement je préfère ne rien prendre, et, dans le fait, je… – et 

laissant tomber son chapeau et regardant sa montre, il ra-

masse son chapeau avant de remettre sa montre dans la 

poche de son gilet, – je vous remercie, non ; réellement, je 

dois m’en aller ; car mes devoirs en ce moment sont si… – il 

se décide alors en faveur de la montre et balbutie : — multi – 

nomb – multi… et la laisse tomber au milieu de ce choc de 

mots et la met en pièces, – furieusement nombreux… – finit-

il par dire. 

Mais en dépit du devoir invoqué, le curé semblait dispo-

sé à s’attarder encore ; debout devant le foyer avec son cha-
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peau à la main, quelque impulsion démoniaque intérieure le 

poussait à chaque moment à mettre son coude sur le large 

manteau de la cheminée, et à renverser toute une petite for-

tune sous la forme de vieux Saxe et de produits de Chelsea. 

Il regardait avec un air désespéré le petit plateau à thé qu’on 

venait d’apporter à Marcia, comme un malheureux qui vient 

d’avaler du poison doit regarder le vase qui contient son vé-

ritable antidote. 

— Si vous ne voulez rien manger de solide pour votre 

lunch, vous prendrez peut-être une tasse de thé et un biscuit, 

– dit Marcia avec bonté. – Dorothée, apporte une autre tasse 

et une autre soucoupe. 

Le curé balbutia quelque chose de peu intelligible dans 

son extrême ravissement, et s’assit tranquillement après 

avoir mis son chapeau dans le seau à charbon de terre. Ses 

grands yeux humides lui étaient très peu utiles lorsqu’ils 

n’étaient pas assistés par des lunettes ; et son regard admira-

tif, qui demeurait si amoureusement fixé sur Marcia, voyait 

seulement une ombre blanche indistincte, dont les traits va-

cillaient de côté et d’autre comme un jet de gaz agité par un 

grand vent. 

Dorothée servait Marcia et son hôte. Elle tendit à Sil-

brook sa tasse de thé et le sucrier dans lequel il pinça 

quelques petits morceaux de sucre avec les pinces comme 

un oiseau qui a la vue courte. Il s’assit avec sa tasse, qui glis-

sait dans sa soucoupe, tantôt en avant, tantôt en arrière ; il 

parlait avec un empressement nerveux et remuait son thé 

avec plus de persistance que ne le comportent les bonnes 

manières. 

— Oui, mademoiselle Denison… – commença-t-il. 
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Le mot « oui » n’avait aucune relation avec rien de ce 

qui précédait, c’était seulement une espèce de jalon de con-

versation que le curé jetait, en désespoir de cause, dans 

l’océan sans borne de la causerie. 

— Oui, mademoiselle Denison, j’étais en train 

d’observer que… Je vous remercie, je n’en veux pas davan-

tage. 

Ces derniers mots étaient adressés à Dorothée qui volti-

geait autour de l’embarrassé jeune homme avec le sucrier et 

une assiette de biscuits pour ajouter à son tourment et à son 

trouble ; car il avait déjà remarqué qu’un biscuit provoquait 

chez lui une toux sèche insupportable, et, pendant les der-

nières cinq minutes, il s’était débattu contre une avalanche 

de miettes. 

— Oui, mademoiselle… j’étais en train de dire que les 

pauvres ont toute raison de se louer de leur bonne fortune 

cet hiver… l’année dernière… les biscuits… l’hiver… le 

froid… ayant été particulièrement dur. 

Là Silbrook céda avec faiblesse au démon tentateur, et 

prit un autre instrument de torture, écorchant d’une manière 

désagréable les noms de ses aides en charité qui 

l’éblouissaient pendant qu’il causait. 

— Le temps, comme je l’ai observé, a été réellement très 

dur ; et l’Abbaye n’était pas occupée… quoique votre femme 

de charge, j’en conviens, nous ait été d’un grand secours en 

nous fournissant de la soupe et du charbon de terre ; mais 

cette année nous sommes en bien meilleure situation, car, 

outre votre précieuse coopération, nous avons un bienfaiteur 

anonyme. 

— Un bienfaiteur anonyme ? 
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— Oui, mademoiselle Denison, – répondit le curé qui 

avait été assez imprudent pour manger son biscuit dans 

l’espoir d’une beaucoup plus longue pause dans la conversa-

tion, et qui bredouillait d’une manière fleurie qui redoublait 

sa confusion. – Oui, mademoiselle Denison, nous avons un 

bienfaiteur anonyme. Le premier dimanche de chaque mois, 

depuis six ou sept mois, une somme d’argent, de l’or enve-

loppé dans un billet de dix livres, quelquefois plus, – a été 

versée dans notre caisse pour les pauvres… personne n’a pu 

découvrir par qui. Il n’y avait aucune indication sur la ma-

nière dont l’argent devait être employé… pas un bout de pa-

pier écrit, pas même les initiales du donataire ; rien que 

l’argent… Je n’ai pas besoin de vous dire que nous avons fait 

de notre mieux pour en disposer sagement. 

— Et vous n’avez jamais fait aucune recherche pour 

connaître la personne qui donne cet argent ? 

— Jamais. Notre congrégation est restreinte, et, à 

l’exception de deux ou trois familles, en aucune façon riche. 

J’ai entendu dire, – continua le curé oubliant sa timidité par 

le goût qu’il prenait à la conversation qui était évidemment 

son sujet favori ; – j’ai entendu dire, mademoiselle Denison, 

que ce sont les gens qui ont commis des crimes affreux qui 

donnent ensuite de si grosses sommes d’argent aux pauvres ; 

quoiqu’il soit difficile d’imaginer par quelle espèce de rai-

sonnement ces malheureux païens peuvent arriver à cette 

conclusion, que donner de l’argent, dont on n’a pas besoin, à 

des gens auxquels on n’a fait aucun tort, peut racheter le mal 

fait à ceux qu’on a outragés ou dépouillés. Mais l’esprit hu-

main est… l’esp… l’esprit humain, – répéta Silbrook en dé-

sespoir de cause ; se trouvant tout à coup entortillé dans un 

argument philosophique, des embarras épouvantables du-
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quel il ne voyait aucune chance de sortir ; – l’esprit humain 

est… non, je vous remercie. 

Ceci fut dit à Dorothée qui venait l’assaillir avec une se-

conde tasse de thé. 

— Réellement, mademoiselle Denison, je vous ai impor-

tunée si longtemps que… je… bonjour… 

Marcia lui donna une poignée de main, et le congédia 

avec un cordial sourire. Elle n’avait nulle idée que le regard 

sans espérance de ces doux yeux bleus exprimât l’idolâtrie ; 

elle attribuait leur expression pensive et suppliante à une 

faiblesse de constitution. 

À vingt-deux ans Marcia était tout à fait une femme, et 

se sentait assez vieille pour abaisser ses regards sur le timide 

curé avec une tendresse presque maternelle. Elle resta assise 

pendant quelque temps, regardant paresseusement le feu, 

après que Silbrook l’eut quittée, pendant que Dorothée cau-

sait humblement dans un coin retiré et songeait avec ébahis-

sement au mystérieux bienfaiteur des pauvres de Scarsdale. 

Mais peu après, Mlle Denison sortit tout à coup de sa rêverie 

et prit une lettre ouverte sur la table qui était auprès d’elle, – 

une lettre écrite sur du papier étranger, par une main fémi-

nine ; l’écriture était hardie, nette, et d’un caractère mascu-

lin, mais toujours très évidemment tracée par une main de 

femme ; car jamais il n’y a eu d’homme capable de souligner 

certains mots et d’orner chaque Y et chaque G d’une longue 

queue ovale. Marcia lut la lettre qui était très longue, avec 

une expression pensive, et elle se leva de sa chauffeuse et 

sortit de la pièce, ayant toujours à la main les légères feuilles 

de papier. Dorothée suivit sa maîtresse des yeux avec un air 

d’étonnement. Marcia, si calme et si placide, avait évidem-

ment été troublée et occupée de pensées désagréables ce 
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même jour, depuis l’arrivée de la poste du matin et de cette 

lettre étrangère. 

Marcia Denison alla droit à la bibliothèque où son père 

était assis devant un énorme feu, ayant une pile de revues et 

de journaux sur la table à côté de lui. Il jeta avec impatience 

un journal loin de lui, lorsque Marcia entra dans la chambre. 

— Si ces gens avaient seulement quelque chose à écrire 

qui en vaille la peine, avant de prendre la plume ! – murmu-

ra-t-il ; – mais je suppose que si c’était ainsi, il y aurait des 

moments où la littérature du monde entier arriverait à une 

halte subite, à une banqueroute universelle. Et penser que 

nous lisons chacune de ces drogues parce qu’elle a été écrite 

hier, tandis que la poussière envahit ces volumes qui con-

tiennent la sagesse ramassée par ces Titans disparus ! Un 

homme empoisonne sa femme à Seven Dials, aujourd’hui, et 

demain nous sommes prêts à chercher l’évidence de son 

crime à travers une demi-douzaine de pages imprimées en 

caractères microscopiques, pendant que peut-être pas un de 

nous sur dix, ne s’inquiétera de tirer les in-folios tombant en 

poussière qui contiennent les procès d’un Strafford et d’un 

Stuart, d’un Russell et d’un Sidney, de leurs places oubliées 

sur les tablettes de notre bibliothèque. Absurde !… – s’écria 

le baronet en étouffant un long bâillement rêveur ; – que 

voulez-vous, Marcia ? Le curé est parti et vous avez terminé 

vos œuvres de bienfaisance ? Quelle lettre avez-vous à la 

main, Marcia ? 

— Une lettre de Mme Harding, la belle veuve que nous 

avons tant vue à Hombourg. Vous souvenez-vous que vous 

lui avez fait une espèce d’invitation générale pour venir nous 

voir ici ? 

Sir Gaspard bâilla et réfléchit. 
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— L’ai-je invitée ?… Oui, il est certain que je l’ai fait ; 

c’est une charmante femme, vive, spirituelle, qui joue à 

l’écarté aussi bien qu’aucun baby qui a fait son apprentissage 

dans le club des jeunes et charmants fous de la rue Royale ; 

ne chante-t-elle pas un peu des ballades allemandes et des 

chansons espagnoles, je crois, en s’accompagnant de la gui-

tare ? Ah ! oui, je me la rappelle parfaitement et je me sou-

viens que je me plaisais beaucoup avec elle, – une femme à 

la mode, mais étonnamment agréable. Qu’elle vienne, cer-

tainement. Quand parle-t-elle de venir ? 

— Presque immédiatement, c’est-à-dire entre ces jours-

ci et Noël. Je vais vous lire le passage de sa lettre. 

Marcia tourna les feuilles légères et choisit un para-

graphe de l’une d’elles. 

  

« Et maintenant, chère mademoiselle Denison, je viens 

vous demander la permission de profiter de l’invitation plus que 

cordiale, que m’a faite votre cher papa… » 

  

— Plus que cordiale, – murmura le baronet, – c’est 

dommage que cette cordialité ne soit qu’une espèce 

d’effervescence intellectuelle, qui s’évapore comme toutes 

les effervescences ! J’avais oublié l’existence de cette 

femme. Continuez, Marcia. 

  

« … l’invitation plus que cordiale de votre papa, si souvent ré-

pétée » pendant ce délicieux séjour à Hombourg, durant lequel j’ai 

joui de votre société si sympathique. Puis-je y répondre, chère ma-

demoiselle Denison ? je suis moi-même une créature si franche et si 

spontanée, que j’ai pris les paroles de votre cher papa à la lettre… 
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comme je suis sûre que je le pouvais… ne le devais-je pas, chère 

mademoiselle Denison ?… » 

  

— Vous pouvez passer : les chère mademoiselle Denison 

et les cher papa, – s’écria Sir Gaspard maussadement. – 

Comme je déteste les lettres de femme !… Vient-elle, ou ne 

vient-elle pas ? 

Marcia continua : 

« Donc, si votre maison n’est déjà pas pleine de visiteurs, je se-

rai bien aise de passer les fêtes de Noël avec vous. J’ai séjourné à 

Paris depuis que j’ai quitté Hombourg, et mes amis sont assez bons 

pour désirer me garder encore longtemps, mais mon cœur soupire 

après des fêtes de Noël anglaises et après mes longues et agréables 

conversations avec nous et votre cher papa. Donc, chère mademoi-

selle Denison, j’attends un mot de vous qui me dise, oui, ou non, et 

si votre réponse est oui, je traverserai la Manche, je passerai un jour 

ou deux à Londres, et je prendrai le chemin de Scarsdale. 

— Quelle réponse faut-il faire, papa ? 

— Oui, très certainement. J’ai bien invité cette femme et 

elle doit venir. Elle était très agréable à Hombourg, mais je 

pense qu’elle est un peu trop épanouie pour l’Angleterre. Ce-

pendant, au pis-aller, elle nous amusera. 

— Mais papa, – dit Marcia inquiète, – avez-vous jamais 

songé combien peu nous la connaissons ? Notre connais-

sance a été toute accidentelle ; et… elle n’était pas des plus 

considérées à Hombourg. 

Sir Gaspard leva les épaules avec impatience. 

— Que savez-vous sur son plus ou moins de considéra-

tion ? – s’écria-t-il. – Cette femme m’amuse. Elle semble 

connaître quantité de monde ; c’est une lady… et de l’espèce 
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la plus florissante, certainement. Elle salue gracieusement, 

elle sait comment on monte et on descend de voiture sans se 

précipiter, ses mains n’ont jamais fait aucun ouvrage, elle 

sait manger des asperges et des artichauts sans être ridicule ; 

et, de plus, elle est remarquablement belle, et s’habille divi-

nement. Je donnerais cinq ou six cents livres pour avoir son 

portrait par Etty, sans les accessoires. Les nuances du teint 

de Mme Harding sont plus belles que celles d’Etty et ses dra-

peries sont aussi bien faites que celles de Stoshard : donc 

pourquoi ne l’aurions-nous pas pour illuminer notre salon 

par ce triste temps d’hiver ? 

— Mais je croyais que vous fuyiez la société, papa ? 

— Oui, la société du comté. Je n’aime pas ce va-et-vient 

continuel ; mais je n’ai rien à dire pour un visiteur par-ci par-

là. Un pèlerin de passage, nouvellement revenu de la Foire 

aux Vanités, sera le bienvenu, et il se reposera à notre foyer, 

et nous apportera les nouvelles des baraques dansantes, des 

cirques et des clowns qui s’y ébattent, des nouvelles trompe-

ries d’un prestidigitateur politique populaire, des charlatans 

qui ont eu du bonheur, et des charlatans qui n’ont pas eu de 

chance, des naissances et des morts, des mariages, des ban-

queroutes, des divorces, des querelles de famille, et des 

scandales du grand monde, enfin de tous les amusements de 

la Foire. Ne me regardez pas d’un air si désespéré, Marcia, 

mais écrivez-moi une lettre polie à Mme Harding, et dites-lui 

de venir. 

— Je ne pense pas qu’elle se soucie de rester très long-

temps dans une maison vide, papa. Elle me fait l’effet d’une 

personne qui peut à peine vivre sans gaieté et sans agitation. 

— Dans le cas, nous la laisserons s’en aller et vivre par-

tout autre part. D’ailleurs nous ne serons pas tout à fait 
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seuls ; M. Pauncefort passera les fêtes de Noël avec nous, et 

il peut aider à l’amuser. 

— Oh ! papa, M. Pauncefort est la dernière personne du 

monde entier qui puisse convenir à Mme Harding. 

— De grâce, ayez pitié de moi, Marcia, – s’écria Sir Gas-

pard, d’un air maussade. – Combien d’objections allez-vous 

encore me faire ? Je vous dis que j’ai demandé à cette 

femme de venir et qu’elle doit venir. Si elle ne se plaît pas 

avec nous, elle s’en ira. Si c’est nous qui ne l’aimons pas, 

nous n’aurons pas besoin de la prier de revenir une seconde 

fois. Allez, écrivez votre lettre, et ne soyez pas obstinée, 

Marcia. 

— Très bien, papa. Je dois faire ce qui vous plaît. 

La lettre fut écrite. Ce n’était pas une lettre très cordiale, 

car Marcia n’aimait pas Mme Harding et elle était incapable 

de feindre une amitié qu’elle n’éprouvait pas. Mais l’épître 

était polie et conciliante et la réponse arriva par le retour du 

courrier. Mme Harding était très reconnaissante de la lettre 

affectueuse de sa très chère mademoiselle Denison, et an-

nonçait qu’elle comptait arriver à l’Abbaye de Scarsdale, le 

22 décembre. 
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CHAPITRE IX. 

 
UNE AGRÉABLE VEUVE. 

Le vent aigre de l’hiver soufflait au travers des bois de 

Scarsdale dont il faisait balancer les branches et hurlait lugu-

brement durant les longues nuits sans lune, pendant les-

quelles le locataire de Sir Gaspard restait éveillé dans 

l’obscurité, réfléchissant à tout ce qui s’était passé pendant 

les vingt-huit dernières années qui venaient de s’écouler et à 

l’horizon peu étendu qui bornait sa vie présente. 

Par le peu que nous connaissons de lui, nous pouvons 

être convaincus qu’il avait dû éprouver quelque insuccès, 

quelque désappointement d’une certaine espèce dans le 

cours de ces vingt-huit années. Un homme ne passe pas vo-

lontairement la meilleure partie de son âge viril dans des 

voyages sans but, au milieu des plus sauvages régions de la 

terre, et ne revient pas dans son pays natal uniquement pour 

s’enterrer dans une retraite obscure au fond d’un bois, sans 

avoir quelque motif pour agir ainsi. 

Si George Pauncefort eût été pauvre, il aurait eu le 

monde devant lui ; et il n’eût vraisemblablement éprouvé au-

cun désir paresseux de se tenir éloigné du champ de bataille 

de la vie, parce que le combat était trop chaud et trop féroce, 

et la victoire trop incertaine. Le feu dévorant d’une nature 

énergique et passionnée couvait sous la tranquillité de son 

sein, alors si rarement agité par une émotion violente ; un 

regard, un mot, une soudaine explosion de cet homme ordi-

nairement si maître de lui, venaient de temps à autre boule-
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verser son extérieur si calme et trahissaient sa force conte-

nue, le feu caché qui couvaient en lui. De même qu’un lion 

habitué à son étroite cage, qui prend sa nourriture avec dou-

ceur des mains de son gardien, redeviendra tout à coup le roi 

de la forêt en dépit de son extrême docilité, de même il y 

avait des moments où le locataire de Sir Gaspard se révoltait 

contre les chaînes qu’il s’était lui-même imposées. Il y avait 

des instants où il aurait voulu dire adieu à son calme et pai-

sible Ermitage, à la grave société de ses bien-aimés livres, 

pour fouler les bruyères grises et grimper jusqu’aux sommets 

glacés des montagnes sous un ciel d’hiver sans soleil. Il y 

avait des moments où il aurait voulu évoquer Satan et se 

mesurer avec lui ; après ces fatigantes luttes corps à corps il 

était quelquefois obligé de s’avouer vaincu et de ramener le 

démon avec lui dans sa tranquille retraite, pour occuper la 

chaise vide à son foyer et lui apparaître sous son aspect hi-

deux, à travers la fumée de sa fidèle pipe. Quelquefois il était 

victorieux, et sortait avec le démon pour l’abandonner au mi-

lieu des vents déchaînés sur le sommet des landes et reve-

nait joyeux à son logis ; sa figure était levée vers le ciel et 

tous les feux de la colère avaient disparu de ses yeux. 

Pauncefort avait passé une grande partie de son temps 

sous le ciel glacé de l’hiver, depuis sa visite à l’Abbaye ; mais 

il était retourné à l’Ermitage quelques jours avant Noël, et il 

y avait trouvé un billet de Sir Gaspard posé parmi les jour-

naux qui étaient sur sa table ; un billet qui lui rappelait en 

termes très aimables sa promesse de passer les fêtes de Noël 

à l’Abbaye, et qui le sommait d’accomplir sa promesse. 

George roula la petite missive autour de ses doigts ner-

veux, tandis qu’il restait près de la croisée pour regarder de-

hors les fougères flétries et les taillis dépouillés s’inclinant et 

craquant tristement sous le vent. 
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— Irai-je ? – se demandait-il. – Pourquoi pas ? Il n’y a 

aucun danger pour elle dans ma présence ? Non, pas 

l’ombre. N’ai-je pas vu ses yeux gris limpides briller d’une 

tendresse aussi calme, lorsqu’ils se fixaient sur moi, qu’en 

regardant son père ? Est-ce que je suis un amoureux insensé 

auquel une aveugle jeunesse et un âge viril désolé n’ont rien 

appris ? Est-ce que je suis devenu fou par mon affection exa-

gérée et suis-je disposé maintenant à mettre mon âme et 

mon cœur aux pieds d’un ange comme je les ai mis autrefois 

aux pieds cachés d’un démon ? Sera-t-elle plus malheureuse 

par ma folie ? Que puis-je lui paraître, sinon un vieux misan-

thrope qu’elle tolère avec la tendresse compatissante de son 

caractère, comme elle supporte les vieilles femmes en-

nuyeuses du village de Scarsdale et les enfants bruyants de 

l’école du dimanche. C’est un des devoirs chrétiens de sa vie 

d’être bonne pour un homme tel que moi, et, s’il y a quelque 

danger dans sa bonté, c’est un danger qui me menace et ne 

menace que moi seul. Oui, j’irai. 

Ce fut le 22 décembre que Pauncefort s’arrêta à cette ré-

solution. Il ordonna à son domestique de tout préparer pour 

sa visite à l’Abbaye et de s’arranger à être prêt pour 

l’accompagner le 24 ; et pendant ce temps, il alla s’enterrer 

au milieu de ses livres et resta sans dormir ces deux nuits 

sans lune en pensant à sa vie passée. Il est étrange comme 

perpétuellement les ombres de ceux qu’il avait perdus dans 

ce passé éloigné vinrent le hanter pendant ces derniers jours, 

et comme dans ses rêves il entendait souvent les voix des 

morts résonner à ses oreilles, pendant que de jeunes figures, 

dont la fraîcheur et l’éclat s’étaient depuis longtemps éva-

nouis, lui souriaient et se moquaient de lui avec leur vive ap-

parence de réalité. 
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Mme Harding, la belle veuve dont Sir Gaspard et sa fille 

avaient fait connaissance au Kursaal de Hombourg, arriva à 

Scarsdale le jour indiqué par sa lettre avec un attirail qui fai-

sait augurer une longue visite. Une des voitures de l’Abbaye 

attendait l’arrivée de la dame pour l’amener de la station. Sir 

Gaspard l’attendait à la grande entrée et il la conduisit au sa-

lon jaune où Marcia était assise au piano et jouait doucement 

pour elle-même, dans l’obscurité. 

— Ma chère mademoiselle Denison… cher Sir Gas-

pard… comme c’est bon à vous ! – s’écria la dame, quoique 

l’amabilité de son hôte et de son hôtesse eût été en quelque 

sorte négative et avait consisté principalement à l’autoriser à 

se rendre à une invitation à demi oubliée. – Ah ! quel endroit 

charmant vous habitez là. Je suis enchantée de toutes 

choses. Comme ces beaux chênes majestueux paraissent 

grands et nobles même en hiver ! Je m’étais imaginé que 

l’Abbaye de Scarsdale était presque une résidence royale, 

mais pas un palais comme elle l’est réellement. Vos tableaux, 

même à la clarté du feu, je le vois, sont délicieux. Voilà un 

Etty dans le coin là-bas… oui, je suis sûre que c’en est un ; et 

voici mon vieil ami Mulready au-dessus de ce bahut 

d’ébène ; mais, cher Sir Gaspard, chère mademoiselle Deni-

son, comme vous paraissez bien tous les deux ; je puis le voir 

même à cette lumière incertaine, – s’écria la veuve, 

s’apercevant tout à coup que ses deux amis, ayant le dos 

tourné au feu, auraient pu être changés en cadavres sans 

qu’elle le vît. 

— Vous devez être fatiguée après avoir voyagé par cet 

abominable temps, – dit Sir Gaspard supprimant un bâille-

ment. – Marcia va vous conduire à votre chambre ; je pré-

sume qu’on aura dit à votre femme de chambre où elle doit 

porter toutes ces fragiles boîtes à chapeaux et ces précieux 
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sacs en maroquin, qu’une Abigaïl bien dressée ne confie ja-

mais aux mains grossières du sexe le plus rude. 

— Cher Sir Gaspard, – s’écria Mme Harding, laissant voir 

une rangée de dents qui brilla à la demi-obscurité du feu, – je 

n’ai pas de femme de chambre. Je suis tout à fait une femme 

du monde, et je me suis toujours dispensée de ce perpétuel 

embarras… une confidente, depuis que j’ai été assez âgée 

pour voyager sans compagne. Je suis la plus indépendante 

créature qui ait jamais existé, et mes habitudes pourraient à 

peine être plus simples si j’étais obligée de vivre avec la pen-

sion de la veuve d’un capitaine, au lieu de jouir de la très 

convenable fortune que m’a laissée mon cher mari. Mais 

vous ne devez pas être surprise de cela, mademoiselle Deni-

son ; car je sais combien vous êtes indépendante dans vos 

habitudes. 

— Ma fille a une petite femme de chambre qui a été 

constamment sa protégée depuis qu’elle a été assez vieille 

pour patronner quelqu’un, et qu’elle traite beaucoup mieux 

que les autres jeunes personnes ne traitent leurs petits bi-

chons. Malgré tout, je suis sûr que vous êtes fatiguée, – 

s’écria Sir Gaspard en étouffant poliment un autre bâille-

ment, – et Marcia va vous montrer votre appartement. 

La veuve protesta et dit qu’elle ne voulait pas que sa 

chère mademoiselle Denison prît tant de peines, mais poli-

ment Marcia voulut le faire et la conduisit à un appartement 

composé d’une suite de belles pièces situé en haut du grand 

escalier : c’étaient de vastes chambres avec de sombres dra-

peries cramoisies et de massives garnitures qui reluisaient 

sombrement à la clarté des nobles feux. Les bougies qui brû-

laient sur une table de toilette faisaient seulement un espace 

éclairé dans la vaste chambre à coucher. 
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— Quelles délicieuses pièces ! – s’écria la veuve en les 

regardant à la clarté du feu, – ah ! comme je vais m’y trouver 

heureuse ! Chère mademoiselle Denison, je puis à peine vous 

exprimer combien je suis aise de vous revoir. Nous avons été 

si heureuses ensemble à Hombourg, n’est-ce pas, chère ? Et 

passer de réelles fêtes de Noël avec vous, dans cette noble 

Abbaye, qui semble positivement toute remplie de romans et 

de mystères ! Oh ! comme cela va être délicieux ! et vous 

avez réellement choisi cet appartement pour moi… ces 

belles et éclatantes pièces qui semblent des temples parfaits 

de confort et de luxe ? Il faut que je vous embrasse encore 

une fois, vous ma chérie, si tendre et si prévoyante ! 

Mme Harding fondit sur Marcia et l’embrassa avec effu-

sion. Mlle Denison reçut cet embrassement avec une amabili-

té tranquille. Elle n’aimait pas Mme Harding ; mais elle sentait 

qu’elle n’avait aucune raison pour la détester et elle était très 

désireuse de vaincre ce sentiment que rien ne justifiait. Le 

poète dont les vers nous confirment dans nos préjugés sans 

rime ni raison contre le docteur Fell, n’est qu’un païen plon-

gé dans les ténèbres, et notre foi chrétienne ne peut tolérer 

une chose aussi déraisonnable qu’une antipathie sans motif 

pour un de nos semblables. 

— Et votre appartement est près d’ici, j’espère ? Non ?… 

j’en suis très fâchée ; j’ai besoin de me sentir toujours près 

de vous. Nous jouerons et chanterons encore ensemble tous 

nos anciens petits duos ; chère mademoiselle Denison… me 

permettrez-vous, de vous appeler Marcia ? – s’écria la veuve 

avec un de ces soudains accès d’émotion qui étaient si fré-

quents dans ses discours. 

Comment Mlle Denison pouvait-elle répondre si ce n’est 

par l’affirmative ? 
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— Appelez-moi comme il vous plaira, je serai toujours 

très heureuse, – murmura-t-elle en baissant les yeux. 

Les pensées que cette flatteuse requête amenait à 

l’esprit de Marcia n’étaient pas des plus agréables. Elle son-

geait combien peu de personnes l’avaient jamais appelée par 

son nom de baptême ; et combien peu de lèvres depuis la 

mort de sa sœur l’avaient prononcé avec tendresse et ex-

pression. L’effusion d’amitié de Mme Harding lui glaça le 

cœur ; car elle lui rappelait qu’il existait quelque chose 

comme l’affection quoiqu’elle ne se fût jamais répandue sur 

elle. Elle se sentait comme un enfant loin de ses foyers qui 

répond faiblement aux caresses machinales de ses bruyants 

camarades d’étude en songeant au doux sein de sa mère et à 

sa tendre voix lui murmurant tout bas des paroles d’amour. 

— Et vous m’appellerez Blanche, voulez-vous, Marcia ? 

Marcia, quel charmant nom, pour moi c’est toujours un plai-

sir de l’entendre, et Blanche, c’est un joli nom, pas vrai, ma 

bien chérie ? – demanda Mme Harding, qui dans ses élans 

d’effusion avait l’habitude de laisser échapper par-ci par-là 

des phrases étrangères. 

— Oui, c’est un très joli petit nom, – répliqua Marcia, se 

demandant comme elle pourrait jamais se décider à appeler 

cette superbe veuve par un nom de jeune fille si sentimental. 

Et alors, comme Mme Harding levait le couvercle d’une 

gigantesque malle en cuir, dans laquelle on apercevait des 

toilettes de soie aux brillantes couleurs, et des parures de 

fête d’un caractère alarmant, Marcia ajouta : 

— Je crains que vous ne trouviez notre maison très en-

nuyeuse. Vous savez que papa s’est tout à fait retiré de la so-

ciété depuis la mort de ma pauvre sœur. C’est une chose en-
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tendue dans le comté que nous ne faisons aucune visite et 

n’en recevons pas ; et, à l’exception d’un de nos voisins et 

ami qui vient sans cérémonie, je doute que vous voyez per-

sonne d’autre que nous-mêmes. 

— Alors, ma bien-aimée Marcia, combien je serai heu-

reuse de me sentir reçue là où d’autres ayant sans aucun 

doute infiniment plus de mérite sont exclus ! À Hombourg où 

vous et votre cher papa viviez si tranquillement, j’avais été 

extrêmement flattée de la manière avec laquelle il m’avait 

admise dans son intimité. J’aimerai toujours le Galignani, car 

si vous vous en souvenez, chère Marcia, notre connaissance 

est venue d’un accident très trivial arrivé à votre papa en 

m’offrant ce journal dans le salon de lecture ; puis ensuite, il 

fit quelques petites remarques sur la ville et ceux qui la rem-

plissaient, et quelques minutes après, nous semblions les 

meilleurs amis du monde. Le lendemain il me présenta à 

vous, ma chérie, et je sentis tout à coup que je trouvais une 

âme sympathique à la mienne. Ah ! dans ce fatigant désert 

de la vie qu’y a-t-il de plus précieux qu’une âme sympa-

thique ? 

C’est une de ces questions que les héroïnes de mélo-

drames adressent généralement au chandelier et qui ne de-

mandent aucune réponse spéciale. 

— Ma petite Dorothée peut-elle vous être utile à quelque 

chose ? – demanda Marcia. – Elle n’est sous aucun rapport, 

une femme de chambre accomplie, mais elle est très vive et 

très propre dans tout ce qu’elle fait, et je pense que vous la 

trouverez intelligente. Dois-je vous l’envoyer ? 

— Non, ma chérie, merci… Je suis extrêmement indé-

pendante, et j’ai réellement été habituée depuis si longtemps 
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à me servir moi-même que je serais un peu ennuyée par 

l’aide d’une femme de chambre. 

Cela était très vrai. Dans ces jours où des Israélites 

exercées entreprennent de rendre la beauté éternelle, – où 

d’anciennes Abigaïls annoncent que leur profession est 

d’appliquer la dernière méthode « de réparer la figure et les 

yeux » pour la minime rétribution de quelques timbres-poste, 

– il y a des secrets, dans beaucoup de toilettes, qui ne peu-

vent supporter les yeux clairvoyants d’une suivante. 

Mme Harding était une très belle femme d’un genre très 

agréable ; mais elle était d’un âge que les mauvaises langues 

fixaient vaguement au-delà de quarante ans, et même ses 

amis confessaient involontairement que la brillante veuve 

avait dépassé sur le grand chemin de la vie, le relais de son 

trente-huitième anniversaire de naissance. De ces massifs 

rouleaux et de ces tresses noires comme les ailes de corbeau 

qui ornaient le derrière de sa tête si bien faite, combien y en 

avait-il qui faisaient partie intégrante de la tête qu’ils déco-

raient, – de ces fleurs délicates, sur ses joues roses, ovales, et 

potelées, combien y en avait-il dont la fraîcheur rosée était 

due au pinceau de la nature, – jusqu’à quel point l’incarnat 

de ses lèvres boudeuses tirait-il sa couleur de la chaleur du 

sang vital qui circulait sous cette surface rosée ? Tout cela 

était autant de mystères que Mme Harding, dans ses moments 

les plus expansifs, avait dû garder soigneusement renfermés 

dans son sein. 

— Je m’inquiète peu des moyens qu’une femme emploie 

pour être belle, pourvu qu’elle soit belle, – dit Sir Gaspard en 

discutant ce sujet après une soirée passée dans la société de 

la veuve. – Irai-je me préoccuper, en regardant une nymphe 

d’Etty, quelles sont les couleurs que l’artiste a employées 
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pour la peindre ? Que m’importe quel vermillon ou quel arti-

ficieux glacis de jaune de Mars a été nécessaire pour donner 

à ses brillantes lèvres la vie et le charme ? – ou si les ondes 

éparses des cheveux qui voilent ma déesse doivent leur mer-

veilleuse couleur dorée à l’ocre jaune ou au jaune de 

Naples ? Qu’ai-je besoin de savoir, si ce n’est qu’elle est là 

devant mes yeux, et que je puis l’admirer ? Lorsque ma fille 

m’embrasse, en me souhaitant le bonsoir, elle ne doit point 

avoir de peinture sur les lèvres, car elle fait partie de moi-

même, et je me tiendrais déshonoré par la moindre fausseté 

venant d’elle. Mais que ma charmante visiteuse ait recours à 

tout l’art qui lui plaira, pour fabriquer ses charmes, 

j’applaudirai à son habileté et je la remercierai de prendre 

tant de peine, pour offrir à ma vue un objet si adorable. 

Lorsque le second coup de la cloche du dîner sonna, 

Mme Harding entra dans le salon, resplendissante, dans une 

robe de moire antique vert foncé, ornée de vieux point 

d’Angleterre, et une parure d’émeraudes cabochons montée 

sur des filigranes d’or. Ses belles épaules blanches brillaient 

sous une pèlerine de vieille dentelle ; son cou, qu’un sculp-

teur eût été heureux de modeler, était entouré par un collier 

de filigranes d’or. Personne ne pouvait nier que la veuve 

n’eût le droit d’être considérée comme une femme magni-

fique lors même qu’elle eût employé quelques subtils arti-

fices pour rehausser sa splendeur. Elle était comme ces fu-

nestes mensonges qui sont si difficiles à prouver, parce qu’ils 

ont un fond de vérité. Une femme laide qui orne sa laideur 

avec des roses et des lis simulés et de luxuriantes nattes im-

portées d’Allemagne, attire sur elle le ridicule et la honte ; 

mais la moitié la plus noble de la création pardonne généra-

lement à une belle femme dont les doigts artistiques luttent 

rigoureusement contre la main du temps, de s’attacher aux 

plaisirs que lui procure sa beauté sur son déclin. La sévère 
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simplicité de la robe de soie brune de Marcia et des ban-

deaux unis de ses cheveux, faisait une espèce de contraste 

avec la brillante demi-toilette de la veuve et sa chevelure ar-

tistique. Mais Sir Harding semblait n’avoir aucune idée 

qu’elle avait pris une peine inutile pour se faire belle ; et ce-

pendant elle n’était pas femme à faire aucun effort sans pro-

fit. Ce soir-là, elle semblait seulement disposée à être 

agréable, et cependant elle n’était pas de caractère à être 

agréable sans motif. 

Sir Gaspard regardait paresseusement cette splendide 

créature à travers ses paupières demi-closes pendant qu’elle 

lui faisait un vif récit de son voyage de Paris à Roxborough, 

avec de délicieuses touches de couleur locale, et une légère 

pointe épigrammatique dans l’expression. Sir Gaspard la re-

gardait comme il aurait contemplé un de ses Ettys, ou une 

jolie actrice des Bouffes-Parisiens ; se demandant si elle 

n’avait pas quelque motif pour être venue à Scarsdale. 

— J’espère qu’elle n’en a pas, – pensa-t-il, – quelque 

chose de ce genre serait beaucoup de peine inutile. On sup-

pose généralement que ces aimables veuves sont autant de 

Machiavels en moire antique ; mais je crois que celle-ci a une 

élévation de vue qui l’empêchera de faire à mon sujet 

quelque méprise absurde. D’après ce que je vois dans les 

journaux, j’imagine que l’honorable méthode par laquelle les 

femmes d’aujourd’hui s’efforcent de faire une provision pour 

leur vieillesse est de séduire quelque célibataire assez fou 

pour afficher des sentiments aussi faux que les charmes qui 

les inspirent, et d’intenter une action pour manque de pro-

messe à l’admirateur qui refuse d’épouser. Mais je pense 

qu’il faut qu’un homme dise quelque chose, écrive quelque 

chose, ou commette quelque petite action patente 

d’idiotisme, avant que l’action puisse être intentée, quelque 
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disposée que la dame soit à en témoigner ; et, dans ce cas, je 

suis tout à fait tranquille, et je puis admirer notre charmante 

veuve tout à mon aise. Elle est certainement très belle, c’est 

une madone du Giorgione qui connaît le monde et est un peu 

passée. 

Sir Gaspard avait mis un habit en l’honneur de sa visi-

teuse, et les draperies de Hollande avait disparu du salon 

jaune. Le dîner fut simple, mais d’un goût parfait ; et 

Mme Harding, qui était essentiellement épicurienne, en jouit 

prodigieusement, elle brilla de plus en plus, sous l’influence 

de l’Ermitage blanc, elle finit même par étinceler après le 

Bourgogne et le Curaçao. Les yeux noirs de la veuve lan-

çaient des flammes avec une vivacité enchanteresse pendant 

qu’elle racontait à son hôte toutes sortes d’anecdotes sur les 

gens qu’elle avait rencontrés à Paris et les épigrammes déli-

cieusement spirituelles qui avaient obtenu de la réputation 

parmi les beaux esprits du Faubourg Saint Honoré. Sir Gas-

pard était heureux, et Marcia s’amusait d’un genre de con-

versation qui était tout à fait différent de l’idée qu’elle se fai-

sait qu’une conversation dût être, et qui cependant était si 

habilement conduit qu’il ne pouvait jamais offenser même le 

goût délicat d’une Anglaise bien élevée. La première soirée 

de Mme Harding, à Scarsdale, passa très agréablement. Elle 

joua l’écarté avec le baronet ; et chanta une demi-douzaine 

de petits duos avec Marcia, dont le riche contralto 

s’harmonisait délicieusement avec le mezzo-soprano de la 

veuve ; et il était près de minuit quand elle souhaita le bon-

soir au baronet et monta le grand escalier en entourant la 

taille de Marcia de son bras. 

Elle s’arrêta sur le seuil de sa porte pour se livrer à une 

nouvelle effusion. 
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— Dans tout le cours de ma vie, chère, qui a été très va-

riée, je n’ai jamais passé une soirée aussi agréable 

qu’aujourd’hui. Comment cela, ma chère Marcia, et pour-

quoi ? Je n’ai pas besoin de le demander. Quel plaisir au 

monde peut être aussi pur que celui que nous éprouvons 

dans la société d’amis… d’amis dans la sincérité desquels 

nous avons confiance ; dont l’amitié n’est pas un nom et ne 

s’attache ni à la richesse, ni à la renommée, et n’abandonne 

pas le malheureux à… Ma douce Marcia, quel charmant ca-

mée vous avez, je pense que je n’ai jamais vu une tête plus 

exquise… c’est un don de votre cher papa, je le vois ; je re-

connais son goût d’artiste, sa chaleureuse appréciation de la 

beauté. Oh ! quel père vous avez !… – exclama Mme Harding 

en serrant les mains de Marcia avec enthousiasme, et en 

écartant un peu la bougie que la jeune fille tenait pour 

l’éloigner de ses sourcils qui étaient très artistement peints, 

mais qui ne produisaient pas leur effet trop près d’une forte 

lumière. – Oh ! quel père !… si mobile, un lecteur si profond, 

si fascinateur ? Oh ! qu’une fille doit être heureuse d’être ai-

mée d’un tel père ! 

Les yeux de Marcia se baissèrent sous le regard souriant 

de son amie. Ces femmes charmantes de la race féline sont si 

capables d’oublier, que le plus léger attouchement d’une 

patte de velours peut être désagréable quand il tombe sur 

une blessure ouverte. 

— Mon père n’est pas encore remis du choc de la mort 

de ma sœur, – dit Marcia gravement ; – et je ne puis être 

pour lui ce qu’elle était. Je l’aime très tendrement, mais… 

Ces mots expirèrent sur ses lèvres. Non ; ce n’était pas à 

cette veuve souriante, avec sa bouche rose, à laquelle il était 

si difficile de croire, soit moralement, soit physiquement… 
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ce n’était pas à Blanche Harding que Marcia pouvait révéler 

le plus grand chagrin de sa vie. Mais elle reçut le dernier 

embrassement de sa visiteuse avec résignation et une petite 

pluie de baisers accompagnée de poudre de riz, et involon-

tairement elle essuya son front en prenant le corridor qui 

menait à sa chambre avec une vague idée que ces lèvres 

roses l’avaient souillée. 
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CHAPITRE X. 

 
MADAME HARDING VOIT UNE FIGURE QUI LUI EST 

FAMILIÈRE. 

Le lendemain fut brillant et agréable – il faisait une véri-

table journée d’hiver, accompagnée de gelée et d’un vent sec 

soufflant parmi les noires fougères, et frisant les eaux de tous 

les étangs des bois de Scarsdale, où l’espérance renaissait 

dans le cœur des patineurs enthousiastes ; tandis qu’un sou-

dain désespoir s’emparait des chasseurs et de leurs gardes ; 

et que dans une demi-douzaine de cours d’écuries du comté 

on aurait pu voir la vivante représentation des délicieux ta-

bleaux de Landseer. 

— Il dégèlera demain, – dit Sir Gaspard, en coupant le 

dernier numéro de la Revue des Deux Mondes, près du grand 

feu de sa bibliothèque. – Il y aura inévitablement une petite 

pluie, de la boue, et du gâchis pour le jour de Noël ; tout 

comme si les lois rationnelles du rationnel univers se li-

guaient contre les propriétaires des journaux illustrés et 

l’idéal scorbutique des humoristes populaires, qui représen-

tent le joyeux Roi de Noël, avec une couronne de houx et un 

bol de punch d’une grandeur impossible laissant échapper 

des flammes bleues et jaunes incroyables. Où sont les gens 

qui conservent l’idéal des fêtes de Noël ? Qu’est-ce qui les a 

jamais vus ? qu’est-ce qui a dîné avec eux ? qu’est-ce qui 

s’est assis à leur cercle de famille après dîner, pour écouter 

leurs histoires de revenants ? qu’est-ce qui s’est escrimé avec 

leurs jolies petites filles sous leur gui ? qu’est-ce qui a adoré 

Dieu, dans l’église de leur village si bien vernie ? qu’est-ce 



– 152 – 

qui a tremblé dans leurs rues couvertes d’une épaisseur de 

neige incroyable ? Qui a jamais rencontré l’homme de loi qui 

peut rédiger trois pages et demie sur l’étrange client qui une 

fois est venu à lui par une nuit de brouillard, tandis que de 

jeunes garçons jouaient à cache-cache dans les cours 

sombres des écoles de droit ? qui a entendu à cinq heures et 

demie la fille aînée de la maison, raconter d’une manière 

concise et sentimentale la mort de sa sœur dont le futur s’est 

perdu dans un marais le jour de Noël il y a juste trente-trois 

ans, et qui n’a jamais souri depuis, pauvre chérie, jusqu’au 

moment où dans son cercueil le sourire qu’elle avait, en 

l’attendant à la croisée, le jour de Noël, reparut sur son vi-

sage, pour ne plus la quitter : qui a rencontré le jeune étu-

diant en médecine qui doit aussi raconter quelque histoire et 

trouve heureusement sur lui un journal écrit par un de ses 

camarades d’études mort du delirium tremens ? Je suppose 

qu’il doit exister de telles gens et qu’ils peuvent être très 

agréables ; mais personne ne les rencontre jamais. Je me dis 

maintenant, s’il pouvait exister quelqu’un d’assez éloquent 

pour faire un résumé en trois pages et demie d’un roman en 

trois volumes, qu’en vous prévenant une minute d’avance, 

vous, madame Harding, vous pourriez être une improvisa-

trice accomplie. Je présume que, demain matin, vous serez 

capable de nous raconter quelque mystérieuse et roma-

nesque histoire sur une sœur morte, tandis que nous serons 

au coin du feu comme nous y serions certainement, si Noël 

n’était pas inévitablement un jour chaud et brumeux. 

Avez-vous jamais vu l’épouvantable pâleur du teint na-

turel se révéler sous une couleur artificielle ? Ce n’est pas 

une agréable vue, et Sir Gaspard frémit presque en voyant le 

soudain changement qui s’opéra sur la figure de 

Mme Harding. 
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— Je vous en prie, pardonnez-moi ! – dit-il doucement. – 

Je vois que j’ai touché une corde sensible… Vous avez perdu 

une sœur qui vous était très chère ?… 

— Oui, – répliqua Mme Harding, tout à fait tranquille-

ment. – Ma sœur est morte seulement l’année dernière. Je 

portais son deuil la première fois que je vous ai rencontré. 

Ses couleurs habituelles étaient revenues sur sa figure. 

Quand le saisissement que les mots dits au hasard par Sir 

Gaspard lui avaient occasionné fut passé elle reprit son sang-

froid habituel. 

Marcia emmena son hôte faire une promenade en voi-

ture après un lunch matinal. Il commençait à faire sombre, 

lorsque la calèche entra dans Castleford après un long tour 

dans les chemins de traverse du pays et sur la grande route. 

Les lampes étaient allumées dans les boutiques, mais il y 

avait encore un pâle rayon jaune à l’ouest, et une lumière 

grise dans le ciel d’hiver. À cette clarté Mme Harding aperçut 

les figures de deux jeunes gens qui flânaient sur le seuil de la 

porte d’un marchand de tabac, en face de laquelle les croi-

sées éclairées d’une salle de billard paraissaient pâles au jour 

expirant. Un de ces hommes était Catheron, l’autre un en-

seigne d’un régiment d’infanterie en garnison à la caserne de 

Castleford. 

La veuve tourna la tête pour regarder ces hommes, puis, 

la retourna encore, et leva son voile, cette seconde fois, 

comme si elle eût été désireuse de les voir plus distincte-

ment, tandis que la barouche de Mlle Denison avançait dou-

cement dans la Rue Haute. 

Marcia avait quelques emplettes à faire à Castleford et le 

cocher arrêta ses chevaux presque aussitôt devant une bou-
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tique de mercerie, à deux ou trois cents mètres de la salle de 

billard. 

— Je vais me dépêcher autant que possible pour faire 

promptement mes achats, – dit Marcia en se préparant à 

descendre. – Voulez-vous venir avec moi dans le magasin ou 

rester dans la voiture ? Godyvin montera et descendra la rue 

si vous trouvez qu’il fait trop froid pour rester tranquille. 

— Non, merci, chère, – répondit Mme Harding, précipi-

tamment. – Je vais descendre et aller chez un papetier que 

j’ai vu à quelques portes plus bas. J’ai absolument oublié 

tout ce qui concerne la papeterie, quand j’ai fait mes em-

plettes à la ville. Voudrez-vous m’attendre, mon amour, si je 

suis un peu plus longtemps que vous ? 

Elle descendit de voiture immédiatement après Marcia, 

et s’éloigna à la hâte dans l’obscurité. Mais la belle veuve 

n’entra pas dans le magasin du principal papetier de Castle-

ford. Elle passa sa porte et alla droit à la boutique du mar-

chand de tabac, sur le seuil de laquelle le jeune enseigne et le 

sous-lieutenant d’infanterie de marine étaient encore arrêtés 

dans des attitudes nonchalantes, en fumant les meilleurs Ca-

banas du marchand de tabac, et en injuriant d’une manière 

traînante et endormie quelque camarade qui avait promis de 

les retrouver là et qui était en retard. 

Comme Mme Harding approchait de la porte, elle ralentit 

tout à coup son pas et s’avança doucement son voile rejeté 

en arrière et la figure tournée vers la fenêtre éclairée au gaz. 

Elle était à peine à une demi-douzaine de mètres de la bou-

tique, quand Catheron murmura à la hâte quelque excuse à 

son compagnon et s’élança après elle. 
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— Bon Dieu ! – murmura l’enseigne en relevant ses 

sourcils pâles et en bâillant horriblement, – je crois en vérité 

que tout le monde devient fou cette après-midi. 

Il se prépara à allumer un nouveau cigare, à la façon 

épouvantable d’un boa constrictor, puis disparut dans le pas-

sage sur le seuil duquel brillait le mot mystique : Billards. 

Catheron rejoignit la veuve, juste comme elle tournait 

une petite rue obscure, bordée de sombres maisons menant 

sur les bords marécageux de la Merdrid. 

— Beauté ! – s’écria-t-il d’un ton très soumis, mais en 

même temps très énergique, – quel motif sur la terre peut 

donc vous amener à vous promener d’une manière si inat-

tendue dans la Rue Haute de Castleford ? J’aurais plutôt 

pensé rencontrer le Pape Pie IX devant le magasin de 

Hodgson que vous ; je pensais que c’était une chose conve-

nue que vous ne deviez pas revenir en Angleterre, Beauté ? 

Mme Harding avait baissé son voile à ce moment. Elle se 

tourna vers le sous-lieutenant avec un front courroucé qu’il 

ne put voir. 

— Pourquoi m’appelez-vous de ce nom absurde ? – de-

manda-t-elle en colère. – Quel besoin avez-vous de me ra-

mener à ma jeunesse et de me faire souvenir que j’ai eu un 

père et une mère insensés, qui prouvaient leur affection à 

leurs enfants en leur donnant des petits noms d’amitié pleins 

de sentiments, et en les laissant grandir comme cela leur 

plaisait, ou comme ils le pouvaient, car il aurait été difficile 

d’arriver à quelque chose de bien et de bon dans notre mai-

son ? Appelez-moi Blanche. J’ai pris ce nom dernièrement, 

car je déteste tous ceux qu’on m’a jamais donnés. 
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Catheron ne répondit pas pendant quelques moments ; il 

parut n’avoir pas entendu les derniers mots de Mme Harding, 

ou à aucun prix y vouloir faire attention. 

— Beauté, – dit-il après une pause, – vous êtes devenue 

aussi sévère que votre sœur ? 

— Ai-je jamais différé d’elle ? 

— Oui, – répondit-il tristement, – je pense que vous en 

différiez autrefois ? 

Il y eut une autre pause, puis le sous-lieutenant dit d’un 

ton altéré : 

— Au nom de tout ce qu’il y a de saint, Beau… non, 

Blanche, si vous l’aimez mieux… car Dieu sait qu’il n’y a pas 

assez d’enfantillages entre nous pour que nous ayons besoin 

de nous appeler par nos noms d’enfance… dites-moi com-

ment se fait-il que vous soyez tombée du ciel dans la Rue 

Haute de Castleford ?… Je pensais que vous aviez promis de 

vivre loin de l’Angleterre ? 

— Qu’est-ce que cela vous fait ? 

— Très peu de chose certainement. Seulement lorsque 

vous avez promis à quelqu’un de faire telle ou telle chose, et 

que ce quelqu’un eu égard à cette promesse agit très libéra-

lement… et il ne faut pas le nier, il agit très libéralement… 

Beau… Oh ! que je sois pendu ! Blanche, si vous l’aimez 

mieux, quoique je ne puisse pas dire que j’aie participé beau-

coup à sa libéralité… je pense qu’au moins vous devez tenir 

votre promesse. Cependant, comme vous le remarquez ou 

comme vous étiez sur le point de le faire, autant que je puis 

le voir au mouvement de votre chapeau, ce n’est pas mon af-

faire. J’ai été fâché d’apprendre la mort de votre sœur, 
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Blanche ; quoique je puisse dire qu’elle n’a jamais été parti-

culièrement bonne pour moi… Ah ! je vois à cet autre mou-

vement de votre chapeau que vous me trouvez insensible ; 

mais l’âme d’un homme doit nécessairement se dégrader 

lorsque la meilleure chose que ses amis aient pu faire pour 

lui, est de le faire entrer au service, et qui, tout en pouvant se 

dire soldat, reçoit ses ordres de l’Amirauté, et vit avec les 

marins sans avoir droit à leur société. Vous avez quitté votre 

deuil, je vois. Moi je ne l’ai point quitté. J’ai donné un shil-

ling pour mettre un crêpe à mon chapeau le jour où j’ai ap-

pris sa mort : et l’ai toujours porté depuis ! et Dieu sait, si le 

chapeau et le crêpe sont râpés aujourd’hui. 

— Avez-vous des ennuis, Gervoise ? – demanda la veuve 

quand ils eurent marché jusqu’au bout de la ruelle et se re-

tournèrent pour la parcourir encore. 

— Oh ! naturellement, j’ai des embarras. En suis-je ja-

mais sorti ? – s’écria le sous-lieutenant avec une franchise 

communicative ; – les ennuis sont mon état normal et l’ont 

toujours été depuis que j’ai eu six pence dans mon porte-

monnaie à l’École Préparatoire et que j’en ai dépensé douze. 

J’ai fait mon premier billet – sur la couverture de mon livre 

de copies – avant mon onzième anniversaire de naissance, et 

depuis j’ai toujours fait des billets, et quelquefois j’en ai fait 

escompter. Réellement je pense, Beauté… maintenant ne se-

couez pas ainsi votre chapeau, quoique je reconnaisse que 

vous faites presque l’effet d’un King-Charles avec ses grosses 

prunelles et son nez en l’air… je pense réellement, Blanche, 

qu’après une séparation de dix ans… et sur mon honneur, à 

vous voir, je ne croirais pas qu’il y en a plus de cinq… le 

moins que vous devriez pouvoir m’offrir serait un modeste 

présent, ou pour parler plus clairement, un billet de dix 

livres. 
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— Gervoise ! – s’écria la veuve avec un air de reproche, 

– qui pourrait croire que vous appartenez à l’une des plus 

anciennes familles du comté de Buckingham ? 

— Ah ! oui, en vérité ?… Et dans l’infanterie de ma-

rine !… Mais je serais réellement très reconnaissant pour le 

cadeau. Supposez que vous me donniez votre bourse de la 

main à la main, comme on fait au théâtre, – dit Catheron 

tandis que la veuve tenait son porte-monnaie. 

Mais Mme Harding n’était pas une bienfaitrice de l’espèce 

si commune dans les mélodrames ; elle ouvrit son porte-

monnaie, et, lentement, compta quatre souverains qu’elle 

tendit au lieutenant : 

— C’est tout ce que je puis faire ce soir pour vous, Ger-

voise, – dit-elle ; – et maintenant il me faut vous souhaiter le 

bonsoir et me dépêcher de retourner près d’une amie qui 

m’attend dans la Rue Haute. 

Elle marchait très vite, tout en parlant. 

— Mais dites-moi au moins où vous demeurez ? 

— Je ne puis m’arrêter pour vous le dire maintenant. 

Donnez-moi votre adresse et je vous écrirai. Mais dépêchez-

vous, il faut que je rejoigne mon amie. 

— Mais qui est cette amie ? – demanda Catheron, fouil-

lant dans la poche de son gilet et tirant une enveloppe frois-

sée. 

La veuve la lui arracha avec impatience ; ils étaient arri-

vés au coin de la ruelle à ce moment. 
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— Ne me suivez pas plus loin ; et n’ayez pas l’air de me 

connaître si vous me rencontrez avec quelqu’un. Je vous 

écrirai dans un jour ou deux. 

Elle tourna dans la Rue Haute et s’éloigna précipitam-

ment avant que son compagnon pût essayer de la retenir. Le 

lieutenant s’arrêta pendant quelques minutes et la suivit d’un 

air distrait, puis s’achemina lentement vers le marchand de 

tabac ; il avait les mains dans ses poches et les souverains 

tintaient pendant qu’il marchait. On doit remarquer que pen-

dant tout le cours de cette conversation, la veuve ne s’était 

permis aucun de ces petits élans de sensibilité si communs 

dans sa conversation habituelle. Il y avait évidemment des 

occasions dans lesquelles l’enthousiaste Mme Harding n’avait 

pas d’effusion. 
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CHAPITRE XI. 

 
POURQUOI FIT-ELLE CELA ? 

Le domestique de Pauncefort arriva de bonne heure à 

l’Abbaye, dans l’après-midi du 24, et se joignit à un thé qu’on 

prenait en commun dans la chambre de la femme de charge, 

après avoir rangé les affaires de son maître dans la jolie 

chambre bleue. George en personne traversa le parc à la 

tombée de la brune et fut introduit dans la retraite de Sir 

Gaspard juste au moment où celui-ci s’apprêtait à faire sa 

sieste avant le dîner. 

Le baronet se leva avec une exclamation de plaisir et 

serra très cordialement la main de son visiteur. 

— Je suis très flatté que vous ayez tenu votre promesse, 

mon cher Pauncefort, – dit-il, – car je commençais à penser 

que vous vouliez vous venger de l’ennui que vous aviez 

éprouvé dans notre maison, en nous manquant de parole. 

Vous serez récompensé en trouvant quelque changement 

parmi nous, sous la forme d’une veuve qui arrive de Hom-

bourg… non, je dois le dire en passant, sa dernière résidence 

était une villa à Passy… et qui nous égaye par sa vivacité. 

Quelle animation inépuisable !… elle appartient à cette es-

pèce de femmes qu’on a vue dans une demi-douzaine de 

comédies du temps des paniers et de la poudre. C’est un 

femme qui vous tape en badinant avec son éventail et jure 

que vous êtes extrêmement agréable ; une charmante créa-

ture pour lui faire la cour, si vous savez vous tenir sur vos 

gardes ; mais une créature qui obtiendra d’un homme à es-
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prit faible une demande en mariage et un établissement prin-

cier avant qu’il sache où il en est. Cependant, après avoir 

joui de la société des lions sur les bords du Niger et de celle 

des crocodiles qui rampent sur les rives pleines de joncs du 

Nil je serais porté à croire que vous devez être un parti pour 

une veuve. 

— Je n’ai pas peur de courir aucun péril en m’exposant 

aux fascinations d’une femme quelque charmante qu’elle 

puisse être, – répondit Pauncefort avec un grave sourire. – 

Mais j’ai une telle aversion pour les figures étrangères que je 

suis réellement disposé à réclamer votre pardon, Sir Gas-

pard, et à vous demander permission de différer ma visite 

jusqu’à ce que votre fascinatrice invitée soit partie. J’ai été si 

heureux ici cet automne ! plus heureux que je ne puis être 

quand le tranquille charme qui s’empare de mon cœur est 

rompu par la présence d’une personne étrangère. 

Il parlait presque tristement ; il regardait tout autour de 

cette pièce sombre ; une tendresse pensive errait dans ses 

yeux noirs. 

— J’étais si vraiment heureux ici !… – répéta-t-il tout 

bas, – si véritablement heureux !… 

Sir Gaspard se tourna rapidement vers son locataire 

avec un geste d’impatience. 

— Vraie bêtise ! mon cher monsieur Pauncefort, – 

s’écria-t-il. – Vous venez me dire que vous avez l’intention 

de fuir ma maison, parce que j’ai été envahi par une futile 

veuve raccrochée à Hombourg ? S’il y a dans le monde une 

chose qui s’appelle amitié, je pense réellement que c’est le 

sentiment que j’éprouve pour vous. Ne me fuyez pas sous le 

prétexte de la société d’une veuve trop parée. Votre compa-
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gnie a plus fait pour exorciser les funèbres fantômes du pas-

sé que je ne pensais qu’il fût au pouvoir d’aucun mortel. Pas-

sez la journée de demain avec moi, et, si le soir venu, vous 

trouvez que vous avez été assommé d’une manière intolé-

rable, vous vous en irez le lendemain matin ? 

— Vous êtes trop bon, Sir Gaspard. Votre amitié me 

flatte autant qu’elle me plaît. J’aimerais à rester. 

L’atmosphère seule de cette pièce a presque un effet ma-

gique sur moi, car c’est là que j’ai vu luire pour la première 

fois un foyer après quinze ans de solitude sans abri ; cela m’a 

produit l’effet que la première ligne bleue encore obscure 

d’un rivage anglais doit produire à un voyageur qui a passé 

la moitié de sa vie aux antipodes. Oui, j’aurais beaucoup ai-

mé à rester. Mais, pour être franc avec vous, j’éprouve non 

seulement de l’ennui à me trouver avec des étrangers… mais 

quelque chose de plus que cela : un sentiment qui va jusqu’à 

la terreur de rencontrer quelqu’un qui, au plus petit degré 

que ce soit, a été mêlé à ma vie passée. Il y a quinze ans, je 

vivais à Londres, et je connais beaucoup de monde ; et, une 

de mes raisons pour éviter toute société, est mon horreur de 

rencontrer quelques-unes de mes anciennes connaissances. 

Un tel discours venant d’un homme dont le passé était 

tout à fait inconnu à son hôte, aurait pu éveiller de vagues 

craintes dans l’esprit d’une personne soupçonneuse. Mais Sir 

Gaspard n’était ni méfiant ni curieux ; il n’avait aucun de ces 

vices bas qui attirent quantité d’ennuis sur leurs victimes : 

ses vices et ses vertus étaient également d’un genre négatif. 

Johnson affirmait que la croyance d’une existence future est 

la seule chose qui puisse empêcher un homme de couper la 

gorge à son voisin pour l’envie de remplir sa propre poche. 

Mais il y avait plusieurs raisons qui auraient empêché Sir 

Gaspard d’augmenter sa fortune en assassinant ses sem-
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blables, en outre de l’argument sensible de l’aigre Beauclerk 

qui dit que l’homme qui n’a pas foi dans l’immortalité de 

l’âme peut avoir une croyance très implicite en l’existence 

du bourreau. Un meurtre, quelque adroitement qu’il soit exé-

cuté, est un crime suivi d’inconvénients incalculables. Une 

réunion de circonstances pouvait se rencontrer dans laquelle 

Sir Gaspard aurait pu voir commettre un meurtre ; mais ja-

mais dans aucune phase d’événements possibles, le baronet 

ne l’aurait commis lui-même. Il était disciple de Voltaire de-

puis son adolescence ; il avait contemplé les étoiles et les 

avait admirées avec la sensuelle admiration d’un Sardana-

pale, et il avait rarement perdu l’occasion d’insulter leur 

puissant Créateur par quelque plaisanterie à demi cachée ; 

mais il n’avait jamais dans toute sa vie fait une action mau-

vaise, principalement parce qu’il savait très bien que toute 

faute attire le trouble et l’ennui sur celui qui la commet. 

— Je comprends que vous désiriez ne pas revenir sur le 

passé, – dit-il ; – mais, à moins que vous ne connaissiez 

Mme Harding, je ne vois pas en quoi sa présence peut vous 

contrarier. 

— Harding ?… – répéta Pauncefort ; – non, c’est un nom 

assez commun, mais je ne pense pas avoir jamais connu per-

sonne du nom d’Harding. 

— Très bien, alors ; naturellement dans ce cas, vous 

consentez à rester ? 

— Le désirez-vous réellement ? 

— De tout mon cœur. 

— Et moi aussi, monsieur Pauncefort, – dit une agréable 

voix. 
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En levant les yeux avec étonnement, le locataire de Sir 

Gaspard vit Marcia arrêtée sur le seuil de la porte. Il traversa 

la chambre à la hâte pour aller à sa rencontre, tandis qu’elle 

s’avançait vers lui. Elle lui tendit la main. En la regardant à la 

lueur du loyer, il pensa que sa pâle beauté avait quelque 

chose de la charmante blancheur des lis qu’il avait vus dans 

cette merveilleuse région située entre le Tigre et l’Euphrate 

et que les voyageurs regardent follement comme le véritable 

Éden. 

— J’espère que vous ne voulez pas nous quitter, mon-

sieur Pauncefort, – dit Marcia. – Je suis sûre que vous ne le 

désireriez pas si vous saviez combien papa et moi avons at-

tendu la visite que vous nous aviez promise. 

— Ah !… – pensa le locataire de Sir Gaspard, – elle ne 

me dirait pas cela, si elle ne me trouvait assez vieux pour 

être son grand-père. 

— Vous trouverez que Mme Harding est une personne 

très agréable, – continua Marcia ; – et si vous aimez la mu-

sique, comme je n’en doute pas, nous pourrons vous dis-

traire. 

— Oh ! – dit Pauncefort, – Mme Harding est donc musi-

cienne ? 

— Oui, parfaite musicienne, et elle a une très belle voix. 

Quoi ! vous me regardez comme si c’était une objection ! 

Diogène a-t-il quelque chose contre la musique ? 

— Peut-être Diogène a-t-il quelques souvenirs désa-

gréables qui s’y rattachent, mademoiselle Denison. Quant à 

moi, j’aime beaucoup la musique ; mais il y a une certaine 

musique de piano dont les sons me ramènent à la partie la 

plus triste de ma vie. J’ai connu autrefois une dame qui por-
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tait une robe bleue, le soir où l’on lui rapporta au logis son 

mari qui venait de se tuer en tombant de cheval. Depuis elle 

ne put jamais supporter la vue de cette couleur, quoiqu’elle 

se remariât et fût l’heureuse mère de charmants enfants. 

Malgré tout, je ne suis pas tout à fait aussi sensible que cette 

dame, et je serai très heureux d’entendre autant de musique 

que vous et votre amie voudrez bien m’en faire. 

— Voulez-vous venir, que je vous présente à elle ? Je 

viens de la quitter et je dois retourner près d’elle immédia-

tement. Nous avons l’une et l’autre été occupées dans notre 

appartement toute la journée et c’est à peine si je l’ai vue 

depuis le déjeuner. 

— Je serai heureux de vous accompagner. 

— Et vous allez faire un petit somme, je suppose, papa, 

avant de vous habiller ? 

— M’habiller pour dîner ! – s’écria Sir Gaspard. – Com-

bien les usages de la civilisation sont impénétrables ! Ma 

robe de chambre de velours est belle et c’est en même temps 

un vêtement pittoresque qui a des lignes faciles et flottantes 

et une agréable variété d’ombres et de lumières ; tandis que 

mon habit à queue d’hirondelle, d’un autre côté, est râpé, 

coupé à l’ancienne mode, et disgracieux ; et cependant si je 

dînais en robe de chambre, la veuve se considérerait comme 

offensée. Au revoir, mon cher Pauncefort ! Allez et soyez fas-

ciné, tandis que je vais faire un petit somme réparateur, et 

reposer mon intelligence fatiguée pour la discussion de ce 

soir. 

On n’avait pas encore apporté les lampes dans le salon 

jaune quand Marcia et Pauncefort entrèrent dans cette pièce. 

Il n’y a qu’un barbare qui se presse jamais de mettre fin au 
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doux crépuscule d’hiver, dans une chambre brillamment 

meublée, éclairée par la flamme vacillante du feu. 

Mme Harding était debout à l’une des croisées, le coude posé 

sur l’enroulement sculpté du dossier d’un grand fauteuil et la 

figure tournée vers le paysage sombre. 

Elle tourna la tête quand Marcia et son compagnon en-

trèrent, mais en restant encore dans la profonde embrasure 

de la croisée, à demi cachée par l’ombre de volumineux ri-

deaux. 

Le locataire de Sir Gaspard vit seulement les contours 

d’un admirable visage et les reflets d’un rouge chaud d’une 

robe de soie violette miroitant çà et là, à la clarté du feu. 

— Blanche, – dit Marcia, – je vous amène M. Pauncefort, 

le locataire du petit Ermitage romantique que vous avez tant 

admiré hier, dans notre promenade à travers le bois. 

— Alors je suis sûre que je serai enchantée de le voir, – 

s’écria la veuve, – car selon moi, nul autre qu’un homme 

ayant les yeux d’un peintre et l’âme d’un poète n’aimerait à 

se retirer dans un si charmant endroit. Je dois avouer que j’ai 

des dispositions semblables, et je veux serrer la main de 

votre ami et l’assurer de toute ma sympathie, Marcia. 

C’était une sombre figure préoccupée qui regardait au 

dehors le ciel d’hiver qui s’obscurcissait ; mais lorsque 

Blanche sortit de l’ombre toute souriante pour tendre la main 

au compagnon de Mlle Denison, elle parlait de la manière la 

plus enjouée. Il y avait une légère teinte de protection dans 

son ton. La veuve était une femme du monde, et elle avait 

conclu qu’un homme qui consentait à s’enterrer dans la 

sombre retraite des bois de Scarsdale devait non seulement 
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avoir l’âme d’un poète et les yeux d’un peintre, mais un re-

venu limité qui ne lui permettait pas de vivre autre part. 

Elle sortit en souriant de l’obscurité ; la queue soyeuse 

de sa robe d’un violet foncé dans l’ombre et du rouge le plus 

éclatant à la lumière traînait après elle et faisait l’effet des 

ondulations d’un beau serpent ; et au moment où elle 

s’arrêta à une petite distance du locataire de Sir Gaspard, sa 

main tendue attendant qu’il la lui prit et sa belle tête levée 

avec une bienveillance toute royale, la capricieuse lueur du 

foyer – qui en folâtrant sur les tableaux et sur les murs, leur 

jouait toutes sortes de mauvais tours, et faisait paraître par 

instant la peinture d’Etty absurde et les couleurs de Turner 

ridicules – devint tout à coup brillante et vint éclairer la fi-

gure de George Pauncefort. 

Mme Harding tressaillit et laissa tomber lourdement la 

main qu’elle lui tendait sur une petite table, une petite table 

dorée, légère, chargée de fragiles bibelots, qui tomba avec 

fracas sous le poids de la main de Blanche. Le locataire de 

Sir Gaspard resta immobile comme une statue, regardant la 

veuve en plein visage. Marcia promenait ses yeux de l’un à 

l’autre avec étonnement. Était-ce une reconnaissance… une 

surprise… ou quoi ? 

— Il n’y a rien de si extraordinaire que les illusions 

créées par la lumière d’un feu de bois – s’écria Mme Harding 

en se retournant vers Marcia. – La figure de M. Pauncefort 

me faisait tout à l’heure absolument l’effet de celle d’un 

homme mort depuis plus de dix ans, et cependant, je suis 

certaine que lorsqu’on apportera les lampes, je ne trouverai 

aucune ressemblance entre l’ami de votre papa et la per-

sonne qu’il m’a si terriblement rappelée. 
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La veuve frissonna – ce fut un petit frison, qui fit entrer 

en scène ses belles épaules tombantes – et alors elle exhala 

un faible et languissant soupir qui exprimait un intense sou-

lagement. 

— Oh ! voici les lampes ; et je vois que j’avais tout à fait 

raison… M. Pauncefort ne ressemble en rien au pauvre mort. 

Oh ! ma chère Marcia, je crains réellement d’avoir brisé 

quelques-unes de vos jolies porcelaines de Saxe… cette 

charmante coupe avec son couvercle… est-ce bien son cou-

vercle ?… oui il l’a échappé belle, mon amour ! J’en suis tout 

heureuse ; il a une si charmante couleur ;… un Augustus Rex 

et non un de ces objets modernes sans valeur marqués de 

deux épées croisées qu’on peut acheter partout dans le 

commerce. Je suis une créature si faible et si impression-

nable, – s’écria la veuve, qui était agenouillée par terre, pour 

examiner les tasses et les soucoupes tombées. – Il y a des 

souvenirs qui… non, je ne veux pas être sentimentale ; et je 

vais m’habiller pour dîner. 

Elle se releva et plaça gentiment la petite coupe et son 

couvercle parmi les tasses et les soucoupes pareilles, fit un 

gracieux petit salut, moitié à Mlle Denison, moitié à Paunce-

fort, et quitta la chambre en glissant ses pieds sans faire de 

bruit, et sa longue robe de soie traînant après elle, toujours 

plus ou moins serpentine, dans ses splendides ondulations. 

— Êtes-vous très intime avec Mme Harding ? – demanda 

Pauncefort, pendant que Marcia s’asseyait près d’une table 

sur laquelle le domestique avait placé une lampe à abat-jour. 

— Oh ! non ; je puis à peine dire que je suis intime avec 

elle. Je ne l’avais jamais vue jusqu’à l’année dernière, où je 

l’ai rencontrée à Hombourg. Papa l’aime beaucoup. 
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— Et vous, l’aimez-vous, mademoiselle Denison ? 

— Je la trouve très jolie et très aimable. 

— Exactement. Et cette réponse signifie-t-elle que vous 

ne l’aimez pas ? 

— Réellement, monsieur Pauncefort, je ne pense pas que 

vous ayez le droit de me faire une telle question et de tirer 

immédiatement aucune conclusion sur un tel sujet. Je ne suis 

pas une personne à former des amitiés soudaines. Je connais 

Mme Harding depuis très peu de temps ; mais elle est mon 

hôte, et j’aurais pensé que ce fait en lui-même devait exclure 

toute question sur mon affection pour elle. 

— Pardonnez-moi si j’ai violé la sainteté du pain et du 

sel. 

Il y eut une longue pause pendant laquelle Pauncefort 

marcha de long en large dans la chambre, tandis que Marcia 

mettait quelques perles sur un morceau de soie, puis il fit 

quelques remarques insignifiantes sur lesquelles roula la 

conversation : mais cette conversation avait un ton con-

traint ; ce n’était plus du tout la facile causerie qui leur avait 

fait passer tant d’heures charmantes pendant l’automne qui 

venait de s’écouler. 

Marcia se demandait pourquoi il en était ainsi, et si 

l’explication de Mme Harding sur sa soudaine émotion était 

bien la vérité, ou si ces deux personnes ne s’étaient pas con-

nues et querellées dans quelque période éloignée de leur 

existence, et ne s’étaient pas quittées fâchées, pour se ren-

contrer par hasard ce soir même, ayant des sourires de con-
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vention sur leurs figures, et une étrangère pour témoin de 

leur réunion. 

Sir Gaspard parut alors, ayant l’air d’un véritable patri-

cien en habit très râpé ; et aussitôt après Mme Harding entra 

dans la chambre en faisant froufrou avec sa robe de moire 

antique verte, et ses émeraudes cabochons. 

Ses épaules étaient couvertes d’une pèlerine de den-

telle ; mais ses bras potelés étaient nus depuis les coudes 

jusqu’en bas, et, au milieu, entre le coude et le poignet de 

son bras gauche, elle portait une large bande de velours noir 

attachée si serré, qu’elle avait l’air d’entrer dans sa chair 

douce et blanche. 

Le locataire de Sir Gaspard la regarda seulement une 

fois, tandis qu’elle était arrêtée devant lui, éclairée en plein 

par la lumière de la lampe, et ses yeux se portèrent aussitôt 

sur le bracelet en velours de son bras gauche. 

Ce n’était pas une agréable soirée. Le dîner et les vins 

étaient excellents ; mais il y avait une pesanteur d’esprit que 

tous les crus de la Côte d’Or n’auraient pas eu le pouvoir de 

dissiper. Pendant cette soirée, une tristesse lourde oppressait 

une personne de ce petit cercle, et, par un subtil magné-

tisme, se communiquait peu à peu de l’une à l’autre. 

Mme Harding joua l’écarté avec le baronet, et elle oublia deux 

fois de marquer le Roi. Elle chanta avec Marcia mais elle fit 

un piteux fiasco de mesure dans le presto d’un duo de Nor-

ma. Il y avait quelque chose qui allait mal. Sir Gaspard bâil-

lait au nez de son locataire, puis lui demandait quantité de 

pardons pour son alourdissement. 

— Nous sommes quatre personnes très intelligentes, 

mais nous ne sommes pas à l’épreuve de l’influence de la 
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saison des fêtes, – dit le baronet. – Le 24 décembre est diffi-

cile à passer pour nous. Le peuple, les joyeux représentants 

des fêtes sont endurcis à cela, – par l’habitude de taper sur le 

dos des uns des autres, de replâtrer bruyamment de vieilles 

querelles, d’oublier tous les anciens griefs, de se mettre en 

transpiration désagréable en buvant des boissons épicées, et 

de lâcher des lazzi surannés dans la forme la plus vulgaire et 

la moins grammaticale ! Paix sur la terre et bonne volonté 

parmi les hommes, dit l’hymne que les enfants des maisons 

de charité chanteront demain – lamentablement plate, soit 

dit en passant ; bien, c’est une jolie idée, et pourquoi en fe-

rions-nous un sujet de querelle ? Paix sur la terre et bonne 

volonté parmi les hommes, dis-je. Marcia, chacun de nous 

semble avoir une trop petite coupe, ce soir. Sonnez, ma 

chère, et ordonnez qu’on remplisse la grande dame-jeanne 

du vieil Olivier, de Bordeaux chaudement épicé… du Lafitte 

au cachet noir. Cela finira vers minuit ; et, par tout ce qu’il y 

a de joyeux, nous fêterons Noël comme le peuple dans les 

journaux illustrés, et notre toast sera : Paix et bonne volon-

té ! 

— Cher Sir Gaspard, quelle charmante idée ! et combien 

j’aurais été heureuse de m’unir à vous pour la mener à bien ! 

– s’écria Mme Harding en se levant du piano avec un air de 

fatigue. – Mais j’ai un si terrible mal de tête qu’il faut réelle-

ment que je vous dise bonsoir immédiatement, et il me sera 

tout à fait impossible d’aller à l’église demain matin. 

Pour la seconde fois de la soirée, oui, seulement pour la 

seconde fois, Pauncefort regarda la veuve en face. Sa lèvre 

barbue s’agita un peu comme s’il eût voulu parler ; mais il se 

retourna habilement, regarda le feu avec distraction, et pen-

dant quelque temps resta plongé dans les profondeurs de cet 

abîme. 
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De façon ou d’autre, le Bordeaux au cachet noir ne fut 

pas débouché pendant la soirée, et Sir Gaspard perdit 

l’occasion de soutenir le Christianisme. 

Pendant que la grande horloge des écuries sonnait mi-

nuit avec un fort carillon qui se mêlait aux voix de quelques 

jeunes gens du village qui chantaient des Noëls sur la ter-

rasse de l’Abbaye, Blanche Harding était debout devant le 

feu de sa chambre, négligemment enveloppée dans sa robe 

de chambre, dont une manche était relevée jusqu’à l’épaule 

et soigneusement attachée avec une épingle. C’était son bras 

gauche qui était ainsi découvert – un bras blanc potelé sans 

une tache ni un défaut. La figure de la veuve avait une 

étrange expression, presque une expression de douleur ; et 

cependant elle ne faisait que fixer le feu au milieu duquel elle 

avait enfoncé le bout du tisonnier. 

En ce moment, frissonnant des pieds à la tête, elle 

s’agenouilla sur le tapis du foyer et tira le tisonnier des char-

bons brûlants. Sa figure était horriblement décomposée lors-

qu’elle saisit le milieu du tisonnier, et en posa le bout rouge 

ardent en travers de son bras, à peu près entre le coude et le 

poignet, exactement où elle avait posé son bracelet de ve-

lours lorsqu’elle s’était habillée le même soir pour dîner. 
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CHAPITRE XII. 

 
CHASSÉ. 

Le locataire de Sir Gaspard ne parut pas dans la salle à 

manger le matin de Noël. Son domestique apporta un mes-

sage d’excuse au baronet – un vague message n’alléguant 

nulle raison particulière pour l’absence de son maître ; mais 

le languissant châtelain de Scarsdale laissait une parfaite li-

berté à ses hôtes et n’était pas assez curieux pour s’inquiéter 

du motif qui leur faisait faire une chose ou une autre. 

L’éblouissante veuve n’était pas tout à fait aussi brillante 

ce matin-là qu’à l’ordinaire. Une délicate pâleur, comme un 

ton un peu crayeux dans une vive aurore, avait remplacé les 

roses qui d’ordinaire brillaient sur ses joues potelées. L’éclat 

de ses yeux n’était dû qu’à un peu de fièvre, et ses lèvres 

rouges paraissaient sèches et tremblaient de temps à autre. 

Sir Gaspard la regardait comme il aurait regardé un de 

ces tableaux dont la couleur aurait laissé voir quelques 

symptômes de décadence, sans pouvoir s’empêcher de faire 

quelques légères réflexions en regardant les traits altérés de 

son hôte. 

— Ces abominables chanteurs de noëls vous ont tenue 

éveillée la moitié de la nuit, je pense, – murmura-t-il avec un 

air de compassion. – J’imagine que c’était une demi-

douzaine de rustauds, tout ce qu’il y a de plus imbécile, qui 

hurlaient : « Que Dieu vous protège, joyeux gentilshommes, 

que rien ne vous trouble ! » quand leurs propres chants 
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étaient assez affreux pour réveiller les sept dormeurs et terri-

fier les oreilles peu cultivées d’un Indien Ojibbeway. On di-

rait que vous avez été poursuivie toute la nuit par le souvenir 

de leurs hurlements. 

Mme Harding sourit d’un pâle sourire. 

— Vous avez tout à fait raison, Sir Gaspard, – dit-elle, – 

en ce qui concerne mon insomnie, mais tort pour la cause 

qui l’a produite. J’avais oublié les chanteurs de noëls ; en vé-

rité, j’aime à entendre cette vieille poésie sous les fenêtres 

d’une maison comme celle-ci ; je me crois en imagination re-

venue au temps des cavaliers, et aux sons de cette bizarre 

invocation, je m’attends presque à me réveiller dans un des 

intérieurs de M. Horsley. Non, j’aurais pardonné aux villa-

geois qui chantaient sur la terrasse d’être un peu incertains 

dans quel ton ils étaient et je crois que je me serais endormie 

pour rêver à quelque fantôme de femme dans une étroite 

robe de brocart si je n’avais été prise d’un terrible accès de 

mon ancienne ennemie, la névralgie, qui m’a torturée toute 

la nuit, et réellement, je me sens si fatiguée et si alourdie ce 

matin, que je dois vous prier de m’excuser de ne pouvoir me 

rendre à votre chère petite église de village, dont je vois de 

ma fenêtre le clocher apparaître au milieu de cette percée de 

bois sans feuillage, tout à fait comme dans quelque déli-

cieuse toile de M. Creswick. Ainsi, avec votre permission, 

chère Marcia, je lirai l’office de Noël dans ma chambre ou 

dans un de vos confortables fauteuils, près du feu du salon. 

Le baronet et sa fille s’intéressèrent poliment aux détails 

de l’affection névralgique de la veuve. 

— J’espère que cette femme ne va pas nous assommer 

avec sa maladie, – pensa Sir Gaspard, après avoir murmuré 

les quelques paroles de compassion indiquées par la circons-
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tance ; – car une charmante veuve est une chose, mais une 

veuve avec une névralgie en est une autre. Il y a un manque 

de ton sur sa joue gauche ce matin, et son sourcil noir est 

décidément dessiné trop haut. La toilette n’a pas été faite 

consciencieusement, et je me sens blessé du peu de soins 

qu’elle y a apporté. Si elle a l’intention de nous faire une aus-

si longue visite que ses malles et ses caisses à chapeaux 

semblent l’indiquer, elle doit supprimer ses crises névral-

giques et rehausser un peu les teintes de la carnation de sa 

chair. Je n’ai sur mes murs aucune toile aussi crue et aussi 

froide que la figure de ma visiteuse, ce matin. 

— Si vous preniez un peu de chlorodyne ? – murmura 

Marcia. 

— Avec un chaud glacis sur la joue gauche, – marmotta 

Sir Gaspard avec distraction. 

— J’essayerai tout ce que vous m’indiquerez, ma très 

chère Marcia, – répondit la veuve ; – car réellement j’ai 

beaucoup souffert la nuit dernière. Cependant je me sens un 

peu mieux ce matin ; et j’espère qu’après quelques heures de 

complet repos je redeviendrai tout à fait moi-même et serai 

en état de jouir de la société ce soir. 

Marcia se retira pour s’habiller pour se rendre à l’église, 

et Mme Harding laissa Sir Gaspard près du feu de la salle à 

manger avec ses journaux. Elle monta à sa chambre ; mais 

au lieu de se reposer comme elle avait dit qu’elle allait le 

faire, elle parcourut cette énorme pièce d’un bout à l’autre, 

s’arrêtant de temps en temps pour regarder sa figure dans la 

glace. 

C’était un visage inquiet et soucieux qu’elle voyait en 

face d’elle ; très hagard, en dépit des moyens artificiels qu’on 
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avait employés pour le rendre beau ; et la veuve en le regar-

dant avec colère, en fronçant les sourcils d’un air sombre, ne 

faisait que le rendre encore plus hagard. 

— Combien je parais misérable ! – murmura-t-elle ; – 

quand tant de choses peuvent dépendre de mes charmes. 

Qu’ai-je dans le monde si ce n’est ma beauté ; et, si elle se 

flétrit, quelle espérance y a-t-il que je puisse jamais remettre 

le pied dans le seul monde où je sois digne de vivre ? Oh ! 

combien je déteste cet autre monde, ce réceptacle de men-

songes et de bassesses, où toutes les femmes sont de vul-

gaires parodies de moi-même, où tous les hommes sont 

égoïstes, faux, cruels, et se conduisent en lâches ! Tout cela 

me semblait si brillant autrefois, que j’ai cru que c’était 

quelque chose d’en être la reine ; mais maintenant, je le con-

nais, et je sais ce que valent ses plus grands privilèges. 

On frappa un joli petit coup à la porte, pendant que la 

veuve se regardait ainsi tristement devant sa glace ; et lors-

qu’elle l’ouvrit, la gentille Dorothée se présenta devant elle, 

radieuse sous son chapeau de velours à rubans bleus et te-

nant une petite bouteille à la main. 

— Pardon, madame, Mlle Marcia m’a dit de vous appor-

ter cela. Du chlorure de chaux, m’a-t-elle dit. J’imagine que 

le chlore… oh ! mon Dieu, que je suis stupide !… soyez assez 

bonne pour en essayer, a dit Mlle Marcia. 

Dorothée était tout essoufflée tant elle était accourue à 

la hâte de la porte du Parc où Tursgood, le régisseur, l’avait 

déposée en la ramenant dans la charrette qui contenait sa 

jeune famille, pour revenir de la petite chapelle Catholique 

Romaine de Castleford. Pendant que Dorothée tendait la 

chlorodyne à la visiteuse de Sir Gaspard, quelque chose dans 

les yeux noirs de la veuve lui fit éprouver un singulier fré-
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missement. Pourquoi en était-il ainsi ? Elle était beaucoup 

trop effarouchée pour se le demander en ce moment. Mais 

l’image d’une personne qui l’avait poursuivie dans ces der-

niers temps et qui avait flotté paresseusement dans son es-

prit toute la matinée, prenait en cet instant une vie plus 

grande, et brillait devant elle, distincte et palpable comme la 

réalité. 

— Si cette drogue peut faire quelque chose à mes nerfs 

ébranlés, je remercierai celui qui l’a inventée, – murmura la 

veuve, en versant quelques gouttes de la fiole de Marcia. 

Elle alla ensuite à l’une des croisées et y resta jusqu’à ce 

qu’elle vît Mlle Denison entrer vivement dans un des sentiers 

sinueux qui menaient à l’église. Alors elle revint à la glace et 

se regarda encore, examinant la figure qui s’y réfléchissait 

avec une attention pensive. Après cet examen fait à loisir, 

Mme Harding prit un rituel richement relié, parmi les innom-

brables et élégants objets qu’elle avait éparpillés dans les 

pièces qui lui étaient réservées, et descendit le grand esca-

lier. Elle ne rencontra personne sur son chemin jusqu’au ves-

tibule, quoiqu’elle s’arrêtât çà et là sur l’escalier pour regar-

der, soit par la croisée, soit pour examiner un tableau, et 

qu’elle traversât le long corridor menant au salon d’un pas 

languissant. La jolie pièce aux rideaux jaunes était tout à fait 

vide, quand elle y entra ; mais un magnifique feu, un vrai feu 

de Noël, brûlait dans une grille basse et se reflétait dans la 

faïence gothique aux diverses couleurs et dans les fantas-

tiques ornements du garde-feu en acier. 

Mme Harding s’enfonça dans un fauteuil bas, un nid par-

fait, tout tapissé de duvet et de satin jaune damassé ; un fau-

teuil dans lequel on aurait passé toute sa vie à paresser en li-

sant de rêveuses idylles, dans les intervalles d’une longue 
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suite de petits sommes ; un fauteuil, dont l’influence éner-

vante étouffait la voix de l’ambition et faisait taire les mur-

mures d’une conscience timorée ; un fauteuil qui aurait 

transformé un Napoléon en paresseux rêveur et rendu un 

John Howard un sybarite égoïste. Peut-être n’y avait-il ja-

mais eu une plus jolie petite étude de couleur et un plus 

charmant tableau de boudoir que la ravissante veuve, assise 

dans ce fauteuil, paresseusement enveloppée d’une robe de 

chambre de soie pourpre piquée, dont les plis volumineux 

laissaient apercevoir deux pieds mignons avec des cous-de-

pied cambrés, dignes d’appartenir à la comtesse andalouse 

d’Alfred de Musset ; pieds qui étaient chaussés de bas de 

soie gris et de pantoufles d’un bronze brillant avec de hauts 

talons, ornés avec une négligente coquetterie, à l’aide de 

l’une desquelles, un peintre aurait reproduit l’image d’une 

charmante débardeuse marchant légèrement, en revenant 

d’un bal masqué ; aussi facilement qu’un naturaliste recons-

truit ses mammouths antédiluviens avec un fragment d’os re-

trouvé par hasard dans les entrailles de la terre. Mais, 

quelque beaux que fussent les accessoires du tableau, il y 

avait quelque chose qui manquait à sa perfection ; ce 

quelque chose c’était l’âme même du sujet. L’attitude était 

parfaite, l’arrière-plan sans défaut, mais l’expression du re-

pos n’y était point. La tête de Mme Harding reposait sur un 

coussin jaune bouffant, dans l’abandon d’une langueur toute 

féminine ; mais les yeux de Mme Harding erraient constam-

ment de la porte au feu, et du feu à la porte. Ce fut seulement 

lorsque le bruit des pas se fit entendre dans le corridor, que 

ses longs cils soyeux s’abaissèrent nonchalamment sur ses 

splendides yeux noirs et que ses lèvres rouges s’entr’-

ouvrirent comme les lèvres d’un enfant endormi. 

Rien ne pouvait mieux rentrer dans l’art de la mise en 

scène que le petit mouvement de plaisir et de surprise, avec 
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lequel Mme Harding sortit de ce sommeil simulé à l’entrée de 

la personne dont les pas s’étaient fait entendre dans le corri-

dor. Cette personne était George Pauncefort. Il ferma la 

porte derrière lui, inclina la tête devant la veuve avec une 

gravité imposante, et marcha droit à l’angle de la cheminée 

opposé à celui où elle était assise. Sa démarche n’eût pas été 

plus cérémonieuse, s’il eût approché d’une étrangère, ou, 

pour mieux dire, elle ne l’eût pas été autant. Il y a une cer-

taine cérémonie qu’un gentleman affecte seulement quand il 

rencontre un ennemi. Un noble Français de la vieille roche, 

rencontrant son antagoniste par une matinée pleine de rosée 

dans le bois, au-delà de la Barrière de l’Étoile, doit se présen-

ter comme le locataire de Sir Gaspard le fit ce jour-là. 

— Bonjour, madame Harding, – dit-il, gardant toujours 

la même froideur. – Je crois que c’est sous ce nom que vous 

désirez être connue. 

— S’il vous plaît. C’est un nom sans aucune prétention. 

La veuve gardait son attitude de complet repos et il y 

avait une extrême langueur si bien jouée dans l’expression 

de toute sa personne, qu’elle aurait pu tromper quelqu’un qui 

ne l’eût pas vue cinq minutes auparavant. 

— J’ai pensé que le mieux était de vous voir avant de 

quitter la maison, et je suis heureux de trouver cette occa-

sion de vous parler, – dit Pauncefort très gravement. 

— Vous allez donc quitter l’Abbaye ? 

— Vous ne pouvez vous imaginer que je puisse y rester. 

Je souhaite partir sans esclandre, s’il est possible. Je n’ai 

point besoin de vous dire combien j’ai été surpris en vous 

rencontrant hier soir. 
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— Désagréablement surpris, je suppose ? – demanda la 

veuve. 

Il y avait quelque chose de dur sur ses belles lèvres, et 

un éclat sombre dans ses beaux yeux pendant son entrevue 

avec le locataire de Sir Gaspard, qui donnait presque à sa 

beauté un caractère diabolique. Il y avait dans un des coins 

du salon une légère esquisse de Judith, peinte par Etty, et la 

sombre tension de la figure de ce tableau était moins terrible, 

que l’expression révélée sous le blanc de perle de 

Mme Harding. 

— Très désagréablement – répondit Pauncefort. – Le 

seuil de cette maison est le premier que j’aie franchi depuis 

quinze ans, comme ami et comme hôte. J’ai pesé toutes les 

probabilités qu’il pouvait y avoir que je rencontrasse ou ne 

rencontrasse pas quelqu’un me connaissant et sachant ma 

malheureuse histoire ; et, dans les circonstances particulières 

où se trouve cette famille, je me croyais en sûreté. De toutes 

les créatures qui ont jamais existé sur cette terre, vous êtes 

la personne que je me serais le moins attendu à rencontrer 

sous ce toit. 

— En vérité !… Et pourquoi ? 

Aucune parole ne peut exprimer la somme de provoca-

tion calme, que Mme Harding parvint à mettre dans la pro-

nonciation de ces quatre syllabes insignifiantes. Une femme 

et une femme qui a été accoutumée au luxe tout féminin 

d’avoir quelque créature du genre mari à tourmenter, peut 

seule être ainsi passée maîtresse en élocution malicieuse. 

— Pour plusieurs raisons. D’abord, parce que par une 

promesse vous vous êtes engagée à ne pas revenir dans ce 

pays. 
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— J’ai tenu cette promesse fidèlement pendant quinze 

ans. Lorsque j’ai entendu parler de vous, on disait que vous 

voyagiez toujours et que vous étiez tantôt dans l’Amérique 

du Sud, tantôt dans les déserts de l’Afrique. La mort de ma 

sœur m’a laissée très solitaire. 

— La mort de votre sœur ! – s’écria le locataire de Sir 

Gaspard, avec quelque chose qui ressemblait presque à un 

gémissement. – Dieu vous assiste, Caroline ! Vous auriez pu 

être une femme toute différente, si cette sœur était morte au 

berceau. 

Mme Harding leva la tête tout à coup et quitta son atti-

tude de langueur affectée ; elle regarda Pauncefort, elle avait 

dans les yeux une lueur féroce qui n’y avait pas encore brillé. 

— Ma sœur n’a rien à faire avec mes fautes, – dit-elle. – 

Je puis bien en surmonter le poids moi-même. 

— Mais sans l’influence de votre sœur, je crois que vous 

n’auriez jamais été coupable. Je pense que votre nature et 

celle de votre frère étaient d’un genre plastique, trop faibles 

pour marcher sans aide dans le sentier de la vertu, et pas as-

sez fortes pour entrer seules dans le vice. Vous avez suivi la 

voie où l’on vous a menée et vous avez trouvé les deux per-

sonnes qui ont comploté pour vous conduire à votre perte. 

Votre sœur, Léonora Fane, était l’une d’elles. 

— Vous feriez mieux de laisser le nom de ma sœur en 

dehors de la question. Je ne souhaite pas l’entendre. 

— Dieu sait combien je souhaite peu le prononcer. Le 

passé est le passé. J’ai essayé pendant quinze ans d’enterrer 

le cadavre de ma jeunesse détruite, et je n’ai pas trouvé de 

tombeau assez profond, pour contenir cette horrible chose. 

Son fantôme me suit partout où je vais, et maintenant, ma-
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dame Harding, j’ai quelques droits à savoir quand vous avez 

l’intention de quitter cette maison. 

— Pourquoi la quitterais-je ? 

— Simplement parce que vous n’auriez jamais dû y en-

trer. Vous n’avez pas le droit de dormir sous le même toit 

que Marcia Denison, vous n’avez pas le droit de vous asseoir 

à la même table. Ô Dieu du ciel ! – s’écria le locataire de 

l’Ermitage avec un soudain éclat de colère qui paraissait 

d’autant plus terrible, que ses manières jusque-là avaient été 

très froides ; – j’ai vu que vous l’avez embrassée hier soir et 

mon imagination est retournée à la soirée d’été où il y a 

quinze ans, vous embrassiez ainsi votre enfant en le remet-

tant dans les bras de sa nourrice. Je ne pense pas que vous 

puissiez avoir oublié cette soirée, Caroline ? Je priais jadis 

pour que ce souvenir pût vous hanter à votre lit de mort. 

La veuve regardait le locataire de Sir Gaspard avec des 

yeux scrutateurs et pénétrants, pendant qu’il parlait, et il y 

eut comme un éclair de triomphe dans ces beaux globes 

noirs. 

— Vous paraissez très désireux qu’aucune chose souillée 

n’approche de la pureté de Mlle Denison, – dit-elle avec un 

sourire moqueur ; – et cependant, je ne vois pas pourquoi 

vous êtes arrivé à vous intéresser si fort à cette jeune per-

sonne ! 

— Je m’intéresse à la cause de la vérité contre celle du 

mensonge, – répondit sévèrement Pauncefort. – Dites à ces 

gens-là qui vous êtes et ce que vous êtes. Faites-leur con-

naître vos antécédents ; mettez-vous à leur merci ; et alors, 

s’il leur plaît de vous recevoir, je me tiendrai à l’écart et ne 

dirai rien. Si dans tout l’univers vous pouviez trouver une 
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créature assez généreuse pour vous prendre par la main, 

connaissant ce que vous êtes, Dieu me pardonne, si je me 

mettrais entre vous et la main qu’on vous tendrait. Mais je 

ne veux pas vous aider dans un mensonge ; je ne veux pas 

vous voir tranquillement vous glisser dans la maison hospita-

lière d’un gentleman avec un masque sur le visage. 

— Dans ce cas, vous n’avez rien de mieux à faire que de 

raconter mon histoire à Sir Gaspard Denison. Naturellement 

il répétera la partie essentielle de votre révélation à sa fille, 

et je recevrai un congé poli. Ah !… monsieur Pauncefort, je 

ne pense pas que vous preniez la peine de dire à Mlle Marcia 

Denison qui je suis et ce que je suis. 

— Pourquoi ne le ferais-je point ? 

— Je ne puis vous en donner la raison. Vous vous sou-

venez de ce que Maître Jacques réplique à Harpagon : « Je le 

crois, parce que je le crois. » Je ne puis que vous faire la 

même réponse… vous ne le ferez pas, parce que vous ne le 

ferez pas. 

La veuve commençait à reprendre un peu de sa vivacité 

habituelle. Elle prit le couteau à papier de Marcia sur une 

table qui était à côté d’elle et commença à couper un journal 

illustré – un numéro de Noël, avec de brillantes images qui, 

en prêtant au ridicule, devaient amuser le baronet voltairien. 

En la regardant assise en face de lui, l’imagination de George 

revenait à cette soirée d’automne où pour la première fois il 

était entré dans cette maison ; cette soirée, où il avait con-

templé Marcia assise à la même place à la faible lueur du feu, 

tenant le même coupe-papier à la main. 

— Trois mois seulement se sont écoulés depuis cette 

soirée ! – pensait le locataire de Sir Gaspard, – et cependant, 
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il me semble que je l’ai connue la plus grande partie de mon 

existence. 

Il resta silencieux pendant quelques minutes, puis il dit 

gravement : 

— J’ai le droit d’espérer que vous tiendrez votre pro-

messe. J’ai voulu que vous soyez riche pour qu’au moins 

vous fussiez hors des atteintes d’aucune tentation sordide. Je 

ne vous menacerai pas maintenant de réduire votre pension, 

ou de vous la retirer ; mais je vous dirai franchement que je 

ne souffrirai pas que vous restiez comme invitée dans cette 

maison, et la compagne de Mlle Denison. 

— Alors vous leur direz… tout ? 

Une faible rougeur colora la figure de Pauncefort et se 

dissipa avant qu’il répondît à cette question. 

— Je prendrai mon temps pour y penser, – répondit-il. – 

Je vous dirai seulement, qu’à moins que vous ne quittiez 

cette maison de votre propre volonté, et très promptement, 

je ferai tout ce que je pourrai pour rendre votre départ inévi-

table. 

— Lorsque le moment inévitable arrivera, je m’en irai. 

En attendant, je suis leur hôte et j’ai l’intention de rester. 

— Caroline ! – s’écria le locataire de Sir Gaspard en la 

regardant avec une expression à moitié de pitié et à moitié 

de reproche, – je ne pensais qu’il était en vous de devenir si 

audacieuse dans le mal. 

— Quinze ans !… c’est un long espace de temps, – ré-

pondit Mme Harding. – Vous chassez une femme du monde 

où les honnêtes gens vivent ; puis, vous vous étonnez qu’elle 
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soit devenue plus mauvaise qu’au moment où vous l’en avez 

chassée. 

— Quinze années auraient pu racheter en partie le pas-

sé, si vous les aviez employées comme vous l’auriez dû ; 

mais, je vous le dis encore, Caroline, votre malheur a été 

d’être entraînée par la pire conseillère qui ait jamais murmu-

ré de mauvaises inspirations à l’oreille d’une femme. Elle est 

morte, et j’ai essayé de moins mal penser d’elle et même de 

n’y pas penser du tout. Puisse Dieu avoir pour ses fautes la 

compassion que je ne puis éprouver ! J’ai souvent entendu 

parler de vous et de Mme Fane pendant mon triste exil, et j’ai 

entendu raconter des détails sur l’espèce de vie que vous 

meniez, et sur les gens que vous aviez choisis pour en faire 

votre société. Mais je n’en dirai pas davantage, je ne sou-

haite nullement me mêler à votre vie, excepté pour protéger 

des amis que je respecte. Je réclame le droit d’appeler les 

personnes qui demeurent dans cette maison mes amis, et 

tout ce qu’un gentleman doit faire pour servir ses amis, je le 

ferai pour eux. 

Une ombre passa entre George et la lumière pendant 

qu’il disait ces paroles, et, levant la tête, il vit Marcia passer 

devant la fenêtre qui était en face de lui. Il inclina gravement 

la tête devant Mme Harding, exactement comme il avait fait 

en arrivant, et quitta la chambre. 

Il traversa rapidement le corridor, mais au bout il ren-

contra Marcia qui lui parut une charmante et brillante jeune 

fille avec son simple chapeau d’hiver et toute l’humidité de 

l’atmosphère du dehors pendant en petits glaçons sur ses vê-

tements. Le locataire de Sir Gaspard passa devant elle en 

souriant et en la saluant, et il alla droit à son propre appar-
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tement, où il passa quelque temps à élaborer la lettre adres-

sée à son hôte. 

Lorsqu’il eut plié et cacheté sa lettre, il sonna son do-

mestique. 

— Je quitte l’Abbaye ce matin, Milward, – dit-il ; – je me 

trouve tout à fait incapable de supporter l’agitation de la so-

ciété. Vous ferez mon porte-manteau et me suivrez. Mais 

avant de vous en occuper, vous donnerez cette lettre à Sir 

Gaspard Denison. 

— Oui, monsieur. 

En vrai domestique, Milward n’exprima nul étonnement 

à ce subit changement dans les projets de son maître. Il ser-

vait celui qui s’appelait George Pauncefort depuis six ou sept 

ans, et il avait perdu l’habitude de s’étonner durant cette 

longue expérience des caprices de ce maussade voyageur. 

Ce brusque départ de l’Abbaye de Scarsdale était une preuve 

de plus de cette nature irritable qui s’imaginait vainement 

trouver quelque repos dans l’agitation et le mouvement. 

Le valet aida Pauncefort à mettre son paletot, le suivit 

dans le vestibule, lui ouvrit la porte, puis retourna tranquil-

lement à la chambre bleue pour empaqueter les objets qu’il 

avait rangés la veille dans des tiroirs parfumés de lavande. Et 

c’est ainsi que le locataire de Sir Gaspard, le jour qui dans les 

familles heureuses est une fête si brillante, quitta l’Abbaye de 

Scarsdale pour retourner à un foyer éteint, à un abri vide, 

pour dîner avec une épaule de mouton mal assaisonnée, 
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mangée près d’un feu à moitié enterré sous des bûches 

vertes qui sifflaient en brûlant. 

— Chassé par elle !… – pensait l’ermite en remplissant 

sa pipe ; – je crois que ce qui arrive aujourd’hui est la morali-

té de ma propre vie… Chassé par elle !… 
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CHAPITRE XIII. 

 
DÉSAGRÉMENT POUR SIR GASPARD. 

Pendant que Pauncefort s’acheminait vers son logis, 

sous un ciel glacé de décembre, Sir Gaspard, assis dans son 

fauteuil favori, sous l’ombre du Dieu des mers en courroux, 

dormait du paisible sommeil d’un sybarite, bercé par le mo-

notone tic-tac de la pendule et les gémissements du vent 

d’hiver qui s’engouffrait parmi les chênes et qu’on entendait 

faiblement à travers les doubles fenêtres à glaces. 

Le baronet s’agita légèrement dans son fauteuil, avec un 

mouvement de mauvaise humeur, quand un domestique en-

tra dans la chambre et posa une lettre sur la table ; mais il 

n’ouvrit pas les yeux jusqu’à ce que le même homme appor-

tât une lampe à abat-jour et la plaçât au centre de l’amas de 

journaux et d’écrits périodiques à portée de la main de Sir 

Gaspard. 

— Quelle est cette lettre, là-bas, sur la table ? Soyez as-

sez bon pour me la donner, Jarvis ; quoique je ne mette pas 

en doute que ce soit quelque chose de désagréable, – mur-

mura le baronet. – Quel énorme cachet ! Pourquoi, au nom 

de tout ce qu’il y a d’absurde, tant de gens donnent-ils à 

leurs lettres l’apparence d’un ordre d’exécution ? Qui a ap-

porté celle-ci ! – demanda Sir Gaspard étendant languissam-

ment la main pour recevoir la missive. 

— On ne l’a pas apportée, monsieur ; le domestique de 

M. Pauncefort me l’a donnée quand il a quitté l’Abbaye. 
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— Quand il a quitté l’Abbaye !… que voulez-vous dire ? 

— La lettre vous l’expliquera, je crois, monsieur, d’après 

ce que m’a dit le domestique de M. Pauncefort. Il est parti à 

trois heures, monsieur, et Milward s’en est allé un peu avant 

quatre. 

— Oh ! très bien, – murmura Sir Gaspard avec un triste 

bâillement, tandis que le valet quittait la pièce. – 

M. Pauncefort est libre de s’en aller quand cela lui fait plaisir. 

Diogène a trouvé notre société insupportable et il est retour-

né à son tonneau. Le malheur est que ce Diogène est vérita-

blement un homme agréable et qu’il me manquera ; malgré 

tout, il me reste la charmante veuve. Je me lave les mains du 

départ de Diogène et je retombe sur la veuve. Voyons ce que 

le camarade dit pour s’excuser. 

Il déchira l’enveloppe, et lut l’épître suivante : 

  

« Mon cher Sir Gaspard, – Il m’est particulièrement désagréable 

de fuir votre hospitalité dans un jour comme celui-ci, quand la sain-

teté qui règne toujours dans un paisible foyer est multipliée au cen-

tuple par les souvenirs que ce jour ramène avec lui. Je quitte votre 

maison bien à contre-cœur, et je le fais parce que vous avez sous 

votre toit une visiteuse dont la présence y rend la mienne impos-

sible. 

» Quand vous avez prononcé le nom de Mme Harding avant de 

me présenter à elle, je ne soupçonnais pas l’avoir jamais rencontrée 

mais quand je la vis, je reconnus en elle une femme dont la vie 

m’était intimement connue, il y a quelques années… une femme qui 

n’est pas une compagne convenable pour votre fille, puisque c’est 

une femme qui a quitté son mari, une mère qui a abandonné son en-

fant. 
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» C’est à cause de Mlle Denison que j’écris cette lettre. Si vous 

eussiez été seul dans le monde, j’aurais pu rester en paix et suppor-

ter que cette femme attendît le moment où vous découvririez vous-

même le secret de ses antécédents ; mais, vous auriez le droit de me 

demander un compte sévère de ma conduite, si je permettais à 

Mme Harding de rester sous le toit qui abrite votre fille. Je ne frappe 

pas votre visiteuse dans l’ombre. Vous avez toute liberté de commu-

niquer cette lettre à Mme Harding, et de lui demander si elle accepte 

ou si elle nie mes accusations. Si elle souhaite me voir, en votre pré-

sence, je soutiendrai fermement ce que j’ai avancé ; mais je n’en di-

rai pas plus, et refuserai de donner aucuns détails plus intimes sur 

les grands faits que j’ai constatés. Je dois ajouter aussi que je n’ai 

pas de preuves à donner pour confirmer mes accusations contre 

cette dame. Je vous demanderai seulement de croire en ma parole 

comme en celle d’un gentleman, et je pense que vous me connaissez 

assez pour savoir que je ne vous aurais pas écrit cette lettre si je ne 

m’étais pas cru obligé à le faire. 

» Je quitte votre maison, mon cher Sir Gaspard, avec un pro-

fond regret ; les circonstances de ma vie m’ont interdit d’avoir un in-

térieur à moi, et le seul foyer auquel j’aie pris place a été obscurci 

par l’ombre d’une femme, sur le compte de laquelle il m’est impos-

sible de penser charitablement, même en ce jour. Je vous remercie 

du plus profond de mon cœur de l’amitié que vous avez si généreu-

sement accordée à un étranger, et j’espère que mon brusque départ 

ne me privera en aucune manière de votre confiance et de votre 

considération. 

» Je vous demanderai la permission d’achever ma visite inter-

rompue un peu plus tard ; et je vous serai obligé de donner la meil-

leure explication possible de ma conduite à Mlle Denison. 

» Je reste, mon cher Sir Gaspard, 

» Toujours bien à vous, 

» George Pauncefort. » 
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— Hein ! – murmura le baronet ; – cela est plaisant. Une 

aimable veuve tombe avec un billet de logement chez 

quelqu’un avec des malles qui annoncent au moins six se-

maines de séjour, et voilà qu’une dénonciation inattendue la 

désigne comme une personne peu recommandable. Et un 

jour de fête traditionnelle encore. Que dois-je faire ? la con-

gédier poliment ? Ce n’est pas possible de m’en débarrasser 

sans esclandre. Une femme qui s’est enfuie du domicile con-

jugal. Est-ce vrai ? je me le demande. Oui, assurément ; mon 

locataire est un gentleman, et ne serait pas assez vil pour ca-

lomnier une femme. Aussi pourquoi me lier avec des veuves 

aimables dans des endroits tels que Hombourg ? Cependant 

je dois arranger les choses et lui donner son congé le plus 

vite que je pourrai. Les antécédents de cette femme ne sont 

pas entachés d’illégalité, c’est une lady après tout, quoique 

très mondaine. Marcia a beaucoup trop d’intelligence pour 

se laisser influencer le moins du monde, par n’importe quelle 

société. Il est donc inutile de mettre une hâte fiévreuse dans 

cette affaire. 

Pendant que Sir Gaspard réfléchissait ainsi en tenant 

toujours la lettre de Pauncefort à la main, la porte 

s’entrebâilla très doucement et le froufrou d’une robe de soie 

trahit le sexe de la personne qui l’ouvrait. D’abord une tête 

s’avança et regarda dans la chambre, puis la porte s’ouvrit 

tout à fait et Mme Harding apparut dans une splendide robe 

de velours rubis ; ses blanches épaules disparaissaient sous 

un châle de dentelle blanche et des étoiles en diamant bril-

laient dans ses cheveux. 

— Je regardais pour voir si vous aviez fait votre sieste 

de l’après-midi, – dit-elle ; – je suis heureuse de vous trouver 

réveillé. Oh ! cher Sir Gaspard, j’ai quelque chose de très sé-

rieux et de très désagréable à vous dire. 
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— En vérité, – pensa le baronet ; – et moi aussi j’aurais 

quelque chose de très désagréable à vous dire, si je pouvais 

prendre mon courage à deux mains. 

Mais il salua seulement en murmurant quelques paroles 

inintelligibles de simple politesse. 

Il la regarda même avec un air plus disposé à la critique 

qu’à l’ordinaire. Il n’avait jamais vu sa beauté plus éclatante 

qu’elle n’était ce soir-là. Ses joues semblaient animées d’un 

incarnat naturel, ses yeux étincelaient par l’effet de l’émotion 

et non de cet éclat affreux produit par la belladone ; et, outre 

cela, le baronet la regardait avec un nouvel intérêt inspiré 

par le contenu de la lettre de son locataire, comme il aurait 

regardé avec le plus grand empressement une belle Fran-

çaise dans le Bois de Boulogne, si on lui eût dit que c’était 

une grande coupable. 

— Cher Sir Gaspard, – dit la veuve en s’asseyant gra-

cieusement dans le fauteuil en face du baronet, – je vais vous 

faire toutes sortes de questions précipitées… d’indiscrètes 

questions, trouverez-vous peut-être ; mais vous penserez que 

j’ai quelque raison de les faire. 

Le baronet salua avec un autre petit murmure poli. 

— Miséricorde ! qu’est-ce que cette femme va me dire ? 

– pensa-t-il. 

Il n’avait pas remarqué que les yeux de Mme Harding 

s’étaient fixés un moment sur la lettre qu’il tenait à la main, 

ni le pincement de lèvres qui avait accompagné ce regard. 

— Y a-t-il longtemps que vous connaissez 

M. Pauncefort ? On ne pouvait surprendre souvent Sir Gas-

pard ; mais cette question faite par la veuve avec un certain 
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empressement et d’un ton qui indiquait qu’elle y attachait de 

l’importance, le sortit de sa paisible sérénité. 

— Je ne le connais pas depuis très longtemps. Mais 

pourquoi me faites-vous cette question ? 

— Je vous répondrai tout à l’heure ; quand vous aurez 

répondu vous-même à une autre question. M. Pauncefort 

vous a-t-il été présenté par un de vos amis ? 

— Non. 

— Je le pensais bien ! – s’écria la veuve. 

— M. Pauncefort est mon locataire, et c’est un gentle-

man, ses manières me plaisent. Je considère son intelligence 

et j’aime sa société. Ai-je besoin d’attendre qu’un Smith ou 

un Brown de ma connaissance vienne me dire : « Mon cher 

Sir Gaspard, mon ami Pauncefort se meurt d’envie de vous 

connaître ; voulez-vous me permettre de vous le présenter ? 

Sir Gaspard Denison, M. Pauncefort… Monsieur Pauncefort, 

Sir Gaspard Denison ; éminemment faits l’un pour l’autre, je 

l’atteste ! » et ainsi de suite. Non, madame Harding, je choi-

sis mes amis moi-même, et sous ma propre responsabilité. Et 

je me suis rarement trompé. 

Les yeux du baronet se fixèrent très ardemment sur la 

veuve pendant qu’il disait ces mots ; sa figure se troubla un 

peu sous cet examen rigoureux, et son regard très assuré 

jusqu’alors se porta avec inquiétude sur la lettre que Sir Gas-

pard tenait à la main. 

— Je suis très fâchée que vous ayez choisi M. Paunce-

fort pour votre ami, – dit très gravement Mme Harding. 

— Pourquoi cela ? 
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— Parce qu’il est indigne de votre amitié et incapable 

d’être admis dans la société de votre fille. 

— En vérité, pourquoi indigne ?… pourquoi inca-

pable ?… 

— Parce que ceux qui le connaissent savent qu’il est un 

mauvais homme. Un gentleman ne s’exile pas lui-même et 

n’abandonne pas ses compatriotes sans avoir des raisons 

suffisantes. J’ai connu George Pauncefort avant qu’il quittât 

l’Angleterre ; et ceux qui connaissaient les mystères de sa 

vie, m’ont donné à entendre que lorsqu’il s’éloigna de son 

pays, il laissa un nom flétri derrière lui. 

— Mais quoi ! au nom du Ciel, qu’a-t-il fait ? – s’écria le 

baronet en se relevant sur son fauteuil dans un extrême 

étonnement. 

— Que puis-je vous dire ? Une femme ne sait jamais le 

fin mot de ces sortes d’affaires. Mon mari était un homme du 

monde. Il connaissait la vérité, je n’en doute pas ; mais moi 

je n’ai entendu que des insinuations et des allusions. Je ne 

puis vous en dire davantage. Je pense que l’histoire était des 

plus communes, mais elle a eu pour résultat de chasser le 

principal acteur d’Angleterre ; et même maintenant, en reve-

nant dans son pays, il semble y être rentré seulement pour y 

chercher un endroit caché sûr. 

Sir Gaspard soupira longuement et regarda avec déses-

poir, d’abord la femme qui était en face de lui, puis, la lettre 

qu’il tenait à la main. Il y avait là deux dénonciations sépa-

rées, presque également vagues dans leurs affirmations, por-

tées l’une contre l’autre, par deux personnes qui étaient éga-

lement incapables, soit par volonté, soit par impuissance, de 
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soutenir par aucuns faits leurs accusations. Laquelle des 

deux fallait-il croire ? Telle était la question. 

— Ma foi ! j’ai peur que Pauncefort ne soit le coupable, – 

pensait avec désespoir Sir Gaspard, – puisque c’est lui qui a 

quitté le champ de bataille et tiré son gros canon d’une bat-

terie masquée. J’en suis fâché. J’aurais préféré laisser cette 

frivole veuve s’en aller courir après la fortune que de perdre 

les soirées où j’argumentais avec un homme qui n’avait pas 

foi dans les Encyclopédistes. Quel malheur d’être le père 

d’une fille non mariée ! Si j’étais seul dans le monde, les an-

técédents de cet homme n’auraient pas la plus petite impor-

tance. Il pourrait à grand’peine s’introduire dans mon cabi-

net d’objets précieux pour me voler ma coupe de Cellini ou 

mes grands vases du temps de Cromwell ; et, s’il faussait ma 

signature, l’homme qui aurait escompté le billet serait la 

première victime. Mais la société me rappelle que j’ai une 

fille, et que c’est pour elle et non pour moi que je dois choisir 

mes relations. 

Mme Harding avait surveillé son hôte avec des yeux scru-

tateurs et pénétrants durant la courte pause pendant laquelle 

il s’était abandonné à ces réflexions. Il y avait eu plusieurs 

moments critiques dans la vie de la femme qui se faisait ap-

peler Blanche Harding, mais jamais de plus critiques que ce-

lui-là. 

Enfin cette courte pause, qui sembla si longue, eut un 

terme. 

— Je serais très heureux si vous étiez un peu plus expli-

cite, chère madame, – s’écria Sir Gaspard presque brusque-

ment. 
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— En toute chose, je déteste les accusations vagues 

qu’on ne peut ni prouver ni réfuter. Cependant vous n’avez 

pas besoin de vous inquiéter davantage au sujet de 

M. Pauncefort, car ce gentleman a quitté ma maison il y a 

deux heures, et il n’est pas vraisemblable qu’il y rentre pen-

dant que vous me ferez l’honneur de rester sous mon toit. 

Maintenant, si c’est elle qui est coupable, – pensait le Baro-

net, – cela doit retomber sur elle un peu sévèrement. 

— Je pense tout à fait comme vous, – répondit la veuve 

avec triomphe. – J’ai vu que M. Pauncefort me reconnaissait 

hier soir, quoique son affectation de ne rien savoir fût très 

habilement jouée. Vous devez avoir observé qu’il n’était pas 

tout à fait lui-même, soit à table pendant le dîner, soit dans 

le salon. 

— Vous avez raison, madame, mon ami était sombre, – 

répondit Sir Gaspard préoccupé. – Oh ! il n’y a aucun doute, 

– continua-t-il mentalement, – c’est Pauncefort qui est cou-

pable. Cette femme ne pourrait jamais emporter la position 

si audacieusement à moins d’être passée maîtresse dans l’art 

d’une froide impudence. 

— Et maintenant, cher Sir Gaspard, je dois vous deman-

der mille pardons pour vous avoir ennuyé avec un sujet si 

désagréable, mais mon respect, mon affection pour votre 

douce Marcia… 

— Vous êtes trop bonne, – s’écria le baronet, interrom-

pant tout à coup l’effusion d’excuses de Mme Harding. – Oui, 

je commence à comprendre les embarras avec lesquels un 

homme a à lutter quand il essaye de choisir ses amis pour 

lui-même, oubliant qu’il est embarrassé d’une fille non ma-

riée. Ne parlons plus de cela, ma chère madame Harding, je 
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vois que vous êtes habillée pour dîner, et comme ma toilette 

n’est pas encore faite… 

— Mon cher Sir Gaspard, je vais vous laisser à l’instant. 

Mais je vous en prie, dites-moi que vous ne trouvez pas ma 

démarche déplacée. 

— Non… pas du tout… – murmura le baronet en regar-

dant d’un air pensif la lettre de son locataire. 

Mme Harding se leva, et, avec une de ces révérences glis-

sées que ses admirateurs trouvaient si attrayantes, elle dé-

ploya la splendeur de sa robe en velours rubis en sortant de 

la retraite de Sir Gaspard. Elle alla droit au salon, où elle 

trouva Marcia assise dans une attitude pensive, ayant son 

livre ouvert à ses pieds sur la peau de léopard servant de ta-

pis de foyer, juste comme s’il était tombé en glissant de ses 

genoux. Elle leva la tête au moment où sa visiteuse entra 

dans la chambre : et il y eut une légère ombre de désappoin-

tement dans son expression quand elle reconnut la dame en 

robe de velours rubis. 

— Ma chère madame Harding, quelle magnifique toi-

lette ! – s’écria-t-elle ; – et dire que nous n’aurons personne 

ici pour admirer cette toilette si exquise, excepté nous et 

M. Pauncefort. 

— Non, même pas M. Pauncefort, – répondit la veuve 

gaiement, – M. Pauncefort a quitté l’Abbaye. 

— Nous avoir quittés !… C’est impossible !… Papa m’a 

dit qu’il devait passer quelques semaines avec nous. 

Mme Harding leva les épaules. 
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— C’est tout à fait possible, très chère Marcia, car pour 

quelque raison suffisante qui le concerne, M. Pauncefort a 

quitté l’Abbaye cette après-midi. 

— Pour tout de bon ? 

— Je crois que oui… ; oui, je puis me hasarder à dire 

que je suis certaine qu’il ne reviendra pas… tant que je serai 

ici. 

Marcia se retourna dans son fauteuil pour regarder plus 

attentivement son interlocutrice, qui était debout près d’une 

table à quelque distance d’elle, et qui s’amusait insouciam-

ment avec le dernier volume du Lauréat, relié en magnifique 

maroquin blanc et or. 

— Madame Harding, – dit Marcia avec empressement, – 

connaissez-vous M. Pauncefort ? 

— Je sais quelque chose sur lui. Mon mari le connaissait 

il y a quinze ans. À cette époque j’entendais beaucoup parler 

de lui. 

— Rien à son désavantage, je suppose ? 

— J’ai le regret de dire que j’ai entendu beaucoup de 

choses à son désavantage. 

— Avez-vous quelque raison pour ne pas parler plus af-

firmativement, madame Harding ? Je m’intéresse réellement 

à M. Pauncefort, et il me serait très pénible de le juger sévè-

rement. Que savez-vous à son désavantage ? 

— Rien que je puisse vous dire, très chère Marcia. Je 

viens de voir tout à l’heure votre papa, et je lui ai parlé très 

franchement de lui. J’étais très jeune, il y a quinze ans, et 

mon mari n’était pas de cette espèce d’hommes qui pensent 
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qu’ils ont le privilège de souiller les oreilles de leurs femmes 

par des récits scandaleux qu’ils n’oseraient répéter en pré-

sence d’aucune autre femme. J’ai entendu condamner 

M. Pauncefort ; mais ses torts n’étaient qu’indiqués. J’ai pen-

sé qu’il était de mon devoir de faire connaître à votre papa 

ce que je savais ; et je n’en puis dire davantage. Je vous en 

prie, chère, changeons de sujet de conversation, celui-ci est 

trop désagréable. 

— Trop désagréable pour être abandonné si légèrement 

je pense, – répondit Marcia gravement ; – je serais très fâ-

chée de penser mal de M. Pauncefort, je le plains tant de sa 

solitude, de sa pauvreté qui semble celle d’un homme qui ja-

dis a été riche, et vous vous souvenez de ce que dit un auteur 

moderne de comédies françaises : « On s’habitue quelquefois 

à ne pas avoir d’argent, jamais à n’en plus avoir. » La pau-

vreté d’un gentleman ruiné doit être très amère, et j’ai sou-

vent pensé que M. Pauncefort supportait très noblement sa 

position. 

Le volume qui était dans les mains de Mme Harding était 

ouvert au moment où Marcia disait cela, et elle baissait les 

yeux pour regarder ses pages en détournant légèrement sa 

figure de Mlle Denison. Il y avait quelque chose qui ressem-

blait beaucoup à un sourire sur son visage, durant cette pe-

tite dissertation sur la gêne de Pauncefort. 

— Il me serait difficile de penser mal de lui, – dit Marcia, 

très pensive. – Sûrement, madame Harding, vous ne pouvez 

pas considérer qu’il soit très juste de le condamner sous 

l’influence de quelque médisance passée, dont les détails 

vous sont absolument inconnus. 

— Ma chère Marcia, – s’écria la veuve avec une déli-

cieuse insouciance, – pour moi, je suis positivement assez 
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facile dans mes opinions. J’ai vécu si longtemps sur le Conti-

nent, vous savez, et j’ai connu tant de charmants artistes de 

la bohème ! Mais à cause de vous, j’ai considéré que je de-

vais dire à votre papa tout ce que j’avais entendu dire contre 

M. Pauncefort. Et je dois dire que son brusque départ est 

bien fait pour confirmer la mauvaise opinion que j’avais de 

lui. 

Mlle Denison ne répliqua rien à ce discours. Cette répul-

sion indéfinie, cette vague antipathie qu’elle ressentait pour 

la magnifique femme que son père avait choisie et qu’il rece-

vait augmentaient beaucoup et prévalaient maintenant sur 

les sentiments de charité chrétienne avec lesquels elle avait 

essayé de les combattre. Il doit y avoir quelque raison à 

notre insurmontable aversion pour le docteur Fell, quelque 

coupable que nous nous sentions d’avoir égard à des préven-

tions qui sont évidemment si mal fondées ; mais quand ce 

déplaisant docteur attaque l’ami que nous aimons, notre 

haine pour lui se multiplie tout à coup au centuple. Marcia 

essaya d’être très polie avec Mme Harding lorsque la conver-

sation se porta sur des sujets généraux ; mais il y avait 

quelque chose de visiblement contraint dans sa politesse, 

que la veuve était beaucoup trop habile pour ne pas com-

prendre. 

Marcia ne recouvra pas sa gaieté habituelle pendant 

toute cette soirée de Noël. Elle resta assise dans sa chauf-

feuse près du feu, la figure à demi cachée par un écran indien 

fait de plumes de différentes couleurs, et s’abandonna à un 

silence rêveur, pendant que la veuve amusait Sir Gaspard. 

Jamais cette dame n’avait pris tant de peine pour être ai-

mable, et jamais elle n’avait mieux réussi. Sa vivacité était 

inépuisable, sa gaieté presque irrésistible, et le baronet, pour 

lequel le plaisir du moment était tout, s’abandonna à son en-



– 201 – 

jouement et se décida à croire le récit de Mme Harding plutôt 

que la dénonciation de la lettre qui était dans sa poche. Rien 

ne pouvait être plus complet que le triomphe de la veuve sur 

son ennemi. 

Il était très tard dans la soirée, lorsque Marcia se trouva 

à la fenêtre de son cabinet de toilette, regardant la vaste 

étendue de la pelouse, la majestueuse avenue, et les bois 

éloignés dont l’aspect paraissait blafard et sombre à cette 

pâle lune d’hiver. Au loin, au milieu de ces bois, un homme 

veillait peut-être, solitaire, sans amis, sans espoir, assis seul 

près d’un triste foyer, moderne Marius parmi les ruines de sa 

vie brisée. 

Quelle espèce de bassesse avait pu souiller sa vie ? Était-

ce par honte, aussi bien que par pauvreté, que le locataire de 

Sir Gaspard était venu se cacher dans les tranquilles profon-

deurs des bois de Scarsdale ? 

— Je ne puis me décider à penser de lui rien autre chose 

que ce qu’il me paraît, – disait intérieurement Marcia en ré-

fléchissant profondément, la tête appuyée contre le large 

châssis de la croisée et les yeux fixés sur le clair de lune qui 

s’étendait au loin. – Je ne puis rien penser, si ce n’est que 

c’est un gentleman intelligent, ayant l’orgueilleuse humilité 

d’un noble sang, la philosophie calme d’un savant et d’un 

chrétien. Je ne veux pas accepter les calomnies répandues 

sur lui par une femme dans laquelle je n’ai nulle confiance. 

Non, je ne croirais pas mon meilleur ami, je pense, s’il me 

parlait mal de George Pauncefort. Ce n’est que de ses lèvres 

que je pourrai croire à l’évidence de sa bassesse. 
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CHAPITRE XIV. 

 
LA VEUVE S’INSTALLE À L’ABBAYE. 

Après cette soirée de Noël, Mme Harding s’établit tout à 

fait dans l’intérieur de l’Abbaye de Scarsdale. Peut-être 

s’apercevait-elle du peu de goût que Marcia avait pour sa so-

ciété ; mais si c’était ainsi, elle supportait l’injustice de la 

jeune personne sans se plaindre. Elle savait qu’elle plaisait à 

Sir Gaspard et que le baronet était souverain seigneur chez 

lui et gouvernait tout dans la maison, sans se laisser influen-

cer le moins du monde par une fille pour laquelle il n’avait 

que très peu d’affection. La veuve savait cela et elle jouait 

ses cartes en conséquence. Elle prit soin de s’introduire aussi 

peu que possible dans la société de Marcia, et, excepté pour 

une promenade à cheval de temps à autre, les deux femmes 

se rencontraient rarement entre le déjeuner et le dîner. Mar-

cia avait ses occupations particulières, sa favorite Dorothée, 

et les pauvres de Scarsdale. Elle peignait, elle composait de 

la musique, lisait ses livres bien-aimés, dans son apparte-

ment, et très souvent montait à cheval ou se promenait seule 

à pied, dans le parc et les bois ; tandis que Blanche Harding 

paressait dans le fauteuil le plus bas et le plus moelleux, près 

du feu de sa spacieuse chambre à coucher, lisant un roman 

ou reposant ses beaux yeux par une sieste prolongée. Le tra-

vail intellectuel le plus grand auquel elle se livrait, était la 

composition de deux ou trois épîtres un peu longues, écrites 

avec de l’encre violette sur du papier vert tendre qui était ex-

trêmement parfumé avec du patchouli ou de l’essence de 

rose. 
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La veuve s’arrangea pour disposer de deux ou trois 

heures chaque jour, pour s’occuper des détails d’une toilette 

recherchée. Elle exhiba les objets contenus dans sa grande 

caisse, et les trésors de sa boîte à bijoux avec autant de per-

sistance que si l’Abbaye eût été remplie de nombreux visi-

teurs, et chaque soir, elle présentait quelque nouvel agré-

ment personnel pour l’édification de Sir Gaspard. Avait-elle 

quelque projet profondément mûri à mener à bien, pour res-

ter dans cette ennuyeuse maison de campagne ? Avait-elle 

quelque motif plus important que l’envie de passer deux ou 

trois mois d’hiver dans une maison somptueuse ? Elle parais-

sait riche, et il n’était pas probable qu’elle voulût jouer le 

rôle d’un pique-assiette qui supplée à un revenu limité, par 

un long séjour dans les maisons de campagne de ses amis. 

Sir Gaspard s’imagina qu’il pouvait deviner facilement les 

tactiques de la charmante veuve et qu’elle avait beaucoup 

d’ingénuité. 

— Mme Harding, avec ses antécédents probablement très 

douteux, est moins que rien, – pensait le baronet, – car c’est 

une personne que tout le monde peut soupçonner. Mais lady 

Denison aurait une tout autre importance, avec un théâtre 

pour exhiber ses belles toilettes, et les meilleures tables du 

comté lui seraient ouvertes pour faire admirer ses émeraudes 

cabochons et ses vieilles dentelles. Mais s’imaginer un mo-

ment que je sois assez faible pour cela ! Une veuve mon-

daine… pour la vie ! Comme visiteuse, elle est charmante, 

elle jouera l’écarté avec moi et chantera ses vifs petits bolé-

ros espagnols et ses tristes romances d’amour allemandes 

aussi longtemps que cela lui plaira ; mais si jamais elle veut 

me tendre un piège, en me faisant dire quelque chose… de-

vant témoin… ou me faire écrire quelque chose que les plus 

grands imbéciles d’un jury anglais puissent interpréter 

comme une promesse de mariage, je payerai forfait… cela 
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vaudra mieux que les dommages et intérêts qu’il plairait à 

douze jurés stupides de fixer. Non, non, ma chère madame 

Harding, je jouerai aux cartes avec vous ; je vous admirerai ; 

je passerai mes soirées dans votre adorable société ; 

j’accepterai les gentilles flatteries qu’adroitement vous 

m’adresserez ; je vous donnerai le plus bel appartement de 

ma maison et les meilleurs vins de ma cave… sans parler du 

marasquin de choix, pour lequel vous avez tant de prédilec-

tion, mais je ne vous épouserai pas. 

Parmi les lettres que le piéton de Sir Gaspard apporta à 

Mme Harding, il y en avait une qui évidemment lui donna 

quelque ennui. C’était une longue lettre écrite d’une main 

masculine superbe et cachetée avec une énorme cotte 

d’armes supportée fièrement par des dragons rampants, et 

surmontée par deux cimiers avec cette devise belliqueuse : 

« Je frappe juste. » Quelqu’un habitué à lire dans la na-

ture humaine aurait pris une très mauvaise idée de cette 

missive distinguée, car la veuve la mit à la hâte dans sa 

poche, après avoir jeté les yeux sur les premières lignes, 

comme si c’était une lettre qu’elle ne pouvait se décider à 

lire en public. Après, avoir fait cela, ce fut avec beaucoup de 

peine qu’elle redevint la femme légère, spontanée, et toute 

d’effusion qu’elle avait l’habitude d’être dans la société de Sir 

Gaspard. 

Une heure après le déjeuner, elle était assise seule dans 

sa chambre et lisait cette malencontreuse lettre en réfléchis-

sant à son contenu avec un front très soucieux. 

  

« Half-Moon Street, Jeudi. 

Ma chère Aspasie, Dalilah, Belcolore, – De quel nom, parmi 

tous les noms par lesquels les dangereuses beautés ont été connues 
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des hommes et des poètes depuis le commencement du monde, 

dois-je vous appeler, depuis que vous ne voulez plus qu’on vous 

donne le nom que vous avez reçu sur les fonts de baptême ? Sera-ce 

Aspasie ? Vous êtes belle et sage, et un moderne Socrate peut ap-

prendre une nouvelle sagesse de vos lèvres roses. Va donc pour As-

pasie. J’ai déjeuné avec plusieurs jeunes diplomates de St. James, et 

je suis d’une humeur expansive ; une humeur dans laquelle je suis 

disposé à la bonté envers tout le monde, et je regrette, à en pleurer, 

que chacun ne puisse pas avoir trente mille livres sterling de rente… 

à commencer par moi-même. Et maintenant, ma chère Aspasie, 

soyons sérieux. Pourquoi avez-vous quitté Hombourg sans m’en 

prévenir, sans me mettre au courant de vos projets ? Vous n’avez pu 

vous imaginer qu’il pouvait y avoir un seul coin de la terre civilisée 

où vous pourriez échapper au subtil instinct que j’ai de votre pré-

sence, qui est une des nombreuses preuves du sincère attachement 

fraternel que je vous porte. Mon Aspasie, la démarche était puérile 

pour ne pas dire sotte. Lorsque j’ai été vous demander à votre hôtel 

et que j’ai appris que vous étiez partie, je n’ai pas été indigné ; j’ai 

seulement été contrarié de découvrir qu’une femme que je considé-

rais comme infiniment supérieure au reste de son sexe, était tombée 

dans cette affaire, dans l’imprévoyance féminine la plus grande. 

Votre brusque départ était peu généreux… je passe sur cela ; mais il 

était absurde. Et selon le mot du Prince de la police secrète : C’était 

plus qu’un crime… c’était une faute ! 

» Il est inutile de vous dire que je vous ai suivie facilement 

jusqu’à Paris ? Il est inutile de vous dire qu’une fois arrivé je savais 

où vous trouver ? Malheureusement je ne m’en suis inquiété qu’un 

jour ou deux trop tard… vous l’aviez quitté pour revenir en Angle-

terre. Là j’ai fait une maladresse. Je ne m’étais pas imaginé que pro-

bablement vous traverseriez le détroit et, une fois que vous l’avez eu 

traversé, j’ai tout à fait perdu vos traces et je n’ai pu deviner où vous 

aviez fixé votre demeure. 

» Quelle merveilleuse institution qu’un journal de province ! At-

tendant mon avoué hier, dans une étude encombrée, je pris un jour-

nal dans un tas de journaux pleins de poussière, sur la table pou-

dreuse, et je lus une demi-douzaine de paragraphes insipides dans 
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lesquels des fragments surannés de la presse de Londres se trou-

vaient au milieu des batteries locales de femmes et le prix des bette-

raves arrangés en agréable mosaïque. Nul autre qu’un homme atten-

dant son homme d’affaires dans le fond d’une étude de Lincoln’s Inn 

dans le but de trouver de l’argent sur une garantie peu sûre, ne pou-

vait lire un journal tel que celui-là ; mais vos Latude ou vos Robin-

son Selkirk… non, Crusoé, vivent bien avec les rats et les nègres 

quand le cas l’exige. Pour le moment j’étais Robinson, quel que soit 

le nom, et le journal était mon Vendredi. 

» Le journal en question était le Conservateur de Roxborough et la 

Chronique de Castleford, et le paragraphe qui me tira de ma somno-

lence contenait ce qui suit : Je copie mot pour mot l’article que j’ai 

coupé dans le journal : 

« Les fêtes de Noël seront très calmes à l’Abbaye de Scarsdale, 

car l’affliction de famille qui a jeté tant de tristesse sur le voisinage 

depuis plusieurs années et qui a causé la longue absence du baronet 

et de sa fille du comté, tient toujours Sir Gaspard Denison éloigné de 

la société qu’il est si bien fait pour orner. Bœuf, charbon de terre, et 

flanelle ont été et continueront à être libéralement distribués aux 

pauvres de Scarsdale et des environs sous les auspices de 

Mlle Denison. 

» Mme Harding est arrivée à l’Abbaye, jeudi soir, venant du Con-

tinent, etc., etc. » 

» Ainsi vous voyez, ma chère Aspasie, comment le caquetage 

ordinaire d’un journal de province m’a servi d’information sur le lieu 

de votre résidence, et je saisis l’occasion de faire appel à votre géné-

rosité pour me tirer d’un dilemme très désagréable. » 

  

Puis suivait une de ces demandes d’argent qui sont tou-

jours si pénibles dans leurs détails sordides, – une de ces 

demandes qui sont particulièrement horribles quand elles 

viennent d’un homme à une femme. Il y avait quelque chose 

de mystérieux dans le ton de l’homme qui écrivait à Blanche 
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Harding et ce quelque chose indiquait une influence cachée 

plus puissante sur cette femme que la tendresse et la généro-

sité. Il écrivait très poliment, mais il écrivait comme 

quelqu’un qui fait une demande qu’on ne peut lui refuser, et 

la figure de Mme Harding devenait de plus en plus sombre à 

mesure qu’elle lisait. 

Lorsqu’elle eut fini la lettre, elle s’assit longtemps en te-

nant sa tête dans sa main et en réfléchissant profondément. 

— Si je pouvais seulement me soustraire à tout cela, si je 

pouvais m’échapper, – murmura-t-elle, – mais, me trouver 

sans le sou !… Non, je puis tout supporter, excepté cela. 

Sir Gaspard avait eu soin de laisser ignorer complète-

ment à sa fille la lettre de Pauncefort et la communication de 

Mme Harding. Dans le premier cas, s’il eût montré cette lettre 

à Marcia, l’explication qui s’en serait suivie lui aurait occa-

sionné quelques ennuis, et, plus que toutes choses, le baro-

net détestait l’ennui ; dans le second, Sir Gaspard sentait que 

ni le locataire de l’Ermitage, ni l’audacieuse veuve n’étaient 

tout à fait l’espèce de personnes qu’il aurait dû admettre 

sous son toit, et qu’on pouvait le blâmer d’avoir choisi ses 

connaissances en dehors de toutes les lois sociales qui exi-

gent qu’un homme connaisse ceux qu’il admet dans l’intimité 

de sa fille : dans ces circonstances, le baronet se décida à 

rester tranquille et à laisser les choses suivre leur cours natu-

rel. 

— Si les idées de la veuve sur sa visite d’amitié sont dé-

raisonnables, – pensa-t-il, – il ne me reste plus qu’à devenir 

capricieux et à être pris tout à coup du désir de passer les 

mois froids du printemps sur les bords de la Méditerranée et 

de la quitter sans esclandre. Ah ! quel bonheur d’éviter cela ! 
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Mlle Denison reprit le paisible cours de sa vie – dérangée 

seulement de temps à autre, pour le plaisir de sa visiteuse, 

par une longue promenade à cheval ou par une flânerie dans 

les magasins de Roxborough ou de Castleford. Elle avait 

beaucoup d’occupations, beaucoup de petits soins, beaucoup 

de devoirs qui, peu importants en eux-mêmes, 

s’accomplissaient aussi tranquillement que les mouvements 

de quelque délicate pièce d’horlogerie, mais qui réunis for-

maient une somme considérable de choses utiles. Marcia 

passait une partie de son temps au milieu des pauvres de 

Scarsdale, et, comme Scarsdale était un petit village sur la li-

sière la plus éloignée du bois dans lequel l’habitation de 

Pauncefort était enterrée, aussi cachée et aussi solitaire que 

le gîte d’un cerf, son devoir l’obligeait souvent de prendre un 

sentier sinueux qui traversait le bois. Dans la plupart de ces 

occasions, Dorothée accompagnait sa maîtresse, portant un 

panier, silencieuse quand sa maîtresse était silencieuse, 

écoutant respectueusement si Marcia parlait, babillant gaie-

ment lorsqu’il plaisait à Marcia d’encourager son babillage, 

et se conduisant toujours envers elle comme une petite fille 

que la plus grande indulgence ne pouvait gâter. Quelquefois, 

mais très rarement, Marcia faisait ses charitables courses 

seule, et il arrivait très souvent que par ce temps froid de 

janvier, le locataire de l’Ermitage errait dans le même sen-

tier, suivi par un chien métis qu’il avait dernièrement adopté 

comme compagnon, aussi indifférent au vent qui hurlait 

parmi les arbres dépouillés et les fougères flétries et clairse-

mées que s’il eût été quelque homme du Nord habitué à pas-

ser les mois d’hiver dans des régions où le soleil ne se voit 

jamais. 

En se rencontrant ainsi, le locataire de Sir Gaspard et la 

fille de Sir Gaspard avaient l’habitude de se promener côte à 

côte dans les froides après-midi éclairées par le soleil, par-
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lant de presque toutes choses, du ciel et de la terre au grand 

étonnement de Dorothée qui suivait, tandis que le chien trot-

tait doucement derrière les talons de son maître. Que de 

choses peuvent se dire deux personnes instruites qui ont 

mené une très tranquille existence, et ont vécu principale-

ment avec les livres qu’elles aimaient, lorsqu’elles sont assez 

familières ensemble pour parler sans contrainte, et ne sont 

pas gênées par la présence d’autres personnes ! Combien de 

mondes différents ouverts devant eux ! Quelle grande éten-

due de régions mystiques au-delà de la terre tentait leurs 

pieds explorateurs ! Marcia se plaisait dans ces promenades 

de l’après-midi avec le grave voyageur qui était assez âgé 

pour être son père, et en sa présence son esprit et son âme 

s’épanouissaient comme si véritablement elle eût été sa fille. 

Quelquefois Pauncefort accompagnait la jeune et belle 

châtelaine dans ses charitables excursions ; et Marcia 

s’apercevait, avec surprise, que le voyageur africain, ce re-

clus barbu, était presque aussi bien reçu qu’elle dans les 

chaumières des laboureurs et près du lit des enfants ma-

lades, quoique, comme le répétait très souvent Dorothée, il 

ne donnât jamais rien. 

— Et cependant il paraît si bon ! n’est-ce pas, mademoi-

selle Marcia ? et je suis sûre que s’il était riche il serait géné-

reux, et s’il ne l’est pas, c’est parce qu’il est pauvre. Ah ! ma-

demoiselle Marcia, il faut être affreusement pauvre pour por-

ter un habit râpé ! – s’écriait la petite femme de chambre, qui 

pensait que les produits des vers à soie et les plumes 

d’autruche étaient les plus nobles objets qui eussent jamais 

été créés par une puissance bienfaisante. 

Pendant janvier et février, Mme Harding resta à l’Abbaye, 

et elle réussit si bien à amuser Sir Gaspard, que toutes les 
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fois qu’elle fit allusion à la longueur de son séjour et menaça 

d’un départ prochain, le baronet l’invita à rester, en prenant 

toujours soin que ses invitations, quoique cordiales, pussent 

défier la race des plus subtils Buzfuz, de les changer en les 

interprétant en promesse de mariage. 

— Je connais mon Pickwick, – pensait Sir Gaspard, – et 

je connais aussi les Charybdes et les Scyllas entre lesquels je 

dois diriger ma fragile barque. Mon Charybde est un témoin, 

mon Scylla est une plume, de l’encre, et du papier. Ce fut 

Winkle qui amena la ruine de son excellent ami… ce fou de 

Winkle et ce fou de poulet sur les côtelettes et la sauce to-

mate. 

Marcia avait dit à son père les vagues insinuations de 

Mme Harding attaquant la réputation de Pauncefort, et le ba-

ronet les avait laissées tomber, heureux d’échapper à un su-

jet qui ne pouvait que lui amener du désagrément. La vérité 

ressemble toujours plus ou moins à elle-même, lors même 

que le mensonge est parvenu à prendre la meilleure position, 

et à placer la pauvre Vérité à son désavantage ; et Sir Gas-

pard, en dépit de la langue dorée de la veuve, était presque 

disposé à donner quelque crédit à la sérieuse lettre de son 

locataire. Il avait répondu à cette lettre à sa manière, – car il 

était trop bien élevé pour la laisser sans réponse, – en esqui-

vant toute réplique déterminée, et en évitant le sujet en se 

contentant de faire des lamentations polies sur le départ pré-

cipité de Pauncefort. 

Et Marcia, croyait-elle les insinuations de Mme Harding 

contre l’homme qu’elle rencontrait si souvent, et dont la so-

ciété lui était si agréable ? Non, la nature humaine est ainsi 

faite qu’elle ne donne pas sa confiance à une personne 

qu’elle n’aime pas, quand surtout elle calomnie quelqu’un 
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qu’elle aime. Marcia avait très peu de foi dans la véracité de 

la veuve ; et elle avait une confiance instinctive dans 

l’homme que la veuve diffamait. Chaque fois qu’elle le ren-

contrait ; chaque fois qu’elle entendait sa voix, ou regardait 

sa figure, ou le voyait assis au milieu de la malpropreté sor-

dide des chaumières des paysans, écoutant gravement une 

femme faire le récit de ses malheurs et de ses besoins ; 

chaque fois qu’elle voyait ses yeux noirs s’adoucir en regar-

dant quelque enfant du village, – sa confiance en la sincérité 

et en l’honnêteté de George devenait plus forte. Elle racon-

tait quelquefois à son père ses rencontres accidentelles avec 

son locataire, et le baronet ne dit pas une parole d’objection 

contre la continuation de l’intimité qui avait commencé du-

rant la visite d’automne que Pauncefort avait faite à 

l’Abbaye. 

— J’aurai une explication avec Pauncefort aussitôt que 

je serai parvenu à me débarrasser de la veuve, – pensait-il, – 

et je m’assurerai qui est cet homme et ce qu’il a fait. Dans 

tous les cas, c’est un gentleman, et, s’il en était besoin, je 

pourrais compter sur le bon sens de Marcia pour la défendre 

contre une légion de voyageurs barbus. Si cet homme n’est 

pas ce qu’il doit être, elle sera la première à le reconnaître, 

car son instinct est aussi pénétrant que le mien, et elle n’a 

pas ma paresse habituelle pour la neutraliser. 

Avec cet aimable sophisme, Sir Gaspard Denison laissa à 

sa fille le soin de se garder elle-même, pendant qu’il passait 

paresseusement ses journées dans la retraite de sa biblio-

thèque, et ses soirées à être charmé par les fascinations de la 

veuve. Pour la pauvre Marcia, ces soirées étaient très 

longues et très ennuyeuses, et elle était enchantée quand 

l’écarté favori de son père lui permettait de s’absorber dans 

un livre. Peu à peu le plus beau temps de sa vie devint les 
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heures pendant lesquelles elle se promenait dans les bois de 

Scarsdale avec Pauncefort ; et lorsqu’elle trouvait la maison 

plus triste, son existence plus stérile, elle soupirait après une 

nouvelle rencontre accidentelle avec le locataire de son père, 

et la regardait comme une brillante oasis dont la pensée 

seule rendait le désert qui l’environnait supportable. 

Un jour, assise devant la glace dans son cabinet de toi-

lette, avec la gentille Dorothée qui brossait avec empresse-

ment les cheveux noirs de sa maîtresse, les pensées de Mar-

cia s’égarèrent, – comme elles étaient très disposées à le 

faire, dans le vide et la tristesse de sa vie, – sur ce sympa-

thique compagnon qu’elle avait appris à apprécier. 

— Si j’avais seulement eu un tel homme pour père, – 

pensait-elle, – comme j’aurais été heureuse ! 

Et tout à coup une vive rougeur monta à la figure pâle de 

Marcia, tandis qu’elle songeait qu’il y avait une autre relation 

plus chère et plus étroite même que celle qui lie un père à 

l’enfant qu’il aime, qui pouvait la réunir à George Pauncefort. 

— Et je suis si riche, – pensait-elle, – serait-ce donc bien 

extraordinaire si cela venait à arriver ? 

Mais après une pause elle se dit avec regret : 

— Ah ! pourquoi ne se confie-t-il pas à moi ?… Pourquoi 

ne me raconte-t-il pas l’histoire de sa vie passée… son se-

cret, s’il y a un secret ? 
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CHAPITRE XV. 

 
ENGAGEMENT DE DOROTHÉE. 

Le boulanger arbitraire qui distribuait les dîners de ses 

pratiques comme un paquet de cartes, à une heure fixe, et 

obligeait ainsi Dobb à dîner à une heure tous les dimanches, 

n’exerçait aucune autre influence sur le reste des arrange-

ments domestiques de ce gentleman pour le reste du jour ; et 

presque tous les dimanches soir de l’année, le commis bras-

seur avait l’habitude de recevoir ses amis d’une manière aus-

si économique que primitive. Nulles préparations difficiles ne 

se faisaient avec les gémissements et les grincements de 

dents de Mme Dobb pour les dimanches d’Henri Adolphe ; 

aucun effrayant calcul d’arithmétique pour compter les cuil-

lers et les fourchettes, les couteaux à découper et à dessert, 

les rince-bouche et les salières, n’occupait le temps de cette 

dame. Jamais on n’avait à consulter le maître d’hôtel d’extra, 

propriétaire d’une métairie voisine, sur ses engagements an-

térieurs avant que les hôtes soient invités. Le ménage d’un 

des premiers colons établis dans les buissons de l’Australie, 

pouvait à peine être plus sans cérémonie que la manière 

dont Dobb recevait ses amis. 

À une heure incertaine, quand toutes les choses néces-

saires au thé étaient emportées, le petit cercle commençait à 

se rassembler. C’était toujours le même cercle, composé de 

la même manière ; et ce qui s’y faisait un dimanche s’y faisait 

presque tous les dimanches de l’année. Aussi bien l’hiver 

quand le crépuscule se changeait en ténèbres, que l’été, lors-

qu’après le coucher du soleil l’obscurité commençait, les 
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amis de Dobb arrivaient aux Villas Amanda et s’y établis-

saient pour passer une agréable soirée. Dans le cercle de 

l’employé on comprenait bien la phrase : « tomber à 

l’improviste, sans cérémonie. » Cela voulait dire que le cos-

tume n’était pas de rigueur et pas tout à fait semblable à ce-

lui que le Lord Chambellan exige des hôtes qu’il invite chez 

sa royale maîtresse. Cela voulait dire que les cravates flam-

boyantes et les gilets de couleur étaient admis, et que Dobb 

permettait de fumer avec une indulgence illimitée. Cela 

s’étendait même assez loin pour signifier qu’elle tolérait que 

ses hôtes restassent en manches de chemise par les temps 

très chauds ; et qu’elle n’admettait le système financier con-

cernant les rafraîchissements et le tabac, – que Dobb nom-

mait brièvement Yorkshire, – mais qui nous est connu plus 

familièrement par la chanson à boire écossaise Auld lang 

syne, et dans lequel le plus noble esprit de sociabilité semble 

s’incorporer dans la règle que chacun doit payer son écot. 

Le rafraîchissement que les visiteurs de Dobb préféraient 

était un mélange mi-porter, mi-ale. Lorsque les quatre ou 

cinq amis qui tombaient à l’improviste chez l’employé 

étaient rassemblés, on envoyait la bonne à tout faire à la ta-

verne la plus proche pour chercher un gallon de bière mélan-

gée et un quart de livre d’œil d’oiseau chez le marchand de 

tabac. Dobb, comme commis brasseur et chef de famille, 

avait une caisse de XX, venant de la brasserie pour la con-

sommation de son ménage ; mais Dobb, comme amphitryon, 

préférait le mélange mi-porter et mi-ale payé comptant et 

venant de la taverne ; car le système de chacun son écot au-

rait été mal appliqué si la bière eût été tirée de sa cave, et ce-

la aurait pu l’entraîner à de longs crédits, et même à de 

fortes dettes. Lorsque la domestique revenait de sa mission, 

le bidon de bière était placé au milieu de la table ronde de 

Dobb, et une rangée de grands verres mise tout autour ; l’œil 
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d’oiseau circulait parmi les invités, dans un pot à confitures, 

et les plaisirs de la soirée commençaient. Ces plaisirs parais-

saient consister principalement dans la consommation de la 

bière et du tabac. Quelquefois on envoyait la bonne chercher 

un second gallon de boisson, et très fréquemment aussi elle 

rapportait une nouvelle provision de tabac, quoique chacun 

des visiteurs de Dobb apportât dans la poche de son gilet 

une petite quantité d’une composition d’un aspect noirâtre, 

qu’il déchiquetait et rassemblait par intervalles pour la mêler 

avec le tabac dit œil d’oiseau, et à laquelle il donnait le nom 

de Cavendish. La quantité de bière que consommaient Dobb 

et ses amis, était quelque chose d’extraordinaire. Ils n’étaient 

pas particulièrement altérés, et le mélange d’ale et de porter 

qui devenait de plus en plus plat, à mesure que la soirée 

s’avançait, n’était sous aucun rapport particulièrement bon ; 

mais les invités absorbaient ce breuvage coup sur coup, avec 

un aussi grand plaisir que si ce mélange brun, épais comme 

de la boue, qui remplissait leurs verres, eût été le plus rare 

vin du Rhin. Avec de la bière et du tabac, les amis de Dobb 

semblaient trouver un charme perpétuel dans sa société. 

Sans bière et sans tabac, ils ne l’auraient pas supporté un 

instant : car il arrivait quelquefois que les invités oubliant 

l’heure trouvaient le cabaret fermé quand ils envoyaient re-

nouveler leur provision, et dans ces cas-là, tout à coup, au 

moment où la gaieté et l’entrain de la société étaient à leur 

comble, si le fond du bidon d’étain brillait et se révélait à 

travers le flot de bière qui baissait de plus en plus, les joyeux 

convives devenaient abattus, et s’en allaient tristes et déses-

pérés. Continuer leur conversation, chanter une autre chan-

son, écouter un autre récit, ou passer ensemble amicalement 

une autre demi-heure sans bière leur eût été tout à fait im-

possible ; et ils partaient, bien décidés à mieux surveiller le 

bidon et l’heure la prochaine fois. Quand Dobb était 
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d’humeur expansive, il proposait quelquefois à ses amis de 

partager la viande froide, cuite chez le boulanger, restée de 

son dîner de famille, un nombre illimité de conserves très vi-

naigrées, et une livre de pain rassis ; mais cela n’arrivait pas 

souvent ; car l’esprit masculin le plus audacieux faiblissait 

devant le mécontentement fixé sur le visage de sa moitié, 

quand le dîner réservé pour le lundi avait disparu, dévoré par 

les imprévoyants convives du dimanche. 

La petite Dorothée qui passait très souvent le jour du re-

pos avec sa cousine Selina, avait joui fréquemment du privi-

lège d’assister aux festins du dimanche soir. Les cousins de 

campagne sont d’agréables gens à cultiver, et Selina Dobb 

trouvait que ses politesses à Dorothée étaient avantageuse-

ment compensées par un panier venant de temps en temps 

de la ferme ; puis Selina aimait à entendre raconter tout ce 

qui se rapportait à Mlle Marcia, ce qu’elle faisait, ce qu’elle 

portait, ce que ses chapeaux coûtaient, et si les dîners du 

parloir ressemblaient à ceux de l’Abbaye ; et si Sir Gaspard 

continuait à vivre comme un ermite ; et si ceci et si cela. Do-

rothée était toujours bienvenue quand il plaisait à son indul-

gente maîtresse de lui donner congé le dimanche, et il était 

bien entendu qu’elle devait être reconduite à l’Abbaye, par 

les Dobbs, ou ramenée par son père et rentrée à une certaine 

heure. 

Jusqu’à ces derniers temps, Dorothée s’était tout à fait 

résignée à quitter de très bonne heure le cercle joyeux. 

L’atmosphère créée par plusieurs pipes était quelque peu fa-

tigante, et Dorothée trouvait très peu d’amusement dans la 

société d’une demi-douzaine de jeunes gens graves et dans 

les plaisanteries stéréotypées d’Henri-Adolphe. Mais tout 

dernièrement elle avait trouvé l’atmosphère chargée de ta-

bac du petit salon encombré aussi délicieuse que l’air parfu-
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mé d’un paradis terrestre. Tout dernièrement même, Doro-

thée avait trouvé les bons mots de Dobb amusants : ou du 

moins elle avait trouvé amusant d’écouter une autre per-

sonne dont les accents enchanteurs n’étaient pas entendus 

par la société, durant le rire qui suivait les saillies du com-

mis. Ces derniers temps, Gervoise Catheron, le sous-

lieutenant d’infanterie de marine, était souvent tombé inopi-

nément aux Villas Amanda : et par une singulière coïnci-

dence, ses visites de hasard avaient toujours eu lieu les soi-

rées que Dorothée passait chez sa cousine. 

Il était venu ces soirs-là parce qu’il savait qu’elle y était. 

Il la surveillait quand elle quittait la chapelle, et découvrait 

ainsi tout ce qui la concernait. Il le lui disait ; il lui répétait 

qu’il l’aimait très tendrement, et que nulle autre ne serait sa 

femme. Il voulait seulement, disait-il, avoir le temps de se re-

tourner pour quitter son ennuyeux corps, et faire quelque 

chose pour vivre, puis il lui demanderait de l’épouser immé-

diatement ; et alors sans y prendre garde – il disait quelque 

chose de très vilain qui faisait pousser un petit cri à Doro-

thée, qui lui mettait ses mains potelées sur la bouche – et il 

ajoutait que sa famille ou ses amis pouvaient voir si cela leur 

convenait, et dire ensuite s’il y avait quelque inégalité de 

rang entre les Tursgoods et les Catherons. 

— Que diantre ! voulez-vous que je m’intéresse à votre 

vieille famille, que vous êtes là à en faire tant d’embarras ? – 

demandait Catheron, maussadement. – Votre vieille famille 

veut-elle se charger de vous ? Si elle le voulait, j’aurais en-

core quelque chose à dire à cela. Votre vieille famille paiera-

t-elle vos dettes ? pas le moins du monde. J’ai entendu mon 

père dire que dans son temps le Banc du Roi était peuplé de 

vieilles familles ; et que plus il était certain que les ancêtres 

d’un homme venaient de Guillaume le Conquérant, et plus il 
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était vraisemblable que cet homme mourrait dans 

l’embarras. Notre famille peut remonter au temps d’Édouard 

le Confesseur, et c’est un précieux avantage que nous en re-

tirerons, quand nous aurons mis notre cervelle à l’envers 

pour prouver que nous en descendons. Si nous pouvions rat-

tacher l’autre bout de notre famille à celle d’un riche filateur 

de coton, ou d’un puissant fondeur de fer, nous pourrions re-

cueillir quelque récompense pour notre peine ; mais si j’ai 

besoin de faire le moindre petit billet demain, Édouard le 

Confesseur ne sortira pas de son tombeau pour mettre son 

nom au bas, et sa stupide vieille signature, d’ailleurs, ne se-

rait pas digne du papier où il la mettrait, et même s’il pouvait 

écrire, je ne mets pas en doute qu’il ne le ferait pas, puisque 

l’autre individu, Guillaume, je ne sais lequel, n’a jamais mis 

sa griffe sur des billets de banque. Ainsi donc, Dorothée, si je 

vous épouse, c’est pour me faire plaisir à moi-même, et 

qu’Édouard le Confesseur aille… 

La main potelée allait encore arrêter l’émission d’un 

autre vilain mot, et ensuite Dorothée cheminait à côté de son 

amant, fière et heureuse. Il agissait quelquefois comme man-

dataire de Dobb et l’escortait jusqu’aux portes du Parc de 

Scarsdale ; car Dorothée avait mis Selina dans sa confidence, 

et cette dernière savait que sa cousine et le sous-lieutenant 

étaient engagés, elle en avait même reçu la confirmation des 

lèvres de ce gentleman, qui lui avait assuré que ses inten-

tions étaient tout à fait honorables, mais qu’il demandait 

qu’on ne les révélât pas à Dobb, qui était, disait Catheron, 

« un bavard qui irait probablement raconter l’affaire dans 

tout Castleford. » 

Donc Dorothée était engagée. La déclaration du lieute-

nant était venue très vite, et cependant elle ne pensait pas 

qu’elle fût venue précipitamment ; car une nouvelle exis-
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tence semblait avoir commencé pour elle depuis le jour où 

pour la première fois, elle l’avait vu la regarder dans 

l’humble petite chapelle : et lorsqu’elle essayait de se rappe-

ler ce qu’avait été sa vie sans lui, elle se perdait dans l’effort 

qu’elle faisait pour se souvenir du temps passé, au point qu’il 

lui semblait qu’elle n’avait pas existé avant ce jour qu’elle ne 

devait jamais oublier. Tout ce qui s’était passé auparavant 

était si obscur et si effacé, qu’elle ne pouvait plus rattraper le 

souvenir d’une seule heure de toute sa vie jusqu’au brillant 

moment où, pour la première fois, son cœur avait palpité 

avec une si douce émotion, qu’elle n’avait pas même essayé 

de calmer ses battements déréglés, et de lui faire reprendre 

son ancien petit train-train. 

Et cependant, Catheron était un amant fort ordinaire, qui 

ne disait que des choses banales, d’une manière commune. 

Mais comme il était le premier amant de Dorothée, il avait le 

bénéfice de cet étonnant éblouissement qui appartient aux 

nouvelles émotions allumées dans un jeune cœur candide. 

Ses compliments pouvaient être rebattus et grossiers ; mais 

ils étaient les premiers qui avaient fait rougir les joues de 

Dorothée. C’était lui qui pour la première fois lui avait dit 

que ses yeux bruns et ses lèvres roses étaient des objets 

charmants pour l’amour desquels Édouard le Confesseur lui-

même devait être jeté à tous les vents. C’était lui qui lui avait 

dit qu’elle avait de petites fossettes et que ces fossettes 

étaient adorables. Il pouvait être commun ; mais ce n’était 

pas ainsi qu’il se présentait à Dorothée. Ce n’était pas le 

sous-lieutenant d’infanterie de marine, dissolu, sans res-

sources, et sans un sou, que la fille du fermier rencontrait 

dans le parloir enfumé ; c’était l’Amour – toujours jeune et 

toujours beau ; ce Dieu radieux, sous l’influence duquel Tita-

nia peut trouver la perfection dans la tête d’âne d’un menui-

sier de village ; dont le souffle s’exhale des lèvres de Pyrame 
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à travers les crevasses d’un mur, et transforme les paroles les 

plus vulgaires d’un jeune homme en murmures d’un demi-

Dieu. C’est le même Dieu qui visita Didon sous la forme 

d’Énée, et fit resplendir Télémaque aux yeux éblouis de Ca-

lypso. Quels sont les déguisements que ce Dieu ne prend pas 

pour voiler sa divinité ? Il peut en changer tant qu’il veut, 

son pouvoir est toujours le même, et il n’appartient pas à la 

forme qu’il revêt ; mais à lui et seulement à lui. Louise de La 

Vallière peut boiter, mais l’Amour n’est pas estropié. La ti-

mide Violette peut être marquée de la petite vérole, mais 

Éros n’est jamais affecté d’aucune des maladies des mortels. 

C’est seulement quand le divin Protée change de déguise-

ment et prend l’apparence terrestre d’Athénaïs de Montes-

pan, ou joue dans les rubans qui retiennent les boucles de 

Mademoiselle de Fontanges, que le Roi découvre combien la 

pauvre pénitente Louise était loin d’être d’une beauté 

éblouissante ; et alors le céleste enfant demi-démon, demi-

ange, se glisse dans la majestueuse personne d’une conve-

nable veuve arrivée au milieu de l’âge, et fatigué de tant de 

transformations, le divin esprit est bien aise de garder sa 

nouvelle forme et les yeux de la prude Madame de Mainte-

non brillent sur son bienfaiteur avec une flamme qui est aussi 

constante qu’elle est faible. Sûrement quelquefois, lorsqu’il 

gémit sur ses tourments dans l’agréable société de sa se-

conde femme, l’imagination du Grand Roi doit retourner à 

ces anciens, bien anciens jours où Cupidon avait l’aspect de 

la belle nièce de Mazarin et où le nom de l’Amour était Man-

cini. 

Dorothée avait rencontré le Dieu sous un uniforme râpé 

et avec des bottes d’un vernis douteux ; mais l’auréole de sa 

divinité entourait sa tête et le lui faisait apparaitre sous la 

forme qui lui plaisait. Si quelqu’un avait dit à la fille du régis-

seur qu’Apollon était plus beau que Gervoise Catheron, que 
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Lauzun était plus élégant, et Grammont mieux élevé, ou le 

docteur Samuel Johnson plus instruit, elle aurait seulement 

levé ses jolies petites épaules avec un ineffable mépris pour 

le mauvais goût de cette personne. Elle était engagée ; enga-

gée avec un gentleman. Sa petite tête se perdait dans 

l’enivrement de cette dernière idée. Oui ; Édouard le Confes-

seur n’avait plus rien à voir à cela puisque Catheron y con-

sentait. Il était gentleman et appartenait à une vieille famille. 

Dorothée avait assez entendu parler des anciennes familles, 

des écartelures, des doubles mariages, des généalogies qui 

pouvaient remonter dans l’obscurité des siècles avant la 

Conquête. Elle avait entendu discuter gravement toutes ces 

choses par Mme Browning, la femme de charge de l’Abbaye ; 

et son petit cœur enfantin se gonflait à éclater lorsqu’elle 

songeait combien il serait délicieux de changer son odieux 

nom de Tursgood – un nom qu’elle partageait avec des cou-

sins qui étaient apprentis forgerons et avec des oncles qui ne 

savaient pas écrire – pour le beau nom bien sonnant de Ca-

theron. 

Que son amant fût un mauvais sujet remarquablement 

pauvre, qui empruntait des demi-souverains à Dobb, et au-

quel il fallait rappeler leur nombre avant qu’il les rendît, était 

un fait qui ne faisait pas la moindre impression sur l’esprit de 

Dorothée. Charles Stuart, caché pendant plusieurs heures de 

suite dans les branches d’un chêne ; ou fuyant à travers le 

pays déguisé en paysan ; ou traversant la Manche dans le ba-

teau du Capitaine Taltersall pouvait à peine être un person-

nage plus héroïque considéré par des yeux non-initiés ; mais 

il était néanmoins Charles II, Roi de la Grande-Bretagne et 

d’Irlande, et la divinité qui protège même les rois déchus et 

errants dans le monde, le ceignait encore de son auréole. De 

même Catheron, empruntant des demi-souverains et portant 

des bottes douteuses, n’était qu’un prince caché sous un 
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nuage et avait la marque de sa descendance saxonne, ins-

crite en caractères irréfragables sur son noble front ; du 

moins Dorothée le pensait, et Dorothée et ses créanciers 

étaient les seules personnes qui s’inquiétassent de Catheron. 

La physionomie du lieutenant avait plutôt le type celtique 

que le type germanique ; ses cheveux et ses yeux noirs indi-

quaient l’introduction d’un sang méridional dans ses an-

cêtres saxons ; mais on ne peut pas s’attendre à ce que la 

même complexion se renouvelle pendant la plus grande par-

tie d’un millier d’années ; et Dorothée finissait par déclarer, 

malgré les petits arguments qu’elle pouvait se faire à elle-

même, sur l’apparence physique de son amant, que quel 

qu’ait pu être Édouard le Confesseur, Gervoise était infini-

ment plus beau qu’aucun roi saxon qui ait jamais vécu sur la 

terre. 

Elle aurait aimé à informer sa généreuse maîtresse de 

son engagement ; mais le lieutenant lui avait défendu toute 

confidence à cet égard. 

— Il y a une personne à l’Abbaye qui me connaît, – di-

sait Gervoise ; – et si cela parvenait à ses oreilles, cela serait 

le diable ; quoique peu m’importe, car pourquoi m’in-

quiéterais-je d’elle dans cette affaire, quand je ne puis jamais 

rien en tirer ; je ne sais… – concluait le lieutenant qui jamais 

n’était dans la même disposition d’esprit pendant dix mi-

nutes de suite, et dont la conversation était positivement 

émaillée de je crois et de peut-être, et de toutes phrases du 

vocabulaire indiquant l’indécision. – Cependant vous ferez 

mieux de ne rien lui dire ; parce que, voyez-vous, vous pour-

rez toujours le faire quand il en sera temps ; et comme je suis 

aussi enguignonné qu’il est possible de l’être, il n’est pas 

vraisemblable que je puisse vous épouser encore de long-

temps. Mais quoique je puisse avoir besoin de garder les 
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choses secrètes en ce moment, chère… je ne sais trop pour-

quoi… et cependant peut-être cela est-il mieux ; n’importe, 

j’ai l’intention de bien agir avec vous, Dolly, et je suis au-

dessus de tout. Je vous appelle Dolly d’après Dolly Warden, 

vous savez… n’était-elle pas la fille d’un aubergiste et amou-

reuse du fils d’un forgeron ? Je me rappelle tout cela. Oui, 

chère, je ne suis pas particulièrement bon garçon ; mais je 

serai bon et sincère avec vous… ainsi venez-moi en aide… 

Cela était tout à fait une invitation à la petite main pote-

lée qui vola à ses lèvres comme un petit oiseau grassouillet, 

et il la baisa adroitement avant qu’elle s’éloignât. Telles 

étaient les conversations qu’ils se murmuraient à l’oreille 

pendant les soirées du dimanche de Dobb ; les amants jouis-

saient de la société l’un de l’autre dans un des coins du petit 

parloir, où ils étaient presque aussi isolés dans le monde ma-

gique de leur création, que si les imitations de Charles Kean 

et de Paul Bedford du facétieux commis eussent été le bruis-

sement des feuilles de la forêt murmurant doucement dans 

quelque impénétrable clairière. 

Dobb était beaucoup trop occupé de lui-même pour sur-

veiller avec pénétration les actions des autres, et Selina pro-

tégeait les amants. Elle eût été peut-être un peu disposée à 

envier à Dorothée sa conquête aristocratique ; mais comme 

l’aristocrate était pauvre et qu’il y avait peu de chances que 

le jeune couple pût avoir de longtemps une villa avec six 

pièces et une bonne à tout faire, elle ne le faisait pas. 

Mme Dobb prêchait la prudence ; mais elle était presque re-

connaissante de la senteur patricienne que la présence de 

Gervoise donnait aux réceptions de son mari ; et elle était 

disposée à pardonner à Dorothée d’être jolie ; et même elle 

allait jusqu’à admettre que la fille du fermier était assez 

agréable ; quoique, pour son goût, un teint pâle et des traits 
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réguliers soient beaucoup plus intéressants, disait Mme Dobb, 

qui avait une figure maigre, qui avait l’air de savon jaune 

sculpté avec un canif, comme ces figures extraordinaires que 

modelait Prudhon, dans les premières inspirations de son en-

fance. 

Dorothée était heureuse. Marcia, en entendant les pas de 

sa petite favorite aller et venir légèrement, et en surveillant 

les divers rayonnements de bonheur qui se trahissaient sur 

sa franche et jeune figure, pensait avec un demi-étonnement 

combien la jeunesse est une belle chose, puisqu’elle peut être 

si brillante, même sans amour. Quelquefois, quand le bon-

heur de la jeune fille se révélait dans quelque éclat de rire 

d’une gaieté enfantine, Marcia songeait aux vers d’Alfred de 

Musset, et elle aurait volontiers fait à sa petite femme de 

chambre cette question du poète : 

Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie ? 

… 

Comment vis-tu, toi qui n’as pas d’amour ? 

… 

Quelquefois elle parlait à Dorothée de la maison de son 

père et de ses cousins les forgerons, pensant à demi qu’il 

pouvait y avoir quelque amour champêtre caché dans 

l’ombre, et que quelques mots d’encouragement arrache-

raient ce secret à sa petite protégée. Mais la fille du régisseur 

parlait de ses cousins et des connaissances de sa famille avec 

une liberté insouciante qui était tout à fait incompatible avec 

quoi que ce fût qui ressemblât à un tendre attachement de ce 

côté ; et Marcia ne savait rien des soirées de Mme Dobb, car 

Dorothée avait évité avec soin de parler à sa maîtresse de 

ces réunions où l’on buvait tant de bière et qui auraient sem-

blé des orgies si vulgaires à la fille de Sir Gaspard. Marcia 
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était disposée à croire que c’était le bonheur de la jeunesse, 

et de la jeunesse seulement, qui rayonnait sur la figure de 

Dorothée. 

— C’est seulement quand nous sentons que la jeunesse 

s’envole qu’il nous semble triste de ne pas être aimé, – pen-

sait Marcia. 

Elle voyait son vingt-quatrième anniversaire de nais-

sance s’avancer furtivement vers elle et se trouvait terrible-

ment vieille. Elle se regardait quelquefois dans la glace. Non, 

il n’y avait pas encore de rides sur cette pâle figure, ces yeux 

bruns étaient clairs et lumineux ; mais quelle froide lumière 

semblait s’en échapper, si on la comparait avec le bonheur 

qui rayonnait toujours dans les prunelles brunes de Doro-

thée ! quel air de tristesse calme était étendu comme un voile 

sombre sur la figure que Marcia contemplait, lorsqu’après 

avoir regardé sa petite femme de chambre, elle se regardait 

elle-même ! 

— Y a-t-il quelque chose d’étonnant qu’il y ait cette dif-

férence entre nous ? – pensait-elle. – Son père l’aime, elle a 

des frères, des sœurs, et des cousins, tandis que moi je suis 

seule. Je me figure quelquefois que je vois un tableau repré-

sentant mon père me regardant comme si j’étais morte ! 

« Pauvre Marcia, pauvre fille, » dirait-il, « et dire que chacun 

finit comme cela !… C’est très triste, très désagréable ; » puis 

il hausserait les épaules et se mettrait à courir le pays, mar-

mottant quelques citations de Voltaire, de d’Holbach, ou de 

Condorcet. Ah ! papa, si seulement vous m’aviez aimée, je 

pense que je vous aurais détaché de Voltaire. 
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Elle joignait involontairement les mains, et soudain des 

larmes coulaient de ses yeux, car cette supposition faisait 

apparaître devant elle l’éclatante vision de ce qui aurait pu 

être, – celle d’un père abandonnant la sèche et tranchante 

logique des Encyclopédistes, pour écouter les simples pa-

roles qui revêtent toujours les sublimes pensées dans le lan-

gage ordinaire. 
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CHAPITRE XVI. 

 
LA VEUVE DÉSOLÉE S’ARRACHE DE SCARSDALE. 

Marcia ne s’était jamais sentie si complètement seule 

que pendant les mois d’hiver où l’aimable veuve condescen-

dit à cacher sa splendeur dans les régions désertes de 

l’Abbaye de Scarsdale. Quelque fragiles qu’eussent été les 

liens d’habitudes sociales qui la réunissaient à son père 

avant l’arrivée de la brillante visiteuse de Sir Gaspard, ils 

s’étaient beaucoup relâchés depuis qu’elle y était installée. 

Mme Harding jouait infiniment mieux l’écarté que Marcia ; 

aussi le baronet et sa fille ne passèrent-ils plus une heure de 

la soirée à la petite table de jeu, près du beau fauteuil 

luxueux qui était réservé dans chaque chambre pour le 

maître de l’Abbaye. Les petites chansons rêveuses de Marcia 

avaient l’habitude d’amener tout doucement le placide som-

meil du soir de son père ; car il n’y avait aucun moment de la 

journée ou même de la soirée, que le baronet ne trouvât pro-

fitablement employé à faire un voluptueux petit somme. 

Mais il ne se souciait plus d’entendre : Éclate, éclate, éclate, ni 

Humble et paisible, ni le chant le plus doux et le plus tendre 

qui ait jamais été composé par un poète terrestre : la plain-

tive ballade de Longfellow, dont la musique pleine de tris-

tesse nous fait entendre le flot de la paisible marée qui 

s’engouffre et va et vient sous les pilotis de bois, et le solen-

nel retentissement des cloches de l’église sonnant minuit. Sir 

Gaspard avait presque aimé ces pensives balades, quand lui 

et Marcia passaient les longues soirées d’hiver dans cette 

agréable indolence qui donne tant de loisir à la pensée. 
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— Cette romance de Longfellow m’a toujours fait pleu-

rer, – disait le baronet. – Je ne sais pourquoi nous lar-

moyons, parce qu’un individu s’arrête sur un pont à minuit, 

quand les cloches sonnent l’heure. Je l’ai fait, moi-même sur 

le pont de Westminster, après une discussion à la Chambre, 

lorsque j’avais l’honneur de représenter mon comté natal ; 

quoique je ne fusse pas sentimental. L’abbaye de Westmins-

ter était tout près ; mais le divin afflatus devait être bien loin, 

car je ne fus pas inspiré. Nous sommes un peuple commer-

çant, Marcia, et je ne suppose pas que nous ayons jamais un 

autre Shakespeare. Ce n’est pas que je le regrette. Car, en 

considérant le bruit que nous faisons pour un que nous 

avons, et la façon dont nous arrivons à le mal interpréter et à 

le ridiculiser chaque fois que nous voulons lui rendre nos ci-

vilités post mortem, depuis l’époque de Garrick et de Foote 

jusqu’à nos jours, j’imagine que l’existence ne serait pas 

supportable si nous en avions deux. Heureusement cela ne 

sera point : le siècle et les circonstances sont contre un autre 

William. Tout Shakespeare doit commencer par garder des 

chevaux aux portes d’un théâtre, et comme généralement 

personne ne va au théâtre à cheval aujourd’hui, je ne vois 

pas comment cela pourrait arriver. La première et la meil-

leure chose qu’il y aurait à faire pour lui serait de s’élancer 

du milieu des crieurs qui s’égosillent à appeler nos voitures 

et de se trouver sur notre chemin quand nous attendons ; 

mais à moins que la stupidité dans les choses les plus ordi-

naires soit le signe d’un génie sublime, je ne puis dire que 

j’aie jamais rencontré un barde en herbe parmi cette espèce 

de gens. Non, ma chère Marcia, nous sommes un peuple 

manufacturier. Vous pouvez être certaine que la poésie s’en 

va quand les grandes cheminées arrivent. Comment l’abbaye 

de Westminster pourrait-elle inspirer quelqu’un aujourd’hui ? 

Un poète la regarderait avec un frisson d’horreur à l’idée 
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d’être enterré dans le voisinage où l’on fait bouillir une si 

grande quantité de savon. Et cependant la poésie est une très 

charmante chose. Longfellow, avec quelques mots simple-

ment rimés, nous représente un homme arrêté sur un pont, 

plongé dans la méditation, la lune, l’eau, l’horloge d’une 

église, et c’est tout ! et le malheureux le plus fort en mathé-

matiques ne peut entendre cela sans sentir sa gorge se serrer 

et avoir un brouillard devant les yeux. Arrangez les mots au-

trement et ils seront plats et sans signification ; ôtez une syl-

labe, et cette musique magique est rompue et devient dis-

cordante. Il en est de même des notes qui composent 

L’espérance nous dit une radieuse histoire, il suffit du change-

ment d’un habile plagiaire pour les transformer en une mélo-

die éthiopienne comique ; et, par le même procédé, Le vieux 

gentilhomme anglais devient la parodie de La dernière rose de 

l’été. C’est donc après tout l’arrangement qui fait le génie. Un 

homme trouve par hasard quelques pieds de céleri qui pous-

sent en dehors de leur bourriche, et nous avons ainsi le mer-

veilleux chapiteau de l’architecture corinthienne, un autre 

lève les yeux et voit dans une avenue de forêt des branches 

former une voûte, et toutes les villes de la terre sont embel-

lies par des temples gothiques. Et vous et moi, ma chère, 

tout en restant tranquilles, nous nous réjouissons par la con-

viction que chaque jour, une centaine de cervelles souffrent 

et se torturent pour trouver quelque chose qui nous soit 

avantageux… depuis l’aimable philanthrope qui porte son at-

tention sur nos fourneaux de cuisine jusqu’au monomane qui 

essaie de trouver la pierre philosophale. 

Mlle Denison s’était très bien contentée de passer les 

sombres après-midi et les longues soirées d’hiver dans la so-

ciété de son père. Une agréable familiarité – respectueuse 

d’un côté, et cordiale de l’autre – avait existé entre eux. Le 

baronet, qui avait négligé sa fille pendant la vie de sa sœur, 
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s’était résigné à sa destinée, maintenant qu’il se trouvait ré-

duit à sa société. Il la traitait aussi bien qu’il eût traité toute 

jeune femme aimable que les circonstances eussent rendue 

la commensale de sa maison ; et Marcia avait été une des 

plus patientes compagnes qui aient jamais fait le bonheur du 

foyer d’un homme isolé. Elle avait été son antagoniste à 

l’écarté, lui avait chanté ses mélancoliques ballades, joué ses 

nocturnes rêveurs et ses sonates classiques, ses murmu-

rantes et endormantes mers d’été, exprimées par des arpèges 

mineurs, ses ruisseaux et ses fontaines coulant doucement, 

ses aurores et ses crépuscules, ses cloches du monastère, en-

fin toute la musique sentimentale et imitative des composi-

teurs modernes avec un infatigable désir de plaire à son 

compagnon solitaire. Elle avait été la plus attentive et la plus 

infatigable auditrice quand son père se décidait à émettre ses 

idées frivoles ; et aussi une intelligente interlocutrice, comme 

le baronet le savait très bien, quoiqu’elle s’aventurât rare-

ment à discuter avec lui. Enfin, ils avaient été presque heu-

reux ensemble ; et malgré qu’elle n’eût jamais été aimée par 

son père, Marcia ressentait une petite douleur aiguë ressem-

blant presque à de la jalousie quand la brillante veuve usur-

pait sa place et se réservait la tâche d’amuser Sir Gaspard, 

qui de toutes manières était inamusable et était en vérité un 

sultan très facile tant qu’on le laissait s’amuser à sa guise. 

Mais comment se faisait-il que Mme Harding fût parve-

nue à mettre complètement Marcia de côté et à devenir la 

principale compagne de Sir Gaspard ? Comment se pouvait-il 

que le baronet trouvât Blanche Harding, la superficielle et 

prétentieuse veuve, une compagne plus agréable que la gen-

tille Marcia, dont l’intelligence était si agréablement tempé-

rée par la modestie féminine, dont les manières étaient si 

complètement sympathiques et si distinguées ? Marcia, as-

sise silencieusement à un des coins de la cheminée, pendant 
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que Sir Gaspard et Mme Harding jouaient à l’écarté de l’autre, 

en débitant des futilités et des niaiseries, ne fut pas longue à 

s’apercevoir d’où venait le charme de la sirène. La veuve ti-

rait son plus magique pouvoir de la vanité de sa victime, et 

son plus grand art consistait à cultiver sa propre faiblesse. 

Elle le flattait. Sir Gaspard était un mortel, et Sir Gaspard ai-

mait l’encens. Mme Harding entretenait le brasier parfumé 

aussi constamment que s’il eût été le feu sacré que les clas-

siques vestales surveillaient avec tant de soin avant la faute 

de Rhéa et la naissance de Rome. Par chaque mot, chaque 

geste, chaque regard ou chaque son de voix, Blanche Har-

ding savait renouveler le souffle de l’insidieuse vapeur dont 

l’influence énervante jetait le baronet dans une délicieuse sa-

tisfaction de lui-même. Le premier effort d’une femme habile 

qui veut rendre un homme amoureux fou d’elle, est de le 

rendre d’abord amoureux fou de lui. Mme Harding avançait 

très rapidement dans ce procédé initiatif, mais elle attendait 

chaque jour l’heure triomphante où le baronet tomberait tout 

doucement sans en avoir conscience, de la satisfaction de 

lui-même dans l’admiration de sa compagne, – l’heure dans 

laquelle, au lieu de murmurer avec calme : « En vérité, je suis 

réellement l’homme le plus irrésistible et c’est une personne 

extrêmement sensible ; » il s’écrierait avec un élan 

d’enthousiasme : « Sa présence est la lumière de mon âme, 

et sans elle ma vie serait un fardeau ! » C’était cette mystique 

transition que Mme Harding attendait ; mais le moment ma-

gique était lent à arriver. Sir Gaspard acceptait l’encens et 

voulait le voir brûler jusqu’à ce que, dans un sens métapho-

rique, le bras de la veuve fût fatigué de balancer perpétuel-

lement l’encensoir ; mais Sir Gaspard évidemment considé-

rait l’hospitalité qu’il donnait à Blanche à l’Abbaye, comme 

une récompense suffisante pour ses gentilles flatteries, et il 

n’avait aucune idée de lui offrir une meilleure rémunération 
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pour son agréable adulation. Le mérite supérieur de la flatte-

rie d’une femme adroite est de ne pas ressembler à la flatte-

rie ; et le baronet incrédule acceptait chaque mot des dis-

cours mielleux de Mme Harding et n’avait nullement cons-

cience qu’elle pût être autre chose qu’une femme très sen-

sible, – une petite mondaine prudente et positive, cela va 

sans dire, tout à fait capable de fondre sur la moindre occa-

sion de la métamorphoser en lady Denison, cependant en 

thèse générale une créature réellement candide avec beau-

coup de bon sens. Puis, la comparant avec sa fille, Sir Gas-

pard trouvait qu’elle était enthousiaste et bonne apprécia-

trice. Combien il était charmant de voir ses yeux noirs res-

plendir d’une vive lumière et toute sa belle personne rayon-

ner d’un soudain éclat presque surnaturel lorsque 

l’enthousiasme s’emparait d’elle, après un discours de son 

hôte, et qu’elle s’écriait : « Ah ! Sir Gaspard, quel orateur 

vous eussiez fait ! Je ne puis rien trouver de pareil au petit 

élan d’éloquence que vous venez d’avoir, depuis le discours 

d’Edmond Burke sur Marie-Antoinette, et cependant je gage-

rais que vous savez à peine que vous êtes éloquent » ou 

« Oh ! Sir Gaspard, si seulement vous aviez été avocat ! mon 

favori, Brougham, aurait eu à veiller sur ses lauriers, je le 

crains ; et cependant votre style n’est pas tout à fait celui de 

Brougham, il a une légèreté, un enjouement, un je ne sais 

quoi, un… puis-je me servir d’un mot d’argot ?… un chic qui 

n’appartient qu’à vous. Mais moi, je ne suis qu’une femme 

stupide et j’ai bien peur de ne dire que des bêtises ! » 

Mme Harding pleurait à cette conclusion avec une naïveté en-

fantine, mais Sir Gaspard était extrêmement tolérant pour 

cette espèce de niaiserie. 

Et cependant Mme Harding n’était pas satisfaite. Seule 

dans sa chambre, elle passait tristement la brosse sur ses 

longs cheveux noirs. Il y avait des nattes qu’elle avait dépo-
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sées dans une boîte ; mais ses cheveux n’étaient ni peu 

abondants ni insuffisants ; car il y a des femmes qui dans la 

lutte de la vie ne peuvent garder leur âme intacte, mais qui 

cependant conservent leur beauté jusqu’à leur dernier jour. 

Les gens dont les cheveux deviennent gris, ou dont les 

boucles deviennent rares par les tortures du remords, ne 

sont pas nombreux. La constitution bilieuse de Robespierre 

eut plus d’influence sur son teint que le sang de tous les Gi-

rondins ; et nul doute que l’odieux dictateur ne subit une plus 

terrible visite, sous la forme d’un cauchemar, de la tarte aux 

confitures qu’il avait volée dans sa jeunesse que du fantôme 

de Mme Roland. 

Mme Harding avait commis plusieurs mauvaises actions 

dans sa vie, mais elle avait eu un très grand soin de son teint. 

Elle n’avait jamais consommé l’huile de minuit des savants, 

ni rendu sa digestion difficile par des viandes mal choisies ; 

et le doigt du Souci avait tracé peu de lignes sur son front 

blanc et élevé. L’élégante veuve était établie à l’Abbaye de 

Scarsdale depuis près de trois mois, et sa figure prenait 

presque une expression d’anxiété lorsqu’elle se regardait 

dans la glace. C’était la figure d’une femme qui, selon toute 

apparence, n’était jamais disposée à faire dans la vie le 

moindre pas sans un but arrêté, et elle devenait de jour en 

jour la figure d’une femme qui commence à prévoir la possi-

bilité de ne pas réussir. Si Mme Harding n’eût été qu’une co-

quette, appliquée seulement à récolter un perpétuel tribut 

d’admiration, et si elle ne fût venue à l’Abbaye qu’avec le 

projet de subjuguer Sir Gaspard par l’influence de ses 

charmes, assurément elle aurait eu quelque raison d’être sa-

tisfaite de son succès. Marc-Antoine dans sa plus grande fai-

blesse ne se soumit jamais plus complètement à la domina-

tion de Cléopâtre, que le cynique baronet aux fascinations de 

son hôte. Soirée par soirée, il se laissait éblouir par l’éclat de 
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sa beauté et était enivré par les douceurs qu’elle lui adminis-

trait si insidieusement dans sa conversation. Mais si, au con-

traire, la brillante veuve était venue à Scarsdale avec de plus 

sérieuses intentions, – si elle souhaitait s’emparer de la main 

et de la fortune du baronet, elle n’avait certainement fait au-

cun progrès, et elle avait de bonnes raisons pour froncer 

maussadement le sourcil devant la beauté impuissante 

qu’elle contemplait le soir pendant qu’elle était occupée à 

brosser ses cheveux. 

Sir Gaspard était fasciné ; mais il était prudent. Sir Gas-

pard acceptait le joug de son beau tyran ; mais il savait qu’il 

devait être sur ses gardes. Lorsque les flatteries de 

Mme Harding étaient les plus douces, quand la goutte intel-

lectuelle du noyau, de l’eau-de-vie de Dantzick, ou du ma-

rasquin renfermée dans les bonbons de sa conversation était 

la plus délicieuse au palais de l’épicurien, la prudence qui 

veillait toujours inspirait la langue de Sir Gaspard. Il accep-

tait toutes les charmantes attentions qui rendaient ses soi-

rées si agréables, mais il les acceptait tout en déclarant 

qu’elles étaient aussi inoffensives que combinées avec art. Il 

disait de lui qu’il était un vieillard, arrivé à l’âge où un 

homme peut se réchauffer aux rayons de l’amabilité féminine 

sans craindre d’attraper la fièvre ou un coup de soleil. 

— Pour un homme de mon âge, Vénus, l’implacable 

déesse, se change en Sœur de charité, et Cupidon abandonne 

ses flèches empoisonnées pour la cuiller qui remue le bouil-

lon ou l’eau d’orge de l’ordinaire d’un invalide. Un homme 

de mon âge n’est pas tout à fait un bavard sans utilité, car 

sur lui une charmante femme peut essayer et porter à la per-

fection l’art par lequel elle pourra plus tard subjuguer de plus 

jeunes adorateurs. C’est seulement à l’époque de la vie où 

l’amour serait une stupidité et le mariage un acte extrava-
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gant qu’un homme peut trouver un plaisir sans mélange dans 

la société féminine. Il peut être aussi éloquent qu’il lui plaît, 

en exaltant les charmes qui le fascinent, l’esprit qui réjouit 

ses heures sur leur déclin, la tendresse qui compatit à ses 

douleurs, et il ne craint pas que ses phrases sans cérémonie 

soient répétées au banc des témoins au milieu des rires 

étouffés d’un auditoire encombré, ou servent de sujet aux 

plaisanteries inconsidérées d’une réunion populaire. 

Tout en plaisantant, le baronet se défendait lui-même, 

même lorsque la veuve était la plus séduisante et 

l’asservissement de sa victime le plus complet. Quelquefois 

Mme Harding parlait de quitter l’Abbaye, et le baronet se di-

sait désolé outre mesure, à l’idée de son départ. 

— Que deviendra Marcia sans sa délicieuse amie, – 

s’écria-t-il ; – et le papa de Marcia sans ses boléros espagnols 

et son écarté ! 

Sir Gaspard insistait en disant qu’il était un vieillard, que 

les caprices d’un vieillard devaient rencontrer quelque indul-

gence près d’une beauté compatissante ; lors même que 

cette beauté serait pressée d’étendre ses ailes et de voler 

vers de plus beaux horizons. 

— Je sais que Scarsdale est une espèce de ferme mo-

derne, entourée de fossés, – disait-il ; – et que vous devez 

être très souvent ennuyée, et souhaiter la mort de vos tristes 

hôtes, si même vous ne souhaitez la vôtre ; mais si vous 

pouvez nous supporter un peu plus longtemps, soyez clé-

mente et repliez vos ailes pour rester une semaine ou deux à 

notre foyer avant de vous envoler vers les autres papillons. 

Naturellement Mme Harding protestait qu’elle avait été 

heureuse et au-delà de ce qu’on peut dire à la chère vieille 
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Abbaye. Chaque endroit qu’elle visitait était cher, adorable, 

ou ancien, dans le vocabulaire fleuri de la veuve. Elle avait 

plusieurs engagements pour le printemps, elle avait attiré 

une sorte de disgrâce sur elle, et avait offensé une quantité 

d’amis, en prolongeant son séjour à l’Abbaye. Mais si Sir 

Gaspard lui disait qu’elle devait rester encore une autre se-

maine, elle ne pourrait résister à sa flatteuse requête et se 

déciderait à continuer à offenser tout le monde, et resterait 

en dépit de tout. 

Cette petite comédie s’était renouvelée quatre ou cinq 

fois, et les vieux ifs bizarrement taillés de l’ancien jardin de 

Marcia se balançaient de tous côtés, sous le vent froid de 

mars, quand Mme Harding, après plusieurs soirées de con-

templation devant sa glace, trouva que décidément elle ne 

pouvait prolonger davantage sa délicieuse visite, car une 

chère amie, demeurant dans le voisinage de Maida Vale, à 

laquelle elle avait promis d’aller la voir dès janvier, ne pou-

vait être négligée plus longtemps. 

— Si mon amie n’était pas malade, je ne penserais pas 

encore à m’arracher d’ici, – murmura la veuve, avec un 

plaintif soupir ; – mais c’est un devoir plutôt qu’un plaisir qui 

me force à vous quitter, très chère Marcia ! vous ne verrez 

pas mon nom dans votre Post, Sir Gaspard, figurer dans au-

cune grande réception de la saison. Je resterai près de la 

couche d’une malade et passerai de tranquilles heures dans 

une chambre sombre ; ma plus grande distraction sera une 

promenade par hasard dans le Parc. Oh ! comme je songerai 

aux heureuses soirées d’ici, Marcia ! – s’écria la veuve en 

saisissant la main de Mlle Denison et en invitant vainement la 

jeune personne à se joindre à son élan. 
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Marcia n’avait pas pressé la veuve de rester, et elle ne fit 

entendre aucune lamentation quand le départ de sa com-

mensale devint évident. Elle n’avait jamais aimé 

Mme Harding et l’aimait encore moins depuis le jour où la 

veuve lui avait fait une vague dénonciation contre Paunce-

fort. Il y avait même des moments où Marcia était forcée de 

combattre un fâcheux sentiment vis-à-vis de la brillante 

veuve, – sentiment qui ressemblait beaucoup à de la haine. 

— Je serai meilleure chrétienne lorsqu’elle sera partie, – 

pensait Marcia. – Comment papa peut-il accepter ses 

odieuses flatteries et ne pas s’apercevoir combien elle est 

fausse et perfide ? Il ne peut croire Saint-Matthieu et cepen-

dant il prend chaque mot de cette horrible femme pour pa-

role d’Évangile. 

Quand une fois Mme Harding eut annoncé que son amie 

malade à Maida Vale ne pouvait attendre plus longtemps, 

elle ne perdit pas de temps à mettre sa menace de départ à 

exécution. Elle parla à déjeuner de son départ ; elle annonça 

après le déjeuner qu’elle allait consacrer toute la journée à 

emballer ses malles, afin de quitter Scarsdale de bonne heure 

le lendemain. En parlant de faire ses paquets elle regarda le 

baronet très attentivement, mais Sir Gaspard ne broncha pas. 

Il lui offrit les services de la femme de chambre de sa fille et 

la pria de considérer tous ses domestiques comme étant à sa 

disposition. 

— Dans cette occasion c’est un acte de sublime abnéga-

tion que de concourir à hâter votre départ, – dit Sir Gaspard ; 

– mais puisque vous êtes décidée à nous quitter, nous de-

vons faire tout ce qui peut rendre votre départ facile. Lors-

que vous serez fatiguée d’un monde joyeux… ah ! j’oubliais ; 

sans aucun doute, une malade, – murmura le baronet, 
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comme Mme Harding était sur le point de l’interrompre ; – 

lorsque vous aurez essayé d’une autre espèce de métairie en-

tourée de fossés, vous vous résignerez à l’idée de nous reve-

nir ; à l’automne prochain, peut-être, quand chaque percée 

dans les bois formera un Creswick, et chaque champ de blé 

un Linnell. Revenez-nous cet automne, si vous pouvez. Vous 

ne serez pas capable de rester plus longtemps près de votre 

amie malade, comptez là-dessus. Le plus brillant esprit 

s’affaiblit dans une atmosphère perpétuelle de tisane, et vous 

aurez le temps de faire une tournée de visites entre ce mo-

ment et l’automne. Vous pourrez donc payer toutes vos 

dettes, ou à tout événement comme on dit, faire un arrange-

ment avec vos créanciers, à raison d’une semaine par mois ; 

et vous nous reviendrez quand les moissons seront faites et 

les premières orges rentrées, mots qui par parenthèse ne ri-

ment pas plus que certaines rimes d’Olivier Goldsmith7. 

Laissez-nous espérer que vous nous reviendrez. Si Adam et 

Ève avaient pu espérer rentrer dans l’Éden, une partie de 

l’amertume de cette grande expulsion n’aurait pas existé. 

Lorsque le baronet se fut retiré dans sa retraite favorite 

sous l’ombre de Neptune, Mme Harding se rendit à sa 

chambre et commença la grande opération d’emballer ces 

moires brillantes et ces velours éclatants qui l’avaient aidée à 

éblouir son hôte, durant les soirées d’hiver, aussi bien que 

les jolis cachemires, et les foulards avec lesquels elle l’avait 

charmé chaque matin dans un déshabillé soigneusement 

étudié. Le front de la veuve était très soucieux pendant 

qu’elle pliait tous ces engins de guerre féminins et serrait un 

 

7 Il y a là une plaisanterie impossible à rendre en français, 

puisqu’elle consiste dans la consonnance des mots. 
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arsenal complet de délicats instruments à l’aide desquels elle 

obtenait l’effet de la partie décorative de sa toilette. Plus 

d’une fois, en continuant d’empaqueter ses effets, 

Mme Harding sentit le besoin d’une assistance masculine. Elle 

désirait des suppléments du Times pour mettre sur le dessus 

de ses boîtes et, tout en ayant tous les domestiques de Sir 

Gaspard à sa disposition, elle préférait faire appel à Sir Gas-

pard lui-même. Elle envahit la retraite du baronet avec beau-

coup d’excuses et de cérémonies, et pendant que Sir Gaspard 

abandonnait la lecture attentive des Phases de la Foi, de 

M. Newman, pour chercher quelques vieux journaux, elle 

commença à entrer dans une suite d’effusions lamentables, 

sur la nécessité de son départ. Mais la prudence du baronet 

ne lui fit pas défaut, même à ce moment critique, et il lui 

tendit les suppléments du Times aussi froidement que s’il eût 

livré de vieux papiers vendus à un marchand de beurre de 

Roxborough. 

— Comme vous êtes bon ! et comme vous me manque-

rez, Sir Gaspard, – murmura la veuve tristement ; – et quelle 

malheureuse créature vais-je être quand je n’aurai plus votre 

puissante intelligence pour me soutenir, quand je ne saurai 

plus où j’en suis ! 

Les façons de Mme Harding auraient pu faire penser que 

les suppléments du Times, que lui tendait en ce moment Sir 

Gaspard, impliquaient un service que nul autre sur la terre 

n’aurait pu lui rendre. 

— Et cependant, – ajouta-t-elle en regardant avec inten-

tion le baronet dans son attitude favorite, et en poussant un 

profond soupir ; – peut-être est-ce un bien que je m’en aille, 

car ces derniers temps j’ai senti mes opinions terriblement 

ébranlées, et le ciel seul sait ce que je serais devenue, mora-
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lement parlant, si j’avais fait un plus long séjour ici. Vous 

rappelez-vous ce que Coventry Patmore a dit : « Prenez 

garde à quelle religion il appartient, car la vôtre, avant qu’il 

soit longtemps, sera la même. » Il disait cela à une femme à 

propos d’un homme qu’elle allait épouser ; mais quelle in-

fluence peut être plus forte que celle d’un ami que nous ad-

mirons et respectons ? 

La veuve laissa tomber la voix en disant ces derniers 

mots, et elle exécuta avec ses paupières une petite ma-

nœuvre qui était tout ce qu’il y avait de mieux pour les faire 

rougir. 

— Oui, Sir Gaspard, – continua-t-elle de son ton le plus 

rêveur, – je suis bien aise de m’en aller ; vous avez été un 

dangereux compagnon pour moi. 

Le baronet sourit. Le côté le plus faible de son caractère 

recevait une rude attaque. Mme Harding ressemblait au roi 

qui pensait que Paris valait bien une messe, et, elle se serait 

reconnue voltairienne sans une minute d’hésitation, si par ce 

petit sacrifice elle avait pu obtenir le moindre avantage. La 

dragée était particulièrement séductrice, mais même en 

l’avalant le baronet resta fort. 

— Vous méconnaissez la force de votre intelligence, ma 

chère madame Harding, – dit-il ; – votre esprit est trop puis-

sant pour être influencé par le mien. C’est moi qui aurais eu 

raison de vous craindre. À présent je ne crois à rien, et je 

suis résigné… Si je vous avais écouté, j’aurais cru un peu et 

j’aurais été malheureux… 

Pendant toute la journée Sir Gaspard fut troublé dans sa 

retraite par les incursions de la brillante veuve. Elle avait be-

soin d’étiquettes pour coller sur ses malles, et s’imaginait 
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que le cabinet du baronet était le seul endroit où elle devait 

en trouver. Elle avait besoin de se renseigner sur les trains, 

et Sir Gaspard était la seule personne dont l’intelligence 

pouvait lutter avec le Rhadamanthin Bradshaw. Et à chacune 

de ses visites, dans la bibliothèque, il y avait une petite con-

versation, – tantôt sérieuse, tantôt plaisante. Mais lorsque 

Mme Harding eut achevé ses paquets et sa toilette pour le dî-

ner, sa figure était encore assombrie par des nuages et il y 

avait autour de sa bouche une dure expression de méconten-

tement qui indiquait que le résultat de sa longue visite était 

mauvais. 

Elle mit la robe de soie noire avec laquelle elle devait 

voyager le lendemain. Il n’était que quatre heures, quand sa 

toilette fut achevée, et elle resta à regarder à sa croisée dans 

une attitude nonchalante, avec un air abattu qui ne ressem-

blait en rien à la figure qui venait de rayonner sur Sir Gas-

pard Denison. 

— Serait-ce une si belle chose, après tout, de posséder 

tant d’arbres et tant de prairies ? – pensait-elle, – et de tenir 

un certain rang parmi les familles les plus huppées du com-

té ? Les Catherons étaient des gens plus importants autrefois 

qu’aucune famille à vingt milles à la ronde de Roxborough ; 

mais je n’ose pas prendre le nom de Catheron. 

C’était par une belle après-midi, et les corbeaux 

s’ébattaient sans bruit sous un soleil froid. Après être restée 

quelque temps plongée dans la triste contemplation du pay-

sage, Mme Harding quitta la fenêtre avec impatience. 

— Je vais sortir, – murmura-t-elle ; – peut-être une 

marche rapide, à l’air frais, me remettra-t-elle de meilleure 

humeur ? 
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Elle s’enveloppa dans un grand manteau de velours, 

ayant de larges manches qui couvraient ses bras nus 

jusqu’aux poignets, et elle mit un chapeau espagnol à plumes 

qui convenait à son audacieuse beauté. Elle n’avait pas vu 

Marcia de la journée, et même maintenant, elle ne cherchait 

pas Mlle Denison. Elle alla droit à une petite porte donnant 

sur la terrasse et traversa la grande pelouse et le grand parc, 

puis s’enfonça dans le bois. 

Quelque chose – à peine un but défini, mais plutôt une 

irrésistible fascination – conduisait la veuve vers le roman-

tique endroit où l’habitation de Pauncefort était cachée. Elle 

marcha vivement le long de l’étroit sentier sinueux, bien en-

veloppée dans son manteau de velours ; mais à cent mètres 

de l’Ermitage, à un endroit où deux sentiers divergeaient 

dans la profondeur du bois, elle s’arrêta tout à coup à la vue 

d’un petit groupe encore à une certaine distance. 

C’était un groupe de trois personnes : – Marcia, Paunce-

fort et Dorothée que le manteau écarlate et le panier qu’elle 

portait, faisaient ressembler au petit Chaperon-Rouge. 

Mme Harding se mit de côté, à l’ombre des arbres et surveilla 

les personnes qu’elle venait d’apercevoir. Le locataire de Sir 

Gaspard et la fille de Sir Gaspard se donnaient une poignée 

de main, pendant que Dorothée se tenait paisiblement près 

d’eux. 

— Très cordiale en vérité, mademoiselle Denison, – 

murmura la veuve avec dépit. – Je comprends maintenant 

pourquoi vous et moi ne pouvons nous souffrir. Vous me dé-

testez parce que je ne suis pas l’amie de Pauncefort ! – Puis, 

après une pause, l’observatrice pensa : — Lui a-t-il dit 

quelque chose ?… Non, il a trop d’orgueil pour parler… il 
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mourra sans dévoiler son secret. J’ai des raisons de savoir 

combien il peut souffrir pour la satisfaction de son orgueil. 

Pauncefort et Marcia restèrent encore quelques minutes 

ensemble, après leur poignée de mains. Le locataire de 

l’Ermitage avait accompagné Mlle Denison dans une de ses 

charitables visites au village. Ils allaient et venaient en cau-

sant et leurs deux voix s’élevaient dans l’air du soir : celle de 

l’homme sonore et profonde, celle de la femme très douce et 

très claire ; puis George leva son chapeau, la petite Dorothée 

fit une révérence, et Marcia et sa suivante prirent vivement 

le sentier dont la direction conduisait à l’Abbaye. 

En marchant droit en avant, Mme Harding devait se trou-

ver face à face avec le locataire de Sir Gaspard. C’est ce 

qu’elle fit en surveillant la physionomie de l’homme qui 

s’avançait vers elle, sans la voir. Le visage du locataire était 

très animé au moment où il quitta Marcia, mais il se rembru-

nit peu à peu à mesure qu’il s’approchait de la veuve et lors-

qu’il leva tout à coup les yeux sur elle, surpris par le froufrou 

de ses vêtements de soie, il avait la figure d’un homme au-

quel il reste peu d’espérances sur la terre ; elle devint encore 

plus sombre quand il reconnut Mme Harding. 

— Vous ! – murmura-t-il, puis il salua froidement et vou-

lut continuer son chemin. 

La veuve l’arrêta. Il y avait une audace insouciante dans 

sa manière de le regarder, dans le ton de sa voix en lui par-

lant, qui ressemblait presque à l’insolence de quelque créa-

ture diabolique défiant l’être supérieur qui l’a foulée aux 

pieds. 
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— Une rencontre avec moi vous est très désagréable en 

ce moment, je suppose, monsieur… Pauncefort, – dit-elle en 

ricanant. 

La petite pause qu’elle fit avant de lui donner le nom 

qu’il portait à Scarsdale disait aussi clairement que les mots 

les plus nets, que Pauncefort n’était pas son nom et qu’elle 

connaissait son nom véritable. 

— Une rencontre avec vous en tout lieu, dans n’importe 

quelles circonstances, me sera toujours désagréable – répon-

dit le locataire de Sir Gaspard, essayant encore de passer et 

ne pouvant le faire, le passage étant toujours barré par 

l’imposante personne de la veuve et l’ampleur de ses vête-

ments. 

— Mais particulièrement désagréable cette après-midi, 

je le sais, – dit-elle. 

— Particulièrement désagréable cette après-midi… Un 

trop grand contraste est toujours pénible. 

— Et le contraste entre Marcia Denison et moi est très 

grand, j’imagine. 

— Grâce à Dieu, oui ! 

— Quelle raison ont ces actions de grâces à propos 

d’elle ? – s’écria la veuve ; – elle ne vous est rien, et ne peut 

jamais vous rien être. 

— Elle est beaucoup pour moi. Elle est la femme qui, 

lorsque mon respect pour les femmes avait complètement 

disparu, du moins je le pensais, m’a appris qu’il y avait parmi 

elles encore de beaux caractères. Elle m’a appris qu’une 

femme peut être charmante, et cependant n’être pas hypo-

crite ; belle et sans la moindre coquetterie. Elle m’a appris 
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qu’il peut y avoir d’heureux maris ayant foi dans l’amour de 

femmes fidèles, des mères qui n’abandonneraient pas leurs 

enfants malades, des sœurs dont les confidences de jeunes 

filles ne réjouissent pas le diable. Caroline ! – s’écria George 

tout à coup, – pourquoi me poursuivez-vous ? j’ai passé les 

meilleures années de mon existence dans les régions les plus 

sauvages et les plus tristes où l’homme puisse jamais péné-

trer, dans l’espérance que je pourrais oublier votre figure ; et, 

le temps où elle m’était familière. Je reviens, brisé d’esprit, 

le corps usé, pour trouver quelque lieu où je puisse me repo-

ser oublié sous l’ombre d’un feuillage anglais, à la portée de 

visages anglais, pour me veiller quand je mourrai… et même 

ici, dans ce coin du monde où je me suis résigné à vivre et à 

mourir, aussi bien oublié de mes parents que de tous ceux 

qui me connaissaient… même ici vous me poursuivez ; 

même ici les plus amers souvenirs de ma vie reviennent plus 

vivaces que jamais à la vue de votre figure. Vous ai-je jamais 

fait quelque mal ou refusé quelque privilège ? 

— Oh ! – non, répondit Mme Harding, avec le même ton 

moqueur qu’elle avait pris d’abord ; – vous avez été très gé-

néreux… avec l’argent dont vous n’avez pas besoin. Si vous 

avez épargné ceux qui vous ont fait du mal, vous les avez 

épargnés pour le plaisir de votre orgueil et non par pitié pour 

eux. Je ne pense pas, pour ma part, vous devoir pour cela 

aucune reconnaissance. 

— Peut-être pas, – répondit le locataire tristement ; – j’ai 

épargné mon orgueil ; et j’ai épargné mon nom. Il n’a pas été 

traîné dans la boue. Maintenant laissez-moi passer. Je quit-

terai ce pays demain, je ne veux pas courir le risque de vous 

rencontrer encore. 
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— Il n’y a nul danger à cet égard ; je pars moi-même de 

bonne heure demain. Il est inutile que vous quittiez votre re-

traite favorite. Vous n’avez pas besoin d’abandonner vos 

nouveaux amis ; vous pourrez encore porter et distribuer par 

les chemins les épiceries de la société Dorcas… et mademoi-

selle Denison. 

— Comment osez-vous prononcer son nom, en vous 

moquant ?… 

— Comment pourrais-je m’empêcher de me moquer de 

l’adieu sentimental dont je viens d’être témoin ? 

— Caroline, – s’écria Pauncefort, – je n’aurais pas cru 

que même quinze années employées à mal faire eussent pu 

vous transformer en un tel démon ! 

Le bras droit de la veuve pendait négligemment à son 

côté, et, avant qu’elle eût le temps de lui résister, le locataire 

de Sir Gaspard saisit son poignet et releva la large manche 

de velours qui entourait son bras nu, au milieu duquel on 

voyait une cicatrice mal cachée par un bracelet. Il souleva 

son bras un moment et le contempla, puis le laissa retomber. 

— Pardonnez-moi ! – dit-il ; – je commence à croire que 

j’ai été la victime de quelque conspiration infernale. Mainte-

nant, si vous avez quelque chose à me dire, parlez vite, et 

laissez-moi m’en aller. 

— Je n’ai rien à vous dire, excepté que je me rends à 

Londres, que j’irai chez M. Williams, ou que je lui écrirai. 

— Il sera toujours disposé à vous voir et à s’occuper de 

vous ainsi qu’il l’a toujours été. Adieu. 

— Adieu. 
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Encore une fois, le locataire de Sir Gaspard leva son 

chapeau plus froidement et plus respectueusement que lors-

qu’il avait salué Mlle Denison. La veuve le suivit des yeux 

comme il s’en allait, puis regarda à sa montre et, trouvant 

qu’il était plus de six heures, elle retourna en hâte à 

l’Abbaye. 



– 248 – 

CHAPITRE XVII. 

 
L’AIMAIT-IL ? 

Lorsque la veuve fut partie, un agréable calme se répan-

dit sur l’existence de Marcia. Elle redevint la principale com-

pagne de son père pendant les longues soirées solitaires. Le 

baronet, en général, était résigné à tout ce qui pouvait lui ar-

river, excepté aux dérangements personnels et aux maux 

physiques, et il ne fit entendre aucune lamentation sur la 

perte de sa brillante visiteuse. 

— Je vais jouir davantage de mes Ettys, maintenant 

qu’elle est partie, – murmurait complaisamment le baronet 

en s’établissant dans le salon jaune, après un dîner en tête-à-

tête avec sa fille. – Ses vêtements aux couleurs brillantes 

étaient la mort de mes peintures, et sa chair, ces derniers 

temps, était trop exagérée. Il y avait quelque chose de co-

tonneux dans ses joues et un manque de fermeté dans son 

menton, qui diminuaient considérablement le plaisir que je 

pouvais trouver dans sa société. Il y a plus de vérité dans vos 

demi-teintes, ma chère Marcia, et votre blancheur d’ivoire, si 

elle était produite par l’art, serait un miracle. Vos yeux ne 

sont pas tout à fait aussi ouverts que le type de Greuze, mais 

ils sont beaux, et le modèle de vos paupières est réellement 

charmant. 

La veuve une fois partie, le perfide baronet ne perdit pas 

de temps pour écrire à son locataire. 
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« Cher Pauncefort, – écrivait le traître, – elle est partie. J’avais 

trouvé qu’il était impossible de hâter son départ sans esclandre, et je 

l’ai laissée choisir son moment. Je regrette de ne pouvoir justifier ses 

antécédents, car c’est réellement une très agréable femme. Marcia et 

elle ne s’accordaient pas très bien ensemble, et il y avait une espèce 

d’accord tacite entre elles pour s’éviter l’une l’autre, quoique je 

n’eusse pas communiqué le contenu de votre lettre à ma fille. 

» Revenez me voir. Je soupire après quelques petites conversa-

tions vigoureuses sur des sujets qui en vaillent la peine, s’il y a 

quelque chose au monde qui soit digne d’être discuté. Je suis énervé 

par la perpétuelle société des femmes, et très fatigué du mauvais 

état de mes pensées. Venez, cher Pauncefort ; vous trouverez votre 

ancienne place qui vous attend, et deux personnes stupides, ravies 

de votre arrivée. 

» Toujours bien à vous, 

» Gaspard Denison. » 

  

— Je ne crois pas que ce soit un misérable, quoi que 

puisse dire la veuve, – pensait le baronet tout en pliant et en 

cachetant sa lettre. – Elle a des préventions, j’en ai peur, elle 

l’a peut-être rencontré autrefois quand il était mieux dans 

ses affaires, elle l’aura assiégé en vue de quelque projet ma-

trimonial, et l’aura trouvé prudent. Une veuve ne pardonne 

pas à un homme prudent, et quoique je ne sache pas à quelle 

époque l’estimable Harding a quitté la vie, je penserais, 

d’après la perfection à laquelle la brillante Blanche a porté 

son art, qu’elle doit être veuve depuis longtemps, – et même, 

si la chose était possible, je pencherais à croire qu’elle est 

née veuve. N’importe, je parlerai d’elle à Pauncefort. 

Le locataire de Sir Gaspard répondit à la lettre amicale 

de son ami sur un ton aussi affectueux : mais il ne pouvait 

pas pour le moment accepter l’invitation de son propriétaire. 
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Pendant longtemps – durant tout le mois d’avril et très avant 

dans le mois de mai – Marcia n’aperçut pas dans ses prome-

nades de l’après-midi le voyageur africain. 

— Il est parti, – se disait Dorothée, – parti pour quelque 

excursion pédestre, ayant un sac sur les épaules et son chien 

pour seul compagnon. 

Mlle Denison en traversant la clairière du bois où elle 

l’avait si souvent rencontré, était forcée de s’avouer qu’il lui 

manquait beaucoup, et que ses promenades dans la forêt 

semblaient bien tristes sans lui. 

— Ma vie a été si privée d’amis et si vide qu’il n’est pas 

extraordinaire que je me sois attachée à mon seul ami, – 

pensait-elle tristement. 

Et alors, après s’être encore une fois trouvé une bonne 

excuse pour lui donner une place aussi importante dans ses 

pensées, Marcia s’aperçut qu’elle y songeait très souvent. Il 

avait sa part dans tout ce qu’elle faisait. Elle n’avait pas un 

livre favori dont les passages les plus remarquables 

n’eussent été librement discutés pendant les longues soirées 

d’automne et dans leurs promenades dans le parc et dans le 

village : elle n’avait pas un morceau de musique qui ne lui 

rappelât plus ou moins sa vive appréciation de tout ce qu’il y 

avait de plus grand et de plus beau. Pour son père, les doux 

arpèges et les tremblotants trémolos d’un nocturne moderne 

étaient suffisants : – mais George avait un goût plus élevé et 

un sentiment plus profond de tout ce qu’il y a de plus beau 

en musique, et, pour sa satisfaction, elle avait recherché les 

poudreux volumes des compositeurs classiques et avait été 

heureuse de les étudier assidûment le matin pour faire le soir 

les délices de l’hôte de son père. En peinture, comme en mu-

sique, elle avait trouvé son goût d’un ordre plus élevé que 
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celui de Sir Gaspard et ils avaient souvent soutenu ensemble 

plus d’une agréable controverse sur Vandewelde et Bakhuy-

sem, Reynolds et Romney, Cuyp et Potier, Watteau et Lan-

cret, et sur tous les grands peintres du passé et du présent. 

Dans un cercle aussi restreint que celui de Mlle Denison, une 

personne une fois admirée doit devenir une personne très 

importante : mais ce fut seulement après le départ de Paun-

cefort qu’elle découvrit tout ce qu’il avait été pour elle. 

— Pourquoi est-il si capricieux et si peu stable dans ses 

relations avec nous ? – pensait-elle. – Il nous aime ; il n’y a 

pas de doute à cela ; car je suis sûre qu’il est le dernier 

homme du monde qui affecterait une amitié qu’il ne sentirait 

pas. Et nous avons été si intimes ; un ami de vingt ans aurait 

à peine semblé plus habitué à notre intérieur et à notre coin 

du feu qu’il ne l’a fait. Et cependant tout à coup il part, et 

nous ne le voyons plus, et nous n’entendons pas parler de lui 

depuis plusieurs mois. 

Il n’y avait pas cependant tout à fait deux mois que 

Mlle Denison avait rencontré Pauncefort sur son chemin en 

allant au village ; mais cela lui semblait bien long ! Elle pen-

sait très souvent à sa conduite, – elle pensait à plusieurs 

choses qui ne peuvent s’exprimer dans aucun langage, ni 

s’écrire sur aucune page, – elle pensait aux changements su-

bits de sa voix, à ses regards si rapides qu’il était presque dif-

ficile de décider s’ils avaient réellement eu lieu, ou si elle se 

les était imaginés, – elle pensait à lui plus constamment 

qu’elle ne le croyait, et Marcia était arrivée à cette seule 

conclusion : – Il l’aimait… Il l’aimait beaucoup, lui… 

Marcia était assise au soleil de mai, regardant pensive-

ment dans le Parc ; une vive rougeur monta à ses joues, res-

semblant à la réflexion d’un brillant soleil couchant, tandis 
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que ses pensées prenaient une forme et se prolongeaient à 

l’infini. N’était-ce pas quelque chose de plus que de l’amitié, 

qu’elle avait vu dans la figure de Pauncefort, quand ils 

s’étaient séparés dans le bois ? Ah ! comme les heures de 

cette paisible soirée lui revenaient avec la douce pression de 

sa main ; avec les faibles rayons du soleil couchant brillant 

entre les troncs d’arbres, les croassements éloignés des 

freux. Ah ! combien tout cela apparaissait à son esprit, et 

quelle charmante douceur il y avait dans ses souvenirs ! – un 

ravissement plus profond qu’aucune joie qu’elle eût jamais 

éprouvée, – un bonheur agité qui l’emportait loin de la terre ! 

Elle mit ses mains devant sa figure pour cacher sa vive 

rougeur. 

— Ah ! c’est un si grand bonheur d’aimer ! – pensait-elle. 

— Je ne m’étonne pas que cela n’arrive qu’une fois dans 

la vie… et dans quelques tristes existences pas du tout. 

Et alors, saisie d’une soudaine terreur, elle se deman-

dait : 

— Est-ce vrai ? est-ce bien vrai ? peut-il être vrai que 

quelqu’un m’aime… enfin ? 

Son doute ne dura qu’un moment. Nous pouvons pren-

dre du strass pour du diamant, et une copie pour un Rem-

brandt : mais nous ne prendrons jamais un diamant pour du 

strass ni un Rembrandt pour une copie. Il en est de même de 

l’amour : un clinquant sans valeur peut quelquefois ressem-

bler à l’or : mais l’or pur ne peut jamais ressembler au clin-

quant. Tout inexpérimentée que fût Marcia, elle savait que 

George l’aimait, et que quelque puissant motif le forçait à 

garder le silence. 
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— Il est pauvre, et je suis riche – pensait-elle ; – c’est là 

le secret de sa conduite capricieuse. Il sacrifiera son bonheur 

à son orgueil, et il ne parlera jamais. Je sais maintenant 

combien il est orgueilleux ; car je me rappelle sa figure le 

jour où il m’a parlé de son pays natal… du jardin négligé de 

son vieux logis. Ah ! quel bonheur si mon vil argent pouvait 

restaurer les lieux qu’il aime et relever son nom déchu ! 

Comme la plupart des gens qui n’ont jamais connu le 

manque d’argent, Marcia était très capable de mépriser son 

usage ordinaire ; mais lorsqu’elle songeait au bien que sa for-

tune pouvait faire à Pauncefort, elle commençait à penser, 

qu’après tout, c’était une bonne chose d’être riche. 

Mais voudrait-il jamais accepter son argent ? Voudrait-il 

jamais lui laisser saisir l’occasion de lui être utile et de lui 

rendre sa position perdue ? Il était parti depuis près de deux 

mois, et Dorothée, qui était toujours bien informée de ce qui 

se passait à l’Ermitage, dit à sa maîtresse que le domestique 

de Pauncefort ne savait pas où était son maître, ni quand il 

devait attendre son retour. 

— Et, mademoiselle Marcia, – s’écria Dorothée en finis-

sant, – lorsque je suis allée voir ma grand’mère l’autre soir, 

Milward était dans la cuisine et parlait de la longue absence 

de son maître. Il disait que cela lui faisait quelquefois horreur 

de penser que M. Pauncefort errait et marchait sans cesse 

tout seul dans les lieux les plus sauvages et les plus soli-

taires, très souvent longtemps après la nuit et par toute es-

pèce de temps épouvantables, et Milward ajoutait que quel-

quefois il est presque effrayé en prenant le journal, de crainte 

de lire le récit d’un corps trouvé quelque part, emporté par la 

marée montante, ou broyé par la chute d’un rocher, ou en-

foncé dans la boue de quelque horrible marais. Mais, made-
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moiselle Marcia, comme vous êtes pâle !… – s’écria Doro-

thée, – et comme je suis sotte de parler de si horribles 

choses ! 

Marcia rougit, honteuse d’avoir laissé voir tant d’é-

motion, même devant la naïve Dorothée ; mais quoique la 

petite femme de chambre fût profondément amoureuse elle-

même, elle ne reconnut pas les signes de cette tendre pas-

sion dans sa jeune maîtresse si pleine de dignité. Selon l’idée 

de Dorothée, Pauncefort était un personnage très âgé pour 

lequel il n’était pas possible d’éprouver un plus tendre sen-

timent que celui d’une respectueuse compassion. Mais le 

discours de Dorothée avait produit un grand effet sur Marcia. 

Son imagination, – cent fois plus ardente que celle du valet 

de chambre – s’était emparée de la faible esquisse suggérée 

par lui, et l’avait remplie de tous les détails d’un horrible ta-

bleau qui l’avait hantée soit qu’elle dormît soit qu’elle veillât. 

Dès ce moment il n’y eut plus le moindre changement 

dans le ciel, sans que Marcia ne se représentât le voyageur 

solitaire errant au loin parmi d’insouciants étrangers, sans 

ami plus tendre qu’un pauvre chien. Il n’y eut pas de nuit 

sombre sous un ciel sans étoiles qu’elle ne le vît seul sur 

quelque route dangereuse, sans s’inquiéter des périls qui 

l’entouraient, – faisant peu de cas d’une vie qui lui donnait si 

peu de bonheur. Quelquefois, restant à une fenêtre ouverte, 

longtemps après que toute la tranquille maison était plongée 

dans le sommeil, elle était emportée au loin par la vivacité 

de son imagination, et elle le voyait lutter contre le vent sur 

la pente de quelque montagne rocailleuse, aussi distincte-

ment que si le paysage boisé se fût fendu en deux, et que 

l’autre scène lui fût apparue au-delà. Quelquefois, dominée 

entièrement par la force de ses pensées, elle étendait ses 
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bras vers cette forme éloignée avec un geste suppliant rempli 

d’amour et s’écriait : 

— Oh ! reviens, reviens vers moi !… Pourquoi ton or-

gueil est-il si cruel ?… Pourquoi souffrons-nous tous les deux 

si inutilement ?… 

Du moment où elle se fut avoué à elle-même qu’elle était 

aimée, il n’y eut plus le moindre doute à cet égard dans son 

esprit. Elle savait qu’il l’aimait, et que c’était son amour pour 

elle qui l’avait chassé de sa paisible retraite. Quoique trop 

modeste pour estimer ses mérites et ses charmes, elle ne 

s’était pas demandé si elle était digne de l’amour de cet 

homme. Le raisonnement n’y entrait pour rien. Cela lui était 

venu naturellement comme la pluie tombée sur les fleurs, et 

lui avait été révélé par mille circonstances trop intimes en 

elles-mêmes pour être remarquées, et c’est à peine si elle au-

rait pu dire comment elle avait découvert ce délicieux secret. 

Elle savait qu’il l’aimait ; mais elle ne savait pas pourquoi 

elle en avait la certitude, et elle était heureuse de penser que 

pour cela elle n’avait pas de meilleure preuve que sa convic-

tion. 

Mai allait finir, et Marcia pensait qu’il reviendrait en 

juin. Mais les dernières fleurs étaient flétries sur les buissons 

d’aubépine, les roses églantines avaient déployé leurs feuilles 

d’opale ; c’était l’été, et il n’était pas encore revenu. Sir Gas-

pard se plaignait amèrement de n’avoir que sa fille pour cau-

ser, et cependant il refusait d’une manière positive d’avoir 

aucune communication avec la haute bourgeoisie du comté, 

qui ne voulait pas reconnaître au baronet le droit de nourrir 

son chagrin et de s’abandonner à ses excentricités lorsque 

les devoirs de la société exigeaient qu’il donnât de grands 

dîners. Dorothée dit à sa maîtresse que le domestique de 
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Pauncefort était réellement alarmé ; et le cœur de Marcia 

saigna en apprenant cette nouvelle. Ces gens peu sensibles 

ne s’effrayent que lorsqu’il y a quelque cause sérieuse pour le 

faire ; et la pensée de l’inquiétude du domestique de Paunce-

fort eut une terrible influence sur Marcia. Lorsqu’elle se 

promenait seule, ses pas se portaient involontairement vers 

l’entrée du bois la plus rapprochée de l’Ermitage, et par la-

quelle il était vraisemblable que Pauncefort passerait s’il re-

venait jamais. Oui, elle en était venue à se demander s’il re-

viendrait jamais – si cette figure bronzée la regarderait en-

core ; avec cette affection indescriptible qui animait tous ses 

regards ; avec tant d’expressions différentes, mais dont au-

cune ne fut adoucie par son amour pour elle. 

— Oh ! reviens-moi !… reviens-moi !… – s’écriait son 

cœur tandis qu’elle errait seule dans les sentiers ombreux où 

les roses sauvages fleurissaient inaperçues. – Oh ! reviens à 

moi ! – criait son cœur chaque jour et chaque heure, comme 

ses lèvres le murmuraient dans le milieu de la nuit, quand 

nul ne pouvait l’entendre. Elle l’aimait davantage à chaque 

heure de son absence, car il n’y a pas d’amour plus profond 

que celui qui se développe dans une atmosphère de terreur. 

Elle pensait à lui, souvent, comme à quelqu’un qui était per-

du pour elle – le seul ami qu’elle eût en sa vie, qui par une af-

freuse fatalité lui était enlevé au moment où, pour la pre-

mière fois, elle savait combien elle était aimée. 

— C’est mon destin, – pensait-elle quelquefois. – Je n’ai 

jamais connu ce que doit être le plus précieux bien, pour 

toute créature vivante, et, maintenant, le seul ami qui me 

chérissait m’est enlevé. 

Son chagrin silencieux était très cruel ; mais elle était 

habituée à souffrir sans le laisser voir. Ses doigts ne tou-
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chaient jamais les touches de son piano sans qu’elle se res-

souvînt d’un bonheur que lui causaient certains passages et 

sans que cela lui fît beaucoup de peine ; elle ne chantait ja-

mais sa plus simple ballade sans se rappeler combien il avait 

été ému par sa plaintive tendresse. Et cependant elle jouait 

et chantait tous les soirs pour son père, et le baronet ne de-

vina jamais que c’était une angoisse morale, et non une lan-

gueur physique sous l’influence de laquelle sa fille 

s’affaiblissait et devenait plus pâle de jour en jour ? 

On envoya chercher le médecin de la famille, qui lui ad-

ministra des toniques, mais nul tonique ne pouvait chasser 

de son esprit l’idée de ce voyageur solitaire que son cœur 

cherchait dans les tristes nuits ; et Sir Gaspard commença à 

s’inquiéter de la santé de sa fille comme un gentleman doit le 

faire. 

Juin, en approchant de juillet, devenait très chaud et des 

nuages chargés d’orages pesaient lourdement sur les clai-

rières et les vallons boisés de Scarsdale. Depuis une semaine 

Dorothée n’avait pas rendu de visites respectueuses à la 

vieille femme de charge sourde de l’Ermitage, et pendant une 

semaine, Marcia n’avait reçu aucune nouvelle du locataire de 

son père. Elle reculait avec une orgueilleuse réserve, de faire 

aucune question à son sujet, et supportait la nouvelle dou-

leur de l’incertitude aussi bravement et aussi tranquillement, 

qu’elle avait enduré tous les chagrins de son enfance sans 

amour. 

Elle errait par une après-midi étouffante continuellement 

du Parc au bois. Elle avait quitté la maison sans projet arrêté, 

mais seulement parce que la tranquillité de sa chambre lui 

était devenue insupportable. Elle était tout à fait libre de se 

promener où il lui plaisait ; car Sir Gaspard employait une 
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grande partie de son après-midi dans un tranquille sommeil 

pendant ce temps orageux. 

— Je sens qu’il y aura de l’orage, et ce que j’ai de mieux 

à faire, c’est de l’esquiver, – disait le baronet. – Si je puis 

m’assoupir dans mon fauteuil, tranquillement, sans avoir 

conscience des éléments déchaînés, les éléments déchaînés 

peuvent éclater, pourvu qu’ils ne s’abattent pas sur mes fa-

neurs ni sur mes chênes. Un dormeur est un être hors de 

toute atteinte et qui peut défier la création. Un tremblement 

de terre peut à peine l’affecter et le faire se réveiller dans un 

autre endroit. 

Les nuages chargés d’orage avaient plané si longtemps 

au-dessus des bois que chacun était devenu indifférent à la 

tempête attendue, et Marcia errait au plus profond du bois, 

sans penser au danger. Elle avait pénétré au-delà du voisi-

nage de l’Ermitage, dans un endroit ombragé, où la fougère 

était sauvage et haute, et où les branches en s’étendant for-

maient un épais toit de feuillage qui empêchait d’apercevoir 

le ciel de plomb. C’était un lieu où elle avait passé solitaire-

ment plusieurs après-midi d’été autrefois dans son enfance, 

ayant un livre pour compagnon et un gros chien à long poils 

pour protecteur. Elle n’avait pas pénétré dans ces solennelles 

profondeurs depuis son retour du continent ; et le souvenir 

de son enfance solitaire lui revint vivement, au moment où 

elle entra dans cet abri familier. 

— Dans tout le monde, il n’y a nul autre visage que le 

sien que j’aie vu briller d’amour pour moi, – pensa-t-elle en 

se rappelant la profonde indifférence de son père, le patro-

nage caressant de sa sœur, et même la reconnaissante affec-

tion de la petite Dorothée, qui était tout au plus aussi ca-

pable de remplir le vide du cœur d’une femme solitaire que 
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la fidélité frétillante d’un frivole bichon. – Dans tout l’univers 

il n’y a pas une autre voix que la sienne qui ait jamais trem-

blé en me parlant. Reverrai-je jamais son visage et entendrai-

je encore sa voix ? 

Elle s’arrêta tout à coup ; car tout près du sentier… 

presque à ses pieds… était le corps d’un homme à moitié en-

terré parmi les fougères brisées, la figure penchée sur sa poi-

trine et la tête reposant sur ses bras entrelacés. 

Dorothée aurait reconnu tout de suite la veste de chasse 

râpée, les cheveux noirs en désordre. Marcia, par un instinct 

qui n’appartenait pas à la vue, devina que c’était Pauncefort 

qui était à ses pieds. Son cœur se glaça comme elle regardait 

ce corps sans mouvement. Vivant… ou mort, il était retrou-

vé. 

Mais en un moment, il fut sur ses pieds, droit devant 

elle, et les mains tendues vers les siennes. Son faible cri de 

surprise l’avait fait lever comme une décharge d’artillerie ti-

rée près de son oreille. Elle lui donna ses mains librement et 

souffrit qu’il les gardât dans sa forte étreinte. Dans sa joie 

profonde de le revoir, elle oublia que nulle parole n’avait été 

prononcée entre eux, pour les rendre plus que des amis ordi-

naires. Elle oublia presque qu’ils n’étaient pas des fiancés 

tant elle avait pensé à lui, tant elle savait bien qu’il l’aimait. 

Si sa foi dans son affection, eût eu besoin d’être confirmée, 

l’éclair qui passa sur son pâle et maigre visage, lorsqu’il la 

regarda, l’eût fait. Elle vit le céleste rayon et eut le temps de 

l’observer, pendant que George tenait ses mains dans les 

siennes, trop profondément ému pour parler. 

— Et papa peut douter de la divinité de Dieu ! – pensa-t-

elle, quand l’affection humaine n’a besoin que d’être débar-

rassée du levain de l’égoïsme pour devenir presque divine. 
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Ce fut Marcia qui parla la première. 

— Je commençais à penser que vous ne reviendriez ja-

mais parmi nous. (Ah ! combien étaient doux ces deux mots 

si simples : « parmi nous » en sortant de ses lèvres : c’était 

presque la promesse d’un foyer !) Je suis si heureuse de vous 

voir ! 

— Et moi, si content de vous voir heureuse ! 

Il lâcha ses mains, et ils marchèrent en avant côte à 

côte, faisant bruire les fougères qui les entouraient comme 

ils avançaient dans l’étroit sentier qu’on avait tracé tout au 

travers. Marcia n’essaya pas de cacher le plaisir qu’elle 

éprouvait de cette rencontre ; il y avait tant de raisons pour 

qu’elle fût franche ; et la moindre de toutes n’était pas l’habit 

râpé, qu’avec quelque chose de la simplicité de Dorothée, 

Mlle Denison acceptait comme un signe visible et une preuve 

palpable de la pauvreté de Pauncefort. Il était pauvre et sa 

jeunesse s’était envolée. Il n’était pas homme à être fat et à 

tirer vanité des preuves de l’amitié d’une femme : puis, elle 

croyait en lui si entièrement ! 

Pendant qu’ils marchaient doucement côte à côte –

 restant silencieux pour le moment, car il y a des joies trop 

profondes pour être éloquentes – un coup de tonnerre éloi-

gné les tira de leur pensif silence. 

— Il arrive enfin, – s’écria le locataire de Sir Gaspard ; – 

voilà quatre jours que j’attends cet orage. Il faut retourner 

chez vous à la hâte, mademoiselle Denison, ou autrement… 

permettez-moi de le dire… vous n’aurez plus le temps de le 

faire. Voulez-vous prendre mon bras ? nous pourrons ainsi 

avancer davantage. Pouvez-vous marcher vite ? 

— Aussi vite que vous voudrez. 
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Ils se dirigèrent à la hâte vers l’entrée du bois par la-

quelle Marcia avait passé avant de prendre le sentier battu. 

De brillants éclairs arrivaient jusqu’à eux en traversant le 

feuillage qui était au-dessus de leurs têtes, et les coups reten-

tissants du tonnerre semblaient ébranler la terre sous leurs 

pas pressés. Comme ils quittaient la clairière pour prendre le 

sentier, la pluie fouetta avec force contre les feuilles, et l’eau 

tomba à torrents comme cela arrive quelquefois par l’orage, 

à la grande terreur des fermiers dont les foins ne sont pas 

rentrés, ou dont les meules ne sont pas couvertes. 

Ils étaient à un quart de mille de l’Ermitage et à deux de 

l’Abbaye ; ainsi, on ne pouvait mettre en question où Marcia 

devait chercher un refuge pour se mettre à l’abri de la pluie 

torrentielle qui faisait ployer le feuillage et inondait le taillis. 

— Venez chercher un abri dans mon cottage, – dit Paun-

cefort, – et j’enverrai mon domestique à l’Ermitage chercher 

une voiture. Il vous est tout à fait impossible de regagner à 

pied votre logis par ce temps. 

Marcia accepta sans hésitation, et dix minutes après elle 

était parfaitement abritée dans le vieux parloir où le locataire 

de Sir Gaspard avait passé tant de tristes jours. Dame Turs-

good fut appelée ; elle sortit avec quelque difficulté de la 

pièce située sur le derrière, ôta le manteau trempé de la 

jeune personne, et fit à la hâte un grand feu dans l’âtre. 

Quand Pauncefort vit cela fait, et Mlle Denison assise confor-

tablement dans un grand fauteuil, son chapeau ôté et ses 

cheveux détachés pendant sur ses épaules aussi mouillés que 

ceux d’une naïade, il sortit pour envoyer un message à 

l’Abbaye. Il s’arrêta un moment dans le petit passage en 

pierres avant d’appeler son domestique. 
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— Irai-je moi-même ? – pensa-t-il. – Cela serait peut-être 

mieux, et une promenade à la pluie ne me tuera pas. 

Mais le locataire de Sir Gaspard n’y alla point lui-même. 

Il envoya son domestique et revint doucement au parloir. 

Quelle étonnante influence ont quelquefois sur la destinée 

d’un homme ces petites questions ! 

Il revint près de la femme qui l’aimait ; il revint où son 

sort l’appelait. 
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CHAPITRE XVIII. 

 
HUMILIATION DE MADEMOISELLE DENISON. 

Le locataire de Sir Gaspard retourna lentement à la 

chambre sombre où Marcia était assise, éclairée par la 

flamme brillante des bûches nouvellement allumées. Cette 

flamme éclairait une figure pâle et pensive ; une bien triste 

figure, en vérité, lorsqu’elle se tourna vers Pauncefort. 

Le vieux parloir ordinairement aussi parfaitement, en 

ordre, dans son bizarre arrangement, qu’un tableau hollan-

dais, avait ce jour-là un étrange aspect. De grandes caisses 

d’emballage ouvertes bâillaient à l’un des bouts de la 

chambre, et, au centre de la table, était une énorme pile de 

livres qui avaient été retirés des tablettes en chêne vermou-

lues. Quelques merveilleuses gravures d’Albert Durer, un peu 

sombres, avaient été enlevées des murs et étaient empilées 

sur l’une des petites tables. Cette pièce avait ainsi tout à fait 

l’apparence de celle d’un homme en train de déménager ses 

trésors. 

— Envoie-t-il vendre ses livres et ses tableaux ? – se 

demanda Marcia ; puis sa figure devint pâle lorsqu’elle pen-

sa : – Peut-être va-t-il partir. 

À cette idée, son cœur qui avait été tous ces derniers 

temps très irrégulier, se mit à battre tumultueusement. Par-

tir ! Il y avait un noir désespoir dans cette seule idée. Et ce-

pendant, une heure ou deux avant, quand elle l’avait cru 

mort et enterré dans quelque lieu de repos parmi des gens 
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qui n’avaient jamais connu son nom, elle aurait considéré 

comme un bonheur d’apprendre qu’il vivait et était bien por-

tant dans la vallée la plus éloignée, abritée par l’ombre de 

l’Himalaya. 

Elle qui était si réservée avec chacun pour toutes choses, 

avait peu de réserve en ce qui le concernait. Elle se confiait à 

lui comme elle ne l’eût fait à nul autre sur terre ; elle croyait 

en lui comme à un homme dont la bonté et la sincérité ne 

pourraient être surpassées que par celles de Dieu. 

— Vous allez quitter Scarsdale, monsieur Pauncefort ? – 

dit-elle comme il fermait la porte derrière lui. 

— Oui, mademoiselle Denison, – répondit-il tristement. 

Il ne s’avança pas vers le foyer où elle était assise, 

quoique la lumière rouge que les bûches produisaient rendît 

cet endroit plus brillant et plus gai. Une obscurité grisâtre 

s’étendait d’une manière sinistre à l’extérieur de sa petite fe-

nêtre treillissée. Des ombres d’un brun foncé remplissaient 

les panneaux de la chambre et formaient un tableau digne 

d’un moderne Rembrandt, s’il eût existé quelqu’un toujours 

prêt à prendre sa brosse et à créer un ciel avec un nuage et 

un rayon de soleil en les fondant dans une couleur liquide. 

George n’approcha pas de sa visiteuse, quoique l’aspect 

intime de ce petit coin de chambre l’y invitât. Il se jeta fati-

gué sur une chaise près de la porte par laquelle il était entré 

et resta la figure à demi cachée dans l’ombre de la pile de 

livres qui était sur la table. 

— Je suis fâchée de vous voir vous en aller, – dit Marcia 

après une pause ; – mais… cela n’est que pour peu de temps, 

j’espère ; et cependant vous ne dérangeriez pas vos livres si 

vous ne nous quittiez réellement. 
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— Vous avez raison, mademoiselle Denison, je pars pour 

longtemps… pour toujours… peut-être. Que signifie par pa-

renthèse cette phrase… partir pour longtemps ! Quelqu’un 

peut-il aller quelque part pour longtemps ? Je m’imagine 

quelquefois que chaque pas qu’un homme fait dans la vie ne 

fait que lui enlever des chances de bonheur, et que le mu-

sulman seul est sage qui s’assied tranquillement sur son tapis 

et attend sa destinée. 

— Vous parlez comme papa, – répondit Marcia très gra-

vement. – Je serais désolée si vous appreniez à penser 

comme lui ! 

— Il y a des moments où d’épaisses ténèbres entourent 

les sentiers d’un homme et voilent toutes les étoiles qui ont 

éclairé sa vie. Je suis égaré dans ces ténèbres et je cherche 

en tâtonnant, je cherche toujours à me rattacher à quelques 

principes pour me guider, mais je suis horriblement brisé… 

je suis horriblement tenté. J’ai lu le Livre de Job dernière-

ment. Comme j’ai facilement cru en lui, comme je l’ai bien 

compris ! Je me le représente quelquefois dans le milieu de 

la nuit, lorsque je suis assis seul dans la principale pièce de 

quelque auberge sur ma route, avec une boîte de pistolets à 

quelques pas de moi : si seul, que si on me trouvait mort le 

lendemain matin, ce serait des étrangers qui constateraient 

ma mort, et ils ne me regarderaient que comme un triste fou 

échappé à ses gardiens : si seul, que si la nouvelle de ma 

mort était annoncée à tout l’univers, il n’y aurait pas une 

seule créature qui eût le moindre chagrin en l’apprenant. 

— Monsieur Pauncefort ! 

Il y avait du reproche dans son ton. 
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— Oh ! mademoiselle Denison, je vous demande par-

don ; mais cela est naturellement bien entendu, – s’écria 

Pauncefort avec amertume. – Vous seriez fâchée de voir un 

suicidé de plus partir les mains rougies pour sa destinée. 

C’est votre métier d’être fâchée des fautes de pauvres gens, 

mais ce n’est réellement que de la compassion chrétienne, et 

ce n’est pas un véritable chagrin. C’est à peine s’il y a un co-

quin qui, sur le seuil de l’échafaud, ne serait pas regretté par 

une personne ou une autre plus que moi. Sachant cela, 

comment pouvez-vous vous étonner que j’aie appris à admi-

rer la sublimité de la patience de Job ? Il est si facile de 

maudire Dieu et de mourir. 

— Monsieur Pauncefort, vous me brisez le cœur. 

Ces mots résonnèrent presque comme un cri. La figure 

irritée du locataire rougit et changea d’expression lorsqu’il se 

tourna vers Marcia. Il avait jusque-là regardé la terre avec 

une détermination opiniâtre de ne pas lever les yeux sur elle. 

Ce changement ne fut que momentané, et il baissa de nou-

veau les yeux avec la même sombre expression. 

— Je suis une brute, – dit-il, – de vous chagriner avec 

mes tourments ; mais je vous ai vue bien souvent écouter 

très patiemment des histoires plaintives de loyers non payés 

et de rhumatismes. Non, l’infortuné le plus misérable qui ait 

jamais vécu dans la crainte journalière de l’arrivée des huis-

siers, n’est pas plus sans abri que moi : et le chagrin qui me 

tient éveillé toute la nuit est une plus cruelle torture que les 

rhumatismes. 

— J’en suis bien désolée, – dit Marcia doucement. 

Il y avait dans son ton une tendresse qu’on ne pouvait 

pas prendre pour une expression conventionnelle de com-
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passion. Le cœur de Pauncefort fut profondément touché par 

les sons de cette tendre musique ; mais il laissa sa figure tou-

jours dans l’ombre, et Marcia, en regardant vers la partie de 

la pièce où il était assis, vit seulement un visage immobile, 

noir et sombre comme le ciel couvert au dehors et la 

chambre obscure au dedans. 

— Vous êtes bonne d’être désolée pour moi, – répondit 

Pauncefort. – Vous avez dit tout à l’heure que vous étiez heu-

reuse… heureuse que je fusse revenu ; moi… – Il se frappa la 

poitrine avec un geste passionné en prononçant cette em-

phatique syllabe. – Penser qu’il y a sur terre quelqu’un qui se 

réjouit du retour d’un misérable désolé comme moi, et pen-

ser que cette personne est vous. Oh ! si vous pouviez savoir 

combien en ce moment ces simples mots me transportent 

dans une vie nouvelle et font de moi une autre créature ! 

Mademoiselle Denison, ce n’est bon ni pour vous ni pour 

moi de nous être rencontrés aujourd’hui. J’ai perdu toute 

puissance sur moi-même. Il y a des moments dans la vie où 

l’homme le plus sain d’esprit devient aussi fou que le plus 

dangereux insensé de Bedlam. Je suis fou aujourd’hui. Lais-

sez-moi vous dire adieu, laissez-moi vous quitter avec la 

conviction que vous avez été peinée d’un chagrin dont vous 

ne connaîtrez jamais la force. Mes livres vous seront une 

meilleure compagnie que moi, restez avec eux jusqu’à ce que 

votre voiture arrive. 

Il s’était levé et s’était promené de long en large dans la 

chambre ; mais en disant cela, il s’avança vers Marcia en lui 

tendant la main. Elle lui donna la sienne et la laissa serrée 

dans son étreinte pendant qu’elle lui parla. 

— Monsieur Pauncefort, pourquoi allez-vous nous quit-

ter ? 
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— Pourquoi ? – s’écria-t-il avec passion. – Parce que je 

vous aime, Marcia, plus tendrement que jamais femme n’a 

été aimée. 

Il abandonna sa main et tomba à genoux devant une 

chaise vide. Il appuya sa tête sur ses bras, et sa figure se 

trouvant ainsi cachée, il resta agenouillé sans bouger, pen-

dant que Marcia, debout à quelques pas de lui, était frappée 

d’étonnement en voyant ce paisible visage exprimer un tel 

désespoir. Même pendant qu’elle le regardait ainsi, remplie 

de la pitié qui était le plus sublime élément de son amour, un 

sentiment tout féminin des petites choses lui fit remarquer 

que la veste râpée dont avait parlé Dorothée était encore 

plus usée qu’autrefois, et elle accepta cela comme la preuve 

d’une pauvreté qui augmentait de jour en jour. 

Il l’aimait ! Cet aveu passionné lui donnait une joie pro-

fonde mais ne lui causait pas de surprise – depuis longtemps 

elle était sûre de son amour ; et en remontant à la première 

période de leur connaissance, elle avait conscience qu’il 

l’avait aimée dès le premier moment. 

Mais la profonde émotion de Pauncefort l’intriguait au-

tant qu’elle l’alarmait. La révélation de son amour lui avait 

été arrachée comme un cri de douleur. Marcia, orgueilleuse 

elle-même, pouvait comprendre l’orgueil d’un homme sans 

fortune, qui craint que l’aveu d’un amour désintéressé et pur 

puisse être mis en question ; mais elle ne pouvait com-

prendre un orgueil assez désespéré et assez profond, pour 

exprimer un désespoir tel que celui de Pauncefort. Elle le re-

gardait avec étonnement ! Priait-il ou avait-il enfoui sa figure 

afin de cacher les larmes qu’un homme répand avec amer-

tume et honte ? Pendant que Marcia s’interrogeait ainsi, il se 

leva et se dirigea vers la croisée. Un regard jeté sur sa figure 
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lui dit qu’il n’y avait sur elle aucune trace de larmes, mais 

que sa sombre pâleur était plus terrible que l’expression d’un 

homme qui pleure. 

— Je vous ai dit que j’étais fou aujourd’hui, mademoi-

selle Denison, – dit-il ; – vous auriez mieux fait de me per-

mettre de vous laisser en compagnie de mes livres. 

Tout en disant cela, il n’essaya pas de quitter la 

chambre ; mais il resta debout, la figure devant la croisée, à 

regarder s’envoler les feuilles, battues par la tempête. 

Il y eut une pause de quelques minutes, pendant laquelle 

on entendait distinctement chaque pétillement du feu, la 

pluie tomber tristement, et le bruissement des branches 

mouillées ; puis, Marcia alla vers l’endroit où le locataire se 

tenait, et posa légèrement sa main sur son épaule. 

— Vous dites que vous êtes fou aujourd’hui, – dit-elle en 

plaisantant à demi ; mais avec beaucoup d’émotion sous son 

apparente légèreté ; – c’est un mauvais compliment pour 

moi, après ce que vous venez de dire tout à l’heure. N’y a-t-il 

aucune vérité dans ce que vous avez dit, ou est-ce seulement 

une partie de votre folie ? 

— Ce n’est malheureusement que trop vrai, et c’est ma 

plus grande folie. 

Il continuait à détourner sa figure et regardait avec obs-

tination la pluie qui tombait à torrent sur le devant du pay-

sage et obscurcissait complètement le lointain au-dessus du-

quel étaient suspendus des nuages noirs et épais. Marcia 

s’arrêta un peu, avant de lui adresser de nouveau la parole. 

S’il eût été tout autre chose qu’elle ne le croyait, s’il eût été 

un homme heureux, son égal en âge et en fortune, elle serait 

morte plutôt que de l’inviter, soit par un mot, soit par un re-



– 270 – 

gard, à lui parler, quand il lui plaisait d’être silencieux, ou à 

rester avec elle, lorsqu’il avait le désir de s’en aller. Mais au 

contraire il était beaucoup plus âgé qu’elle : de plus pauvre 

et désolé ! Dans sa trente-neuvième année, dans sa fortune 

détruite il pouvait voir deux barrières qui le séparaient d’elle 

– barrières insurmontables, qu’il ne pouvait franchir, que si 

elle lui tendait une main amie. 

On raconte une gentille histoire d’un bouton de rose 

donné dans un bal par la jeune reine d’Angleterre à son cava-

lier lorsqu’elle était dans toute la fraîcheur de sa beauté vir-

ginale – un cavalier qui devint plus tard le plus noble modèle 

de ce qu’un mari et un gentleman doivent être. Cette histoire 

n’est peut-être qu’une gracieuse invention, comme le joli 

discours sur la France et les Français qu’un judicieux écri-

vain a mis dans la bouche de Louis XVIII : mais la moralité de 

l’histoire est que la royauté peut s’abaisser un peu, quand 

elle se voit adorée par un cœur trop noble pour n’être pas 

orgueilleux. Une femme qui a une grande fortune possède 

une espèce de royauté et peut parfois s’abaisser un peu, sans 

perdre de sa dignité. Marcia Denison le sentait. Peut-être est-

ce dans la nature des femmes de protéger ; car son cœur 

palpitait avec une délicieuse joie, quand elle pensait combien 

sa fortune serait utile à l’homme qu’elle aimait, si seulement 

elle pouvait avoir le courage de s’abaisser assez bas pour dé-

poser son tribut à ses pieds. 

Si seulement elle pouvait avoir le courage ! – là était la 

difficulté. Si elle eût été reine, la chose aurait été assez facile. 

Mais la quasi-royauté d’une héritière est à peine assez puis-

sante pour supporter une telle humiliation féminine, sans 

perdre de sa dignité. 
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— Je m’étonne de son orgueil, et cependant je suis si or-

gueilleuse moi-même ! – pensait-elle, avec un demi sourire 

sur les lèvres. Puis, après une pause, elle demanda, aussi ti-

mide qu’un enfant qui rougit sous les regards scrutateurs de 

quelque sévère grand’mère : Allez-vous encore quitter 

l’Angleterre, monsieur Pauncefort ? 

— Oui, mademoiselle Denison ; je vais reprendre mes 

anciennes expéditions pour explorer les bords du Niger. Je 

vais suivre les traces de Barth et de Livingstone. Je m’étonne 

peu quelquefois, que Berkeley soit arrivé à douter de 

l’existence de toutes choses réelles et solides dans l’univers. 

Un homme va d’un pôle à l’autre seulement pour emporter 

avec lui une seule idée qu’il est lui-même. Étendu sur les 

sables de la mer Morte, tâtonnant aveuglé dans les solitudes 

polaires, en face de l’imposante grandeur de la création, la 

seule folle passion de sa vie l’absorbe toujours, – c’est la 

seule réalité parmi une multitude d’ombres. Toute la verdure 

des tropiques, toutes les solitudes entourées par les glaces de 

la zone arctique servent seulement de fond à une figure – à 

l’inexorable Ego qui règne dans le sein du voyageur. Je dis 

des folies, je le crains, mademoiselle Denison ; mais quelque-

fois, quand ma vie me semble le plus dure, je commence à 

me demander si après tout, je ne suis qu’une ombre entourée 

par des ombres, ou s’il n’y a rien de réel autour de nous et 

dans moi si ce n’est le chagrin que j’éprouve. Je suis en dis-

position à plaire à votre père, en ce moment, je lui parlerais 

de Locke et de Condillac au grand contentement de son 

cœur. 

— J’en suis fâchée, – répondit Marcia doucement. – Je 

n’ai point de goût pour la métaphysique, et il me semble que 

les plus sages métaphysiciens, depuis saint Anselme jusqu’à 

l’évêque Berkeley, n’ont été que des tisseurs de paille fantas-
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tique, qui ont badiné avec la simplicité de la vérité. Je pen-

sais que le problème de la vie avait été résolu il y a dix-huit 

cents ans, et je m’imaginais que vous étiez heureux 

d’accepter cette solution. 

— Oui, mademoiselle Denison ; mais il y a des moments 

périlleux même dans la vie d’un croyant. Vous souvenez-

vous de celui qui a dit : « Est-ce toi qui me suggères mon in-

crédulité ? » N’avez-vous jamais senti un moment… je ne 

veux pas dire de doute, ce serait un mot trop fort… mais un 

moment où la plus légère ombre d’une hideuse hypothèse 

s’élève entre vous et la lumière, et ne vous êtes-vous pas 

demandé, si cela ne pouvait pas être vrai… si l’histoire de 

Galilée était seulement une belle idylle, une saga, une image 

fabuleuse de grandeur, pas plus réelle que la légende de Guil-

laume Tell ? Satan semble être un personnage passé de 

mode dans notre moderne théologie ; mais quoi qu’il en soit, 

il tient toujours sa place parmi nous, et murmure des insi-

nuations empoisonnées à nos oreilles. 

— Je suis fâchée que votre expérience vous ait révélé 

son existence. 

— J’ai vécu seul dernièrement, et Satan a le goût de la 

solitude. Dans la vie des saints qui ont été ermites, vous 

trouverez plusieurs exemples de sa présence ; mais je ne 

pense pas qu’il ait visité souvent John Howard ou Elisabeth 

Fry. J’ai été un voyageur solitaire, et le démon a quelquefois 

été le compagnon de mes excursions. Je sors de sa compa-

gnie pour venir dans la vôtre ; ainsi, vous ne devez pas vous 

étonner de me trouver si brute et si grossier. Vous eussiez 

mieux fait de me laisser vous dire adieu, mademoiselle Deni-

son. Dites « adieu » et « Dieu vous conduise » à un malheu-

reux qui quitte la lumière de votre présence pour entrer dans 
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les ténèbres les plus tristes qui se soient jamais étendues 

entre la virilité et le tombeau. 

Il se retourna pour quitter la chambre, mais avant de 

partir il lui tendit la main. 

— Voulez-vous me donner une poignée de main ? – dit-

il. – Je sais combien je parais répondre grossièrement à la 

bienveillante hospitalité de votre père et à vos égards com-

patissants ; mais j’ai mon secret. Si vous le connaissiez, je ne 

pense pas que vous fussiez étonnée de me voir tel que je 

suis. 

Il prit la main de Marcia dans la sienne et la pressa dou-

cement. Après cela, il l’aurait laissée libre ; mais les doux 

doigts aimants s’attachèrent aux siens de manière à n’être 

pas repoussés, et la seconde main de Marcia se posa genti-

ment sur son poignet. 

Tenu ainsi et cloué au sol par le soudain étonnement qui 

remplissait son esprit, il regardait avec ardeur la figure tour-

née vers lui, – cette pâle et pensive figure qui lui semblait 

briller d’un éclat céleste. 

— Pourquoi me forcez-vous à vous parler ? – dit Marcia. 

– Pourquoi me faire dire ce qui aurait dû sortir de vos lèvres, 

et de vos lèvres seules ? Pensez-vous assez mal de moi pour 

craindre que je ne vous comprenne pas, ou êtes-vous trop 

orgueilleux pour ne pas condescendre à rien accepter des 

mains d’une femme ? Vous me dites que vous m’aimez… je 

le sais, et je sais que vous ne dites rien que la vérité… ce-

pendant, au même moment, vous me dites que vous allez 

partir et me quitter… peut-être pour toujours ; pour mourir 

de quelque horrible mort dans des contrées étrangères, in-

connu et sans secours ! J’ai beaucoup lu de choses sur 
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l’Afrique depuis que je vous connais, et mon cœur frémit 

d’horreur quand je pense à vous, quand je vous vois errer 

seul dans cet effroyable pays. Oh ! George !… si votre amour 

est digne du nom d’amour, il doit vous être plus cher que 

votre orgueil ; et cependant vous sacrifiez votre amour à 

votre orgueil. Je me croyais orgueilleuse ; mais voyez 

comme je m’abaisse pour vous… pour l’amour de vous !… 

— Arrêtez, Marcia ! – s’écria le locataire de Sir Gaspard, 

en retirant sa main de sa douce étreinte et, en même temps, 

en s’éloignant d’elle : — Arrêtez, par pitié !… 

Il tomba à genoux à ses pieds, la tête couchée dans la 

poussière, en joignant et en élevant les mains. 

— Je ne m’arrêterai point !… – Votre orgueil obstiné 

nous séparerait à jamais ; et vous vous en iriez pour toujours, 

en doutant du Ciel, plutôt que de courber votre âme orgueil-

leuse qui se révolte contre la moindre ombre d’une obliga-

tion. Si je vous avais aimé et si vous m’aviez aimée dans les 

premières années de ma jeunesse, je vous aurais laissé partir 

sans rien dire… et mon cœur se serait brisé lorsque vous au-

riez été parti. Mais nous ne sommes plus des enfants, mon-

sieur Pauncefort, pour jouer avec les chances de bonheur 

que le Ciel nous a données. Je suis une femme, et ma vie so-

litaire et sans affection m’a appris quel don précieux Dieu 

fait à une femme lorsqu’il lui accorde l’amour d’un cœur 

honnête. Je ne veux pas perdre votre amour ; je ne veux pas 

sacrifier l’occasion de vous faire regagner tout ce que vous 

avez perdu, en n’ayant pas le courage de vous dire ces 

simples mots, quelque sacrifice que je fasse en les pronon-

çant. Vous m’aimez… si vous ne me l’aviez jamais dit, je 

n’aurais pas parlé… mais vous m’avez dit que vous 

m’aimiez, et le reste est facile… Je connais votre secret ; 
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pour moi votre vie est transparente ! vos espérances per-

dues… votre fortune ruinée… votre pauvreté si orgueilleu-

sement supportée !… Je sais tout, George ; et je vous de-

mande d’accepter mon argent… mon pauvre misérable ar-

gent, gagné par la voie honnête du commerce… pour restau-

rer votre nom et reconstituer votre vie brisée. Oh ! George, 

dites-moi que vous n’êtes point trop orgueilleux, pour ne pas 

accepter le bonheur que ma fortune peut vous rendre… cette 

fortune que je n’ai jamais prisée avant de savoir que vous 

étiez pauvre. 

Elle couvrit sa figure avec ses mains ouvertes, pour ca-

cher la vive rougeur qui la colorait, et attendit ainsi qu’il lui 

répondît. Pendant quelques instants il resta silencieux ; puis, 

se relevant, il dit d’une voix basse et brisée, si basse qu’elle 

était presque un murmure : 

— Vous vous êtes tout à fait trompée sur mon histoire. Il 

n’y a pas dans le comté de propriétaire plus riche que je ne le 

suis. Oh ! mademoiselle Denison, pourrez-vous jamais me 

pardonner, quand vous connaîtrez ce que j’espérais pouvoir 

vous cacher toujours, mais que je dois vous apprendre main-

tenant !… 

Marcia laissa tomber les mains de son visage et regarda 

son amant. Il était debout, à quelques pas d’elle, la figure 

tournée vers la lumière. De sa vie, elle n’avait vu un mortel 

plus pâle que celui qui était devant elle. Mais, dans sa pro-

fonde humiliation, cela ne la frappa que d’une manière con-

fuse. La justification de sa conduite lui échappait tout à 

coup ; toute sa théorie sur sa vie était renversée. Le locataire 

de son père n’était pas pauvre ! Elle n’avait pas manqué à sa 

dignité de femme, pour relever un amant en détresse dont 

l’orgueilleuse humilité était la seule barrière qui le séparât 
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d’elle. C’était une dégradation inutile. Emportée par un mou-

vement inconsidéré, elle avait jeté son orgueil de jeune fille 

dans la poussière aux pieds d’un homme. Elle lui avait de-

mandé – oui, elle lui avait demandé d’accepter sa main et sa 

fortune ! Quelques minutes seulement s’étaient écoulées de-

puis qu’elle avait parlé, et cependant elle ne pensait aux 

mots qu’elle avait laissé échapper qu’avec étonnement et 

honte. Elle l’avait supplié d’accepter une main qu’il ne de-

mandait pas, et une fortune dont il n’avait pas besoin. Des 

larmes humectèrent ses yeux – les larmes de l’orgueil blessé. 

Elle se recula avec un mouvement involontaire de dignité of-

fensée, et retourna près du foyer où son chapeau et son châle 

avaient été mis à sécher. 

— Je pense que l’orage est à peu près fini, monsieur 

Pauncefort, – dit-elle tranquillement. – Voulez-vous être as-

sez bon pour voir si la voiture est arrivée ? 

— Oui, Marcia ; mais pas encore. Vous m’avez parlé ; je 

dois vous parler à mon tour. Oh ! ma bien-aimée, mon 

amour !… laissez-moi vous appeler ainsi une fois, une fois 

seulement : lorsque dans quelques minutes vous aurez fran-

chi le seuil de cette maison, vous m’aurez dit adieu pour tou-

jours !… N’avez-vous jamais pensé qu’à ma vie solitaire, qu’à 

mon profond désespoir, il devait y avoir quelque autre raison 

que la pauvreté ? Ah Marcia, combien peu vous m’avez con-

nu après tout… vous qui avez répandu quelque baume sur 

mes blessures, qui m’avez donné tant de consolations dans 

mes chagrins… combien peu vous m’avez connu quand vous 

avez pensé que la pauvreté était le fardeau de ma vie ! La 

pauvreté ! allons donc ! c’est une honnête amie, et pas une 

ennemie ; c’est la compagne de Diogène qui arrache le 

masque de toutes les conventions de la terre et désigne le 

peu d’hommes sincères parmi les coquins. Pour une nature 
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sensuelle, la pauvreté peut être terrible ; car elle change de 

nom et s’appelle privation, soif insatiable de plaisirs impos-

sibles, le supplice de Tantale. Mais, pour moi, je n’ai nulle 

terreur de la pauvreté. Ah ! si vous saviez combien, dans mes 

courses solitaires, j’ai écouté souvent le forgeron battre son 

fer ardent et comme je lui ai envié son travail, son cœur lé-

ger, et ses poches vides ! Avez-vous donc si mauvaise opi-

nion de moi, que vous supposiez que si la pauvreté eût été 

mon seul tourment, je serais resté assis dans cette chambre, 

quand j’aurais dû parcourir le monde et combattre pour ob-

tenir les mille prix que la Fortune réserve aux têtes qui pen-

sent et aux mains qui travaillent ? Non, mademoiselle Deni-

son, je suis riche, et l’abîme qui nous sépare est aussi grand 

que n’importe quelle distance créée par la différence de for-

tune. 

Marcia le regardait avec une sorte de terreur. Elle s’était 

confiée à lui si entièrement qu’elle l’avait entendu accuser, et 

que sa foi n’avait pas été ébranlée. Sereine dans son instinc-

tive confiance, elle avait souri aux avertissements sinistres 

de Blanche Harding ; et tout à coup son cœur faiblissait, car 

il lui semblait que ses noires insinuations allaient lui être 

confirmées par ses propres lèvres. Oui, cela devait être ainsi. 

L’abîme qui les séparait était le déshonneur de cet homme… 

son déshonneur ! Et au milieu de cet océan de passions tu-

multueuses, sa seule ancre de salut avait été sa foi en lui. 

Elle éleva la main avec un geste qui implorait la pitié, 

comme si elle eût désiré arrêter quelque confession qui était 

sur le point d’échapper de ses lèvres. 

— Oh ! ne me dites pas que vous n’êtes point ce que 

j’avais pensé, – s’écria-t-elle ; – j’ai cru si complètement en 

votre bonté, en votre sincérité, en votre honneur ; si je me 
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suis trompée jusqu’ici, laissez-moi toujours dans l’erreur. Je 

ne puis supporter l’idée que ce soit la honte ou l’avilissement 

qui vous ait banni du monde. 

— Marcia, – répondit le locataire de Sir Gaspard, – il y a 

des gens qui ont supporté le poids d’un déshonneur dans le-

quel ils n’avaient pas pris part. Il y a des lois sociales qui font 

tomber sur l’innocent les mauvaises actions d’un coupable. 

Le nom que j’ai le droit de porter a été déshonoré, il y a 

quinze ans ; mais pas par moi. Je m’endormis un soir, or-

gueilleux et ambitieux, ayant tout le monde devant moi pour 

obtenir les prix les plus beaux que la terre puisse donner. Je 

m’éveillai le lendemain pour me trouver tel que vous me 

voyez maintenant… sans espérance, sans nom… trop heu-

reux de cacher ma ruine à un monde… dans lequel je vivais 

autrefois si orgueilleusement. 

Il couvrit sa figure de ses mains. Pendant que ses yeux 

s’obscurcissaient, il sentit les doigts aimants de Marcia es-

sayer d’ôter ses vigoureuses mains de sa figure qu’elles ca-

chaient. 

— Le déshonneur n’est pas venu par une de vos actions, 

– murmura-t-elle doucement ; – ah ! je le savais bien… je sa-

vais bien que vous étiez noble et sincère ! George, si vous 

m’aimez, le déshonneur peut souiller votre nom ; mais cela 

ne m’affectera jamais. Des femmes ont porté des noms dés-

honorés avant aujourd’hui. Donnez-moi le vôtre, George : il 

sera plus précieux pour moi que le plus grand titre qu’on ait 

jamais porté sur cette terre. George, pourquoi me forcez-

vous à dire quelque chose qui vous donne le droit de me mé-

priser ? 

— Vous mépriser, Marcia ? Ah ! je suis le misérable le 

plus vil et le plus criminel qui ait jamais vécu ! Cela est si 
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cruel, si cruel pour moi de dire la vérité ! Dieu seul, qui con-

naît le poids et la mesure des tortures qu’il inflige, sait com-

bien je vous aime et combien j’ai courageusement lutté 

contre mon amour. L’aveu de ma passion est une insulte 

pour vous, Marcia. Mon amour est un crime. Ma vie, depuis 

quinze ans, a été un mensonge, et le nom que je porte est un 

faux nom. Je m’appelle Godfrey Pierrepoint, et je suis le mari 

déshonoré d’une femme criminelle ! 

Jamais le locataire de Sir Gaspard n’avait vu une expres-

sion de reproche et de chagrin aussi profonde que celle qu’il 

voyait dans les tendres yeux gris qu’il aimait tant. 

— Et vous m’avez laissée vous aimer ? – dit Marcia ; – et 

vous m’avez laissée vous parler d’amour !… Ah ! quelle 

honte… quelle honte… quelle honte !… 

Elle se hâta de courir à la porte en tendant les bras de-

vant elle comme une créature à demi en démence qui fuit 

loin de quelque inexprimable horreur ; mais, sur le seuil, 

avant que George Pauncefort pût lui porter secours, la fille 

de Sir Gaspard tomba le visage contre terre, sur le lieu même 

où les gens du pays avaient coutume de montrer triompha-

lement les traces des éclaboussures du sang du cavalier as-

sassiné. 
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CHAPITRE XIX. 

 
ADIEU. 

Lorsque Marcia souleva ses pesantes paupières et revint 

de son subit évanouissement, elle se trouva assise dans le 

vieux fauteuil mangé par les vers, ayant une porte ouverte 

devant elle, qui laissait entrer un air humide, meilleur pour la 

rappeler à elle que toute l’eau de Cologne dont une infati-

gable Abigaïl puisse jamais asperger sa maîtresse tombée en 

pâmoison. Tout d’abord, l’air frais n’amena rien qu’un sen-

timent de soulagement à une espèce de suffocation. Puis re-

vint la conscience des choses extérieures ; elle entendit le 

bruissement des feuilles et les trépignements d’un chevai 

rongeant son frein à la porte du jardin, et elle sut ainsi que la 

voiture était arrivée. Enfin lui revint, avec une amertume 

inexprimable, le souvenir de ce qui l’avait fait évanouir, et de 

ce qui lui était arrivé avant qu’elle ne tombât en syncope. 

— Oh ! mon Dieu ! – pensait-elle dans son désespoir ; – 

j’ai eu bien peu de joies dans ma vie, mais je n’ai jamais 

souffert comme je l’ai fait aujourd’hui. » 

Pour le moment, elle n’essaya point de remuer, mais elle 

resta assise, les paupières baissées et les yeux fixés sur le sol 

avec un air presque stupide. Elle sentait un étrange éloigne-

ment pour le mouvement, pour reprendre sa vie brisée ! Si 

elle avait pu mourir dans ce moment ! 

— Je suis si peu utile dans le monde ; personne ne 

m’aime, personne n’a besoin de moi, – pensait-elle triste-
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ment ; – ma vie n’est qu’une longue pénitence. Quelle faute 

ai-je donc commise dans mon enfance, pour que je souffre 

tant maintenant que je suis femme ? et que je souffre au 

point de souhaiter mourir ? 

Elle fut tirée de son entière prostration par la voix de ce-

lui qu’elle aimait. Elle la frappa aussi fortement qu’un coup 

de fouet ; et elle regarda Pauncefort en revenant tout à coup 

à la vie. 

— J’ai besoin que vous me disiez que vous me pardon-

nez, – commença-t-il d’une voix basse et triste, – puis je serai 

fort pour vous dire adieu pour toujours. 

Elle ne lui répondit pas immédiatement ; mais, après une 

pause, elle dit : 

— Comprenez-vous combien vous m’avez humiliée pro-

fondément ? 

— Je ne vous ai point humiliée. Il ne peut y avoir 

d’humiliation pour des natures telles que la vôtre. Vous avez 

dit les plus nobles paroles qu’une femme ait jamais pronon-

cées. Malheureusement vous les avez dites à un homme qui 

n’a nul droit à les entendre. Le crime et la honte le poursui-

vent. Je sais maintenant que c’est la plus vile lâcheté qui m’a 

porté à garder mon secret. Mais, ô Marcia ! comment pou-

vais-je penser que vous vous abaisseriez à m’aimer !… 

Comment pouvais-je croire que votre tendre compassion 

pour une vie perdue, pourrait devenir un sentiment plus fort 

et plus saint que la compassion !… Et même maintenant que 

vos lèvres me l’ont dit, puis-je être tout à fait sûr que le sen-

timent qui les a inspirées n’est pas la généreuse pitié d’un 

noble cœur, l’abnégation d’une femme qui offre son plus 

riche trésor à un malheureux ? Quoi ! vous pouvez 
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m’aimer… moi !… Ô Dieu ! cela ne peut être vrai !… cela 

ressemble trop à un rêve !… 

Marcia ne répondit rien à cet élan passionné ; mais, 

après une pause, elle dit tranquillement : 

— Voulez-vous me conduire à la voiture, monsieur 

Pauncefort… il faut encore que je vous donne ce nom. Papa 

s’inquiétera de moi peut-être, et je suis prête à partir. 

Elle se leva, et le locataire de Sir Gaspard posa sa main 

sur son bras. 

— Par pitié, pardonnez-moi, – dit-il. – Je quitterai ce lieu 

au point du jour, pour aller à l’autre bout du monde peut-

être. Je ne puis pas partir sans votre pardon ; je ne le puis 

pas !… je ne le puis pas !… Croyez que je suis un bon chré-

tien, si je ne me suis pas tué ce soir. J’ai trop souffert ces 

derniers temps. Oui, Marcia, il y a des fardeaux qui sont trop 

lourds. Dites que vous me pardonnez, et laissez-moi partir 

pour de lointaines solitudes, au-delà des mers, où nul de 

ceux qui sont intéressés à ma mort ne puisse me poursuivre, 

et où, si je deviens fou, personne ne pourra me mettre dans 

une maison d’aliénés. Marcia, pardonnez-moi ! 

Il tomba à ses genoux. Sa violence passionnée, le déses-

poir qui était si près de se changer en folie éveilla tout ce 

qu’il y avait de plus compatissant dans la nature féminine de 

Marcia. Elle se pencha sur la figure bronzée qui était levée 

vers elle, décomposée et bouleversée par l’angoisse de la 

passion, qui avait dépassé toutes les bornes de la raison. Elle 

posa doucement sa main sur son front brûlant, et sépara ses 

cheveux en désordre aussi tendrement que jamais les mains 

d’une mère prirent soin de ceux d’un enfant malade. 
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— Vous pardonner !… – murmura-t-elle ; – je n’ai rien à 

pardonner. C’est un faux orgueil qui m’a tant révoltée. Il ne 

peut être question d’humiliation entre vous et moi. Nous 

sommes tous les deux trop malheureux. Donnez-moi votre 

main, et disons-nous adieu. 

— Adieu, Marcia ! mon brillant idéal de la femme, 

adieu ! 

Il se releva et lui offrit la main. L’orage s’était apaisé au 

dehors, l’orage s’était calmé au dedans ; George était rede-

venu lui-même, grave et sombre, n’ayant qu’un tranquille 

chagrin sur la figure. 

— Vous porterez bravement votre fardeau ? – dit Marcia, 

comme si elle l’interrogeait. – Oui, je sais que vous le ferez. 

Vous êtes trop bon chrétien pour penser souvent comme 

vous l’avez fait aujourd’hui. Ah ! croyez-moi, il n’y a pas de 

fardeau trop lourd ; la bonté divine nous en mesure le poids ; 

et nous n’avons qu’à être patients. Promettez-moi que vous 

essayerez de supporter vos chagrins comme un chrétien. 

— Par amour pour vous, Marcia ! Demandez-moi 

n’importe quoi pour vous, et cette tâche sera l’affaire de ma 

vie. Il n’y a pas de différence entre l’amour et le fanatisme. 

— Vous essayerez d’être bon chrétien pour l’amour de 

moi ? 

— Oui, Marcia, comme j’espère être sauvé… par votre 

amour. Il n’y a rien désormais dans le monde pour moi ; il 

n’y a que vous, et mon amour pour vous. Je veux être un bon 

chrétien pour vous plaire, et mon premier sacrifice doit être 

de vous dire adieu. 
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— Adieu. Je prierai pour vous, chaque soir et chaque 

matin, comme je prierais pour un frère, si j’en avais un. 

— Encore un mot, Marcia. Vous ne m’avez rien deman-

dé de ma vie passée, et, si vous l’eussiez fait, j’ai peine à 

croire que j’aurais pu me décider à raconter cette honteuse 

histoire en votre présence. Cependant je désire que vous la 

connaissiez. J’ai passé mon existence à fuir ce qu’on a appe-

lé la sympathie ; mais j’aimerais à obtenir votre pitié. 

J’écrirai mon histoire, Marcia. Consentirez-vous à la lire ? 

— Oui. Encore une fois, adieu. 

Ils étaient sur le seuil comme Marcia parlait ; et, au mo-

ment où elle allait le franchir, un soudain rayon de brillant 

soleil parut sur le bord d’un nuage, et se réfléchit sur sa fi-

gure comme elle se retournait vers le locataire de son père. 

George laissa échapper un cri de triomphe. 

— Voyez, Marcia, – exclama-t-il ; – le soleil brille sur 

nous ! Jusqu’ici, je n’ai jamais été superstitieux ; mais au-

jourd’hui, je sens quelque chose qui m’invite à l’espérance. 

J’accepte cet augure, Marcia. Cette séparation ne sera pas 

éternelle. 

Elle ne lui répondit pas. Son chagrin calme n’avait nulle 

ressemblance avec sa fiévreuse exaltation d’esprit, et elle 

n’était pas sujette à ces transitions subites de crainte et 

d’espérance. Il lui semblait seulement que le triste horizon de 

sa vie s’était entr’ouvert un instant pour lui laisser aperce-

voir un coin d’un ciel impossible, et qu’il s’était refermé pour 

toujours. Déjà elle s’était résignée à la pensée que George ne 

pourrait jamais être plus, pour elle, que ce qu’il avait été 

pendant ces derniers mois. Et il lui semblait qu’il avait été 

beaucoup pour elle ; car il avait été, et il serait toujours la 
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seule créature à laquelle elle avait été chère ; le seul être qui 

eût jamais été affecté par ses joies ou ses chagrins ; son 

unique ami ; son seul amant : une image qui ne s’effacerait 

jamais de son cœur. 

George fit monter sa visiteuse dans sa voiture. Le soleil 

brillait dans tout son éclat ; magnifique sur le vert foncé des 

feuilles mouillées et sur la tendre couleur d’émeraude des 

fougères ; surnaturellement beau sur les vitres des croisées 

de l’Ermitage et sur la surface brillante de l’étang. 

C’est par ce beau soleil, et par ce calme du ciel et de la 

terre qui avait succédé à cet ouragan d’été, que le locataire 

de Sir Gaspard et la fille de Sir Gaspard se séparèrent. 

Ce ne fut que le lendemain matin, que Marcia reçut un 

paquet qui avait été laissé aux soins de Mme Tursgood, lors-

que Pauncefort et son domestique avaient quitté l’Ermitage. 

C’était un grand ballot, contenant quelques vieux livres 

rares, que Mlle Denison avait une fois exprimé le désir de 

posséder, et son arrivée n’excita aucune attention particu-

lière ; mais, caché parmi des volumes richement reliés, il y 

avait un paquet dans une grande enveloppe, adressé à Mar-

cia, et signé avec les initiales de George Pauncefort, ou plu-

tôt celles de Godfrey Pierrepoint. Mlle Denison ouvrit le bal-

lot tard dans la soirée, dans sa chambre, et le premier froid 

rayon du jour la trouva lisant encore la lettre de Pauncefort. 
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CHAPITRE XX. 

 
HISTOIRE DE LA FOLIE D’UN JEUNE HOMME. 

« Vous dirai-je, Marcia, ce que je sentis lorsque, pour la 

première fois, vous m’invitâtes à entrer dans la chambre de 

votre père, et que je m’assis dans l’obscurité, vous regardant 

pendant que la chaude clarté du feu éclairait votre visage, et 

que sa flamme capricieuse se promenait çà et là sur votre fi-

gure ? L’amour à première vue n’existe pas ; car je ne vous 

aimais pas alors. Les sentiments qui agitaient mon cœur, 

pendant cette soirée, venaient seulement de l’étrange at-

mosphère où j’étais entré. Vous ne pourrez jamais com-

prendre combien cette pièce et tout ce qui la garnissait me 

semblaient extraordinaires. Aucune terreur du désert, aucun 

péril venant des hommes ou des bêtes sauvages n’aurait pu 

m’agiter la moitié autant que ne le fit un seul regard jeté 

dans un intérieur anglais. Et vous-même, Marcia, qu’étiez-

vous alors pour moi… vous qui êtes depuis devenue 

l’univers ? Je ne puis assez m’étonner, quand je pense à cette 

soirée, de trouver que je pensais à vous avec calme, avec un 

plaisir d’artiste comme un connaisseur songe à un beau ta-

bleau ! 

» Un homme ne devrait jamais négliger l’avertissement 

de son instinct. Tout d’abord, mon instinct me dit quel déli-

cieux bonheur je trouverais dans votre présence et dans la 

société de votre père… Ah ! comme je me trompais moi-

même sur la source réelle de mes plaisirs… dès le premier 

moment, j’eus conscience du péril : mais la tentation fut trop 

grande. Je ne pouvais renoncer au bonheur. Il était si facile 
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de me tromper. Quand votre image brillait le plus à mes 

yeux, je me disais : « Si j’avais été un homme heureux, 

j’aurais pu avoir une telle créature pour fille ; il y a des 

hommes qui ont de telles femmes ! » Peu à peu, il me vint à 

l’idée que j’étais presque assez âgé pour être votre père ; peu 

à peu je m’abusais par tous les vieux petits mensonges avec 

lesquels un homme faible pactise avec sa conscience. Un 

homme faible ; et je m’étais cru si fort jusqu’à ce que je vous 

connusse ! 

» Ce fut seulement lorsque je fus devenu intime dans la 

maison de votre père que je sus combien ce serait une hor-

rible douleur pour moi de rentrer dans l’obscurité de mon 

ancienne vie… ce fut seulement alors que je m’aperçus que 

je vous aimais. Ce fut seulement lorsque, assis seul dans ma 

chambre désolée, je me rappelais chaque regard de votre vi-

sage, chaque intonation de votre voix, que je devins fou à 

ces souvenirs et à la certitude que je n’avais nul droit de re-

voir encore votre figure et d’entendre jamais votre voix… ce 

fut seulement alors que je compris l’intensité de mon amour, 

et combien j’avais peu d’espoir que mon malheureux cœur 

reprît jamais son ennuyeuse tranquillité. Dieu sait combien je 

luttais contre la tentation : vous connaissez comment j’y ai 

succombé. Je voulais retourner au désert – à mes courses so-

litaires, et à mes fatigantes haltes sous un ciel torride ; mais 

le tentateur fut trop fort. La coupe qu’il offrit à mes lèvres 

était si douce ! De la première à la dernière fois, je sus qu’elle 

contenait du poison… de la première à la dernière fois, je 

bus l’insidieux breuvage, sachant qu’il contenait la mort. 

» N’ai-je pas eu une pensée pour vous dans tout ceci ? 

Oui, je pensais à vous avec une cruelle angoisse lorsque je 

m’imaginais que vous souririez avec compassion à ma folie, 

si elle arrivait jusqu’à vous. Je vous surveillais de trop près, 
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pour ne pas me croire le maître de vos pensées et de vos 

sentiments. Votre tendresse respectueuse, vos attentions ai-

mables, la sympathie que vous manifestiez pour mes études 

favorites, le plaisir que vous paraissiez prendre à ma conver-

sation, – tout cela me semblait seulement les grâces natu-

relles d’une créature parfaite, dont la divine compassion 

s’étendait même sur un homme d’âge mûr, que sa vie brisée 

rendait un objet de pitié. 

» Dans les régions de l’impossible pourrait-il y avoir 

quelque chose d’aussi extravagant que la pensée que vous 

pouviez m’aimer… moi ? Puis-je même en comprendre la 

possibilité maintenant ? Non, sur mon âme et sur ma vie ! 

dans mes songes seulement… oui, seulement dans mes 

songes, à peine puis-je croire à un si grand bonheur. Mais je 

n’ai pas le droit de vous parler de cela. Je n’ai pas le droit de 

vous approcher d’aucune manière si ce n’est comme un mal-

heureux qui a besoin de votre pitié. 

» Si je vous avais connue dans ma première jeunesse… 

lorsque la vie s’ouvrait brillante devant moi… lorsqu’il n’y 

avait rien de trop noble ou de trop élevé qui semblât impos-

sible à mon imagination ambitieuse ! Je pense que l’ambition 

n’est que le second nom de la jeunesse, et qu’un homme qui 

n’a jamais été ambitieux n’a jamais été jeune. J’étais le seul 

fils du plus jeune fils de mon grand-père. Mon père et ma 

mère étaient tous les deux bien apparentés, mais ils étaient 

pauvres. Vous pensez peut-être que je vais me lancer dans 

quelque tirade sur la pauvreté ; mais vous n’avez pas besoin 

d’avoir une telle frayeur. La pauvreté de mon enfance n’a eu 

aucune horreur, car elle a été supportée par des âmes trop 

élevées pour souffrir de vêtements usés ou de dîners mé-

diocres. J’ai vu ma mère dîner avec une robe de cotonnade, 

mais je ne l’ai jamais vue redouter la présence d’un créan-
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cier. J’ai vu mon père, en simple vêtement de toile, trinquer 

avec un marquis et avoir l’air aussi marquis que son compa-

gnon. Il y a quelque chose de noble dans les anciennes fa-

milles, après tout. Qu’un Pierrepoint balaye une route, il la 

balayera comme un Pierrepoint ; et ceux qui passeront se re-

tourneront et diront : « C’est un noble déguisé. » Ne riez pas 

de moi, Marcia, parce que je suis resté attaché à ces folles 

imaginations de ma jeunesse, au milieu de la ruine de mon 

âge mûr. La famille de ma mère était noble, mais son amour 

pour mon père se changeait en respect, quand elle pensait à 

son nom ; et ce fut sur ses genoux que j’appris combien 

c’était une grande chose que d’être un Pierrepoint. 

» Mon père était philosophe, linguiste, collectionneur de 

vieilles éditions et de curieuses brochures, enfin tout ce 

qu’un homme devient, quand il croit que tout le bonheur de 

la vie est renfermé dans le verbe « savoir ». En cherchant 

dans tous mes souvenirs sur lui, je n’ai jamais pu me rappe-

ler l’avoir vu s’intéresser à aucun événement de la vie jour-

nalière ou à la manière dont vivaient nos voisins. Nous de-

meurions dans une vieille maison en ruine qui, jadis, avait 

été un presbytère. L’ancien cimetière s’étendait en pente à 

l’ouest au-dessous des fenêtres du salon, et mon premier 

souvenir est le soleil rouge, se couchant derrière les sombres 

masses de lierre enchevêtrées, que je sus plus tard cacher les 

tombeaux ; mais l’église n’était plus debout, depuis plus de 

cent ans. Notre jardin touchait à cette clôture de verdure, et 

je jouais quelquefois parmi les buissons de rosiers et de gro-

seilliers quelquefois parmi le lierre qui cachait les tombes, 

qui avaient été jadis de magnifiques monuments. La maison 

appartenait à mon oncle Weldon, le chef de notre famille, et 

nous vivions là sans avoir de loyer à payer. Tout autour de 

nous, partout où nos yeux pouvaient atteindre, les terres que 

nous apercevions, étaient à Weldon Pierrepoint, et avaient 
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appartenu à la famille de Pierrepoint depuis le règne 

d’Étienne. Le village le plus rapproché s’appelait Pierrepoint, 

et j’avais sept ans que je n’avais jamais dépassé les limites 

des propriétés de mon oncle. 

» Si nous eussions vécu autre part nous aurions, peut-

être, senti qu’il y a quelque chose de fâcheux dans la pauvre-

té. À Pierrepoint, l’homme qui aurait hésité à lever son cha-

peau, lorsque mon père passait devant lui, aurait été repous-

sé comme une sorte d’infidèle. Notre nom et la richesse de 

mon oncle, nous entouraient d’une espèce d’auréole, et lors-

que ma mère passait à travers la rue du village avec son 

chapeau de paille et sa robe de cotonnade, sa marche res-

semblait à une marche royale. Ainsi, dès ma plus tendre en-

fance, j’appris à croire que c’était une chose très importante 

que d’être ce que j’étais ; et, lorsque je fus assez âgé pour sa-

voir ce que c’était que la pauvreté, je ne pouvais m’empêcher 

de rire de mépris, à l’idée qu’elle pouvait être un obstacle à 

mes succès dans la vie. 

» Mon premier malheur fut peut-être d’être resté trop 

longtemps à Pierrepoint – trop exclusivement parmi les gens 

qui me respectaient à cause de mon nom – trop éloigné des 

hasards de la vie, dans lesquels Jones, le fils du boulanger, 

avait autant de chance de succès qu’un descendant direct 

des Plantagenets. Mon père et ma mère étaient aussi igno-

rants que moi de ce qui se passait dans le monde, au-delà du 

château de Pierrepoint Castle et de la ferme de Pierrepoint. 

Mes parents étaient trop pauvres pour me donner une car-

rière universitaire ; et comme le savoir de mon père aurait 

été assez grand pour discuter avec tous les professeurs d’un 

collège, il avait naturellement supposé que je n’avais pas be-

soin d’un meilleur instituteur ; aussi mon éducation se fit-elle 

au logis. Je sais maintenant que je ne pouvais avoir un plus 
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mauvais maître, et que la cause de ma vie manquée se 

trouve dans l’enseignement borné de mon enfance. Sous la 

direction de mon père, j’acquis la science des livres et je res-

tai un véritable enfant dans la connaissance du monde. Le 

ciel seul connaît quels rêves m’ont visité dans ce vieux jardin 

entouré de murs, où l’herbe croissait plus épaisse et plus 

douce qu’aucun gazon que j’aie jamais foulé depuis. Quelles 

visions des grandeurs mondaines que je devais obtenir plus 

tard, dans des régions inconnues où tant de couronnes 

étaient suspendues à la portée des mains assez audacieuses 

pour chercher à les atteindre. Quels vivants tableaux, d’une 

carrière parcourue avec succès, des prix remportés, quand 

tout le sang de la jeunesse animait encore le vainqueur, 

d’une lutte courte et dure avec la fortune, et d’une couronne 

de lauriers rapportée au logis et déposée aux pieds de ma 

mère dans ce même jardin. Tout jeune homme élevé avec 

des gens de bonne famille dans un paysage champêtre est 

disposé à se croire un Wellington ou un Nelson en herbe. 

Mes aspirations enfantines étaient pour l’état militaire et je 

me voyais déjà, revenant après la conquête de l’Inde à la 

ferme de Pierrepoint pour épouser la fille aux yeux bleus du 

curé, qui était terriblement coquette pendant la fenaison. 

Dieu a pitié de moi dans mon désespoir et dans ma désola-

tion ! Je puis revoir encore le tableau que je me faisais à moi-

même ; je me vois m’élancer sur la petite porte blanche en 

commandant une charge de cavalerie, portant l’uniforme 

d’un général ! 

» Tous ces rêves s’évanouirent lorsque je devins un peu 

plus âgé, et que mon père m’eut communiqué une partie de 

son amour pour la science. Il y eut plusieurs consultations 

avec mon riche oncle sur ma future carrière, et je trouvai que 

la question était considérée, moins au point de vue de mes 

intérêts, que sous le rapport de ce qu’un Pierrepoint pouvait 
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être ou ne pas être, sans nuire aux autres Pierrepoint. Après 

de grandes délibérations, il fut résolu qu’un Pierrepoint ne se 

dégraderait pas en devenant lord chancelier, et il fut décidé 

que j’entrerais au barreau. Weldon Pierrepoint, mon oncle, 

avait plusieurs fils, et sa propriété semblait aussi éloignée de 

m’appartenir que si j’avais été tout à fait étranger à sa fa-

mille ; mais j’étais son neveu et son unique neveu, et, par 

cette raison, il avait l’intention de m’assurer une petite rente 

pendant le temps de mes études et de faire des efforts pour 

m’ouvrir le chemin de la carrière judiciaire. Son offre fut ac-

ceptée, et je me rendis à Londres par la malle-poste, avec 

des lettres de recommandation dans mon buvard, pour des 

personnages haut placés de la capitale, et vingt-cinq livres 

sterling, c’est-à-dire le premier trimestre de ma pension dans 

ma poche. 

» Vous souririez, Marcia, si vous pouviez savoir combien 

m’enivrait la conscience que j’allais entrer sur le champ de 

bataille de la vie, et combien ma foi était grande de pouvoir 

conquérir la renommée et la fortune. Les lettres de recom-

mandation que j’avais apportées avec moi, m’avaient à demi 

ouvert les salons les plus renommés du West-End ; mais la 

seule dont je fis usage était une lettre adressée à un homme 

de loi octogénaire de grande célébrité qui demeurait au 

Temple, et qui avait la plus belle bibliothèque d’ouvrages de 

droit et la plus complète collection d’Hobbemas qui fût en 

Angleterre. Ce gentleman me reçut avec civilité, me dit qu’il 

me considérait comme un Pierrepoint, et me mit en garde 

contre les dissipations de Londres qui étaient fort bonnes 

pour le commun des mortels, mais qui ne convenaient pas à 

un Pierrepoint ; et il m’indiqua la manière d’entrer dans ma 

nouvelle vie. D’après ses avis, je choisis deux greniers man-

sardés gratifiés du nom de chambres, et je les considérais 

avec une grande satisfaction pendant qu’on inscrivait le nom 
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de Pierrepoint en peinture blanche sur la porte noire, immé-

diatement au-dessous d’un plafond imprégné d’eau qui avait 

été décoloré par la pluie qui était tombée depuis un demi-

siècle. Ah ! quel jeune homme j’étais ! Je suivais les cours les 

plus sérieux sur l’étude des lois, que je n’aurais pu apprendre 

seul ; et les perroquets sifflaient au lever du soleil chaque 

matin, avant que je fermasse mes livres pour aller me cou-

cher. J’avais pris à gages un garçon qui cirait mes bottes et 

brossait mes habits, et qui devait ouvrir ma porte dans le cas 

où, par quelque circonstance extraordinaire, quelqu’un serait 

venu y frapper ; et j’employais une blanchisseuse à nettoyer 

mes chambres et à acheter mes provisions. J’avais dîné pen-

dant une quinzaine de suite, avec rien de mieux qu’une 

épaule de mouton, et nul breuvage plus réconfortant que du 

thé, et j’avais passé souvent plus d’un mois sans échanger un 

mot avec aucune créature, si ce n’est la blanchisseuse et le 

garçon. 

» Ah ! quel rêveur extravagant j’étais, Marcia ! Je 

m’imaginais que ma vie était entre mes mains, et que dans 

mon infatigable énergie, dans mon amour de la science et du 

travail, je trouverais la puissance de me transformer en un 

Bacon, mais en un Bacon sans vices, en un second Broug-

ham, avec plus de grandeur que Brougham. Dans ma man-

sarde, avec ma chétive bougie pâlissant devant la lumière 

d’une faible aurore, je m’imaginais que j’étais au sommet de 

la puissante montagne de la Renommée, ayant tout le monde 

au-dessous de moi. La vision de l’avenir était infiniment plus 

réelle pour moi que toutes les peines du présent. Je com-

mençais à souffrir d’un mal de tête chronique mais 

j’entourais mon front d’une serviette mouillée et je me riais 

de ma maladie avec dédain. Si Homère s’était laissé abattre 

par un mal de tête, il n’aurait jamais fini l’Iliade ; si Bacon 
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n’avait pas été plus fort que les maux physiques, le monde 

aurait perdu le Novum Organum. Quelles imposantes ombres 

me visitaient dans mes chambres sous les toits ! je ne les ja-

mais revues depuis. Les rose-croix s’imaginent que les 

grands mystères de leur foi leur sont révélés par la pure lu-

mière du célibat. Un visage appartenant à la terre vint bien-

tôt se mettre entre moi et les visages que je voyais dans mes 

songes. 

» J’avais vécu pendant une année à Londres – une 

longue et solitaire année qu’aucune visite n’interrompit ; car 

tout en désirant revoir la figure aimée de ma mère, je ne vou-

lais pas retourner à Pierrepoint avant d’avoir fait quelques 

petits pas, sur la grande route que j’étais si empressé de par-

courir, – j’étais à Londres depuis un an et mon esprit était 

aussi novice que lorsque j’avais quitté le toit paternel ; mais 

cette ennuyeuse et banale machine – le corps – qui ne peut 

faire plus de travail pour produire un Bacon qu’un boulanger, 

était brisée. J’avais une petite fièvre qui n’était pas tout à fait 

sans danger, et le docteur qui me soignait me dit que si je 

voulais vivre et pouvoir continuer à travailler, je devais aller 

passer quelques jours d’été à la campagne et fermer mes 

livres pendant quelques semaines. Mon premier mouvement 

fut d’aller à Pierrepoint ; mais lorsque je me fus regardé dans 

la glace et que je vis ma figure de spectre s’y refléter, je 

compris que ce serait une cruauté d’alarmer ma mère en me 

présentant devant elle, avant d’avoir recouvré une partie de 

la force que j’avais perdue en travaillant si inconsidérément 

jour et nuit. – Mon retour à Pierrepoint aurait pu mettre en 

péril ma future carrière ; car l’une des mères les plus tendres 

qui aient jamais vécu, se serait effrayée en voyant mon air al-

téré et m’aurait persuadé de ne pas continuer mes études de 

droit. 
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» J’aimais ma mère très tendrement ; mais je ne pouvais 

supporter l’idée de sacrifier mon ambition même pour 

l’amour d’elle. Je n’allai donc point à Pierrepoint ; et les bril-

lants rêves de mon avenir furent détruits par une méchante 

femme au lieu d’être volontairement abandonnés pour une 

bonne. 

» Au lieu de me rendre dans ma chère vieille demeure, 

au fond du comté d’York, j’allai à un petit village sur les con-

fins mêmes de Londres. J’ai bataillé toute ma vie contre la 

doctrine insidieuse du fatalisme ; mais je me suis demandé 

quelquefois pourquoi j’avais choisi ce petit village parmi tant 

d’autres de la même espèce, et comment il se faisait qu’un 

concours de petites circonstances m’eût amené à me décider 

à y aller. Cet endroit n’était pas fréquenté par la foule. Il était 

assez éloigné des grandes routes et je n’avais jamais vu son 

nom, jusqu’au jour où je tombai sur sa pelouse champêtre 

par un beau jour d’été et le vis inscrit sur un poteau indica-

teur. Je m’étais promené insoucieusement du Temple à la Ci-

té, de bonne heure le matin, et j’avais pris place dans la pre-

mière voiture qui partait dans le voisinage de la Banque, trop 

indifférent pour demander où elle me menait. Comme je me 

rappelle la chaleur de ce jour d’été ; la lumière répandue sur 

ce village verdoyant, où des canards barbotaient sur un 

étang, et où des pigeons se pavanaient devant une auberge à 

toit peu élevé ; la beauté d’une allée couverte qui menait à 

l’église ; le paysage richement boisé à distance s’étendant à 

l’ouest, et par-dessus tout, le délicieux sentiment de repos 

qui entourait ce lieu comme une atmosphère palpable, et 

calmait mes nerfs ébranlés en les jetant dans un tranquille 

engourdissement ! Cet endroit était si près de Londres, en 

fait, que je m’étonnais de ne pas entendre le bruit des roues 

retentir à travers le talus boisé ; et cependant, il était en ap-

parence si éloigné du mouvement et du bruit, que je 
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m’imaginais être dans le plus champêtre district de mon 

comté natal. Je pensai tout à coup que c’était le lieu où je 

pouvais reprendre mes forces sans m’éloigner de mon tra-

vail ; la seule question était de savoir si je trouverais un lo-

gement. Je m’informai à la petite auberge devant laquelle 

des pigeons se pavanaient, et l’on me dit que je pouvais 

trouver là des chambres, qui, malgré leur rustique simplicité, 

étaient infiniment plus somptueuses que mon appartement 

du Temple. Le village n’était pas autre chose qu’un groupe 

de quatre ou cinq vieilles maisons, avec un endroit entouré 

de cordes pour les hommes et les bêtes sur le gazon ; un 

étang pour les canards ; un poteau indicateur pour rensei-

gner les voyageurs égarés ; et une petite église à moitié ca-

chée par les ifs qui l’ombrageaient. Il y avait une boutique de 

forgeron près de la porte de la petite auberge et deux ou trois 

chaumières avec des jardins devant, où la mignonnette et les 

géraniums poussaient en abondance. Dans tout le village, il 

n’y avait qu’un seul logement vacant et ce fut celui-là que je 

pris. S’il avait été occupé j’aurais dû aller chercher à me lo-

ger autre part, et, à compter de ce moment, toute ma vie au-

rait été bien différente de ce qu’elle a été. Je n’essayerai pas 

de me souvenir à quel fil d’araignée la balance de mon sort 

se trouvait suspendue et penchait tantôt d’un côté, tantôt de 

l’autre, ce jour-là, tandis que je baguenaudais, dans le village 

verdoyant, et flânais dans le cabaret. 

» Je ne retournai pas à Londres. Je n’avais pas d’amis 

dont j’eusse à prendre congé, nuls engagements de société 

pour lesquels je dusse m’excuser, pas de dettes à payer ; 

j’avais dans ma poche tout l’argent que je possédais au 

monde. J’écrivis un mot à ma blanchisseuse pour lui dire où 

elle devait m’envoyer mon porte-manteau, et me le faire 

parvenir par le retour de la voiture ; et ayant fait cela, tous 

mes arrangements se trouvèrent finis, et je fus libre de me 
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promener sur la pelouse, mes mains dans mes poches, et de 

respirer un peu de l’air frais, qui devait me rendre les forces 

que mon travail de Londres avait épuisées. 

» Je sortis, faible encore, mais non sans plaisir ; car il eût 

été étrange en vérité que l’aspect de ce paysage d’été ne 

m’eût pas été agréable, après les tuyaux de cheminées que 

j’avais regardés si longtemps. Le soleil descendait derrière 

les plus basses arêtes des talus à l’ouest, et un faible rayon 

cramoisi se reflétait dans l’eau à mes pieds, et voltigeait 

parmi les feuilles des grands hêtres sombres de la clairière. 

Pour le moment j’oubliais que j’étais un Lord Chancelier en 

herbe. Bacon et Montesquieu auraient pu n’avoir jamais exis-

té, car ils ne tenaient aucune place dans mon esprit. Le traité 

De Augmentas, les Essais de Morale et de Politique, l’Esprit des 

Lois auraient pu n’avoir jamais été écrits, car ils n’avaient 

aucune influence sur mes pensées. J’étais un jeune rêveur 

enivré du paysage qui se déployait autour de moi, et prêt à 

laisser échapper dans mon ravissement des citations de 

Keats où de Shelley à chaque nouveau regard que je jetais 

sur le charmant tableau qui m’apparaissait. Pendant douze 

mois j’avais été emprisonné dans des mansardes de 

Londres ; pendant douze mois je n’avais rien vu de plus bril-

lant que les chrysanthèmes des jardins du Temple. 

» Je m’avançais doucement, avec mes mains dans mes 

poches, murmurant quelques citations de La Révolte de 

l’Islam, entre les deux grandes rangées de hêtres et d’ormes 

poussant si près l’une de l’autre, que le sentier qui les sépa-

rait était un passage de verdure épais plutôt qu’une avenue 

ordinaire ; une longue arcade odorante d’un faible parfum 

aromatique et tout près était un petit endroit où la lumière 

jaune du soleil brillait comme une étoile. Je sortis de 
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l’avenue pour me trouver dans le chaud soleil du soir, et je 

me trouvai proche de la petite porte basse du cimetière. 

» Les sons de l’orgue sortaient par les fenêtres ouvertes 

de la petite église, et je m’arrêtai sur la porte pour les écou-

ter. De tous les sons de la terre, ceux de l’orgue sont pour 

mes oreilles la plus sainte musique. Si j’étais un infidèle pen-

dant tout le reste de ma vie, je serais un vrai croyant lorsque 

j’écoute l’orgue d’une église. Quoique Protestant, agenouillé 

parmi les Catholiques au milieu des splendeurs de Cologne, 

d’Anvers, ou de Rouen, j’ai été aussi Catholique Romain que 

les plus bigots de mes compagnons, tandis que les glorieuses 

harmonies de Mozart ravissaient mon âme et la jetaient dans 

un monde de délices. Je restai les bras croisés sur la porte et 

j’écoutai l’orgue de l’église de Weldridge comme depuis j’ai 

écouté la plus grande musique dans les temples les plus 

splendides. L’orgue n’était pas bon ; mais il était bien touché. 

Le musicien avait le goût et le sentiment ; la musique était ti-

rée du Mont des Oliviers de Beethoven. J’écoutai jusqu’à ce 

que le dernier son expirât, j’errais encore, en proie au 

charme que la musique exerçait sur moi, lorsque je fus exor-

cisé par un son tout différent – le rire argentin d’une femme 

qui résonna dans l’air. 

» Et alors j’entendis une voix claire s’écrier : 

» — Je vous remercie, Monsieur Scott, mais c’est réel-

lement le vieil orgue le plus mauvais que l’on puisse en-

tendre ; pourquoi le recteur fait-il une souscription, des ser-

mons, et des projets de concerts les plus beaux du monde, et 

ne nous donne-t-il pas un nouvel instrument ? C’est réelle-

ment possible cependant, vous avez été très bon de me lais-

ser jouer, et c’est une folie absurde à moi d’avoir voulu es-

sayer ce vieil orgue. Mais j’ai toujours envie d’essayer 
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n’importe quel instrument j’aperçois, et je ne doute pas que, 

si je visitais le palais de Buckingham et qu’il y eût un piano 

dans l’une des pièces, je m’en emparerais et ferais une 

double gamme chromatique depuis le bas jusqu’au haut. 

Imaginez-vous ce que penserait la Reine ? Rien n’est plus hi-

deux au monde qu’une gamme chromatique, si ce n’est le 

miaulement mélancolique des chats. 

» Il y eut, après ces mots, un grognement bas masculin 

et alors la voix claire reprit : 

» — Pensez-vous réellement ainsi ? Bien, c’est très ai-

mable à vous de le dire. J’ai été élevée dans un couvent, 

vous savez… non pas que je sois Catholique… oh ! mon 

Dieu, non ! Papa faisait toujours des recommandations parti-

culières pour que mes opinions ne fussent pas influencées, 

chaque fois qu’il payait les mémoires de ma pension, tous les 

six mois ; et j’avais l’habitude de jouer de l’orgue dans la 

chapelle du couvent ; mais je n’en ai jamais joué pour une 

vraie congrégation dans une véritable église. Si cela arri-

vait… cela serait je n’ose pas dire amusant ; mais cela serait 

réellement très charmant. Mais papa va m’attendre pour dî-

ner, si je n’y prends garde, et alors je serai grondée. Au re-

voir. 

» Alors j’entendis un léger bruit de pas, le frôlement 

d’une robe de mousseline, et le retentissement d’une lourde 

porte, puis la plus jolie femme que j’eusse jamais vue de ma 

vie s’avança en passant dans le sentier du cimetière vers la 

porte où j’étais appuyé. 

» La plus jolie femme que j’eusse vue de ma vie ! Oui ; 

c’était sous la forme idéale de la plus brillante beauté que 

Caroline Catheron apparaissait à mes yeux insensés. J’avais 

vu si peu de femmes, j’avais une si vague idée de tout ce que 
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la femme peut avoir d’aimable et de charmant ! Cette bril-

lante créature, qui causait et riait avec le vieil organiste à 

tête grise, et faisait voler son aérienne écharpe de mousse-

line en s’avançant légèrement vers moi, – cette jeune et 

rayonnante beauté dont les yeux noirs jetaient des flammes à 

l’heureuse conviction de leur éclat, – cette reine des roses et 

des lis, – cette belle splendide, dont l’image aurait ébloui un 

sultan rêveur au milieu d’une foule de houris fantastiques, – 

cette idole des jours de fête, digne d’être exposée à 

l’adoration des fous et des débauchés – me semblait l’in-

carnation de la beauté féminine. Mon cœur ne palpita pas 

alors comme il a palpité depuis aux murmures plus doux 

d’une voix aimée ; les profondeurs de mon âme étaient trop 

pures pour être agitées par la puissance de cette femme ; 

mais mes yeux étaient éblouis par cette vivante splendeur de 

formes et de couleurs, et mes regards ravis suivaient Caro-

line Catheron comme si la petite ombrelle qu’elle tenait si lé-

gèrement dans sa main, eût été la baguette magique d’une 

enchanteresse. Je lui ouvris la porte et me mis de côté pour 

la laisser passer. Elle me remercia avec la plus jolie inclinai-

son de sa charmante tête, et s’enfonça sous les arbres avec le 

vieil organiste à son côté. Je saisis un misérable prétexte 

pour aller dans le cimetière et regarder les pierres tumu-

laires ; et après avoir usé de ce subterfuge pendant cinq mi-

nutes je suivis l’organiste et sa compagne. 

» Ils causaient. La voix de la jeune fille résonnait claire 

au milieu du silence – argentine comme le chant des oiseaux 

dans les bois qui nous entouraient. Ce qu’elle disait était or-

dinaire et assez frivole ; mais pendant ces derniers douze 

mois j’avais rarement entendu des sons féminins plus doux 

que la voix rauque et nasillarde de ma blanchisseuse : et je 

suivais et j’écoutais comme un esclave cette claire musique 

produite par la voix d’une jolie femme, qui était si nouvelle 
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pour moi ! Elle parlait de son père, – de ce qu’il aimait et 

n’aimait pas ; combien il était épicurien et combien il était 

difficile de trouver quelque chose de passable pour dîner à 

Weldridge – comment il pouvait à peine vivre sans ses jour-

naux et comme souvent les journaux arrivaient très en retard 

à Weldridge ; comment il commençait déjà à se fatiguer de 

cet endroit en dépit de ses beautés champêtres et qu’il pen-

sait à le quitter bientôt. Mon cœur souffrit en entendant cela. 

Tout l’éclat de mon jour de vacances s’évanouit devant cette 

magnifique créature que je n’avais vue que pendant le quart 

de la dernière heure. Par les réponses de l’organiste aux dis-

cours de la jeune personne je compris que le nom de son 

père était Catheron. Catheron ! cela résonne comme un beau 

nom, du moins je le pensais, et c’était quelque chose de sa-

voir son nom ; mais combien je m’émerveillais en songeant 

par quel enchaînement béni de petits hasards j’étais parvenu 

à connaître cette créature merveilleuse qui était aussi gra-

cieuse pour le vieil organiste en habit râpé de tous les jours 

que s’il eût été duc ! Je me demandais quelle était la majes-

tueuse maison de Weldridge qu’habitait cette divinité. Je me 

demandais dans quel jardin ombragé elle passait ses jour-

nées, plus belle que la plus belle fleur qui fût jamais épanouie 

sur cette terre. Il y avait plusieurs grandes vieilles maisons à 

Weldridge – séparées des habitations enfouies dans le feuil-

lage, et ne se révélant que par une tour avec une horloge, 

une vieille coupole bizarre en pierres, ou une pile de chemi-

nées gothiques apparaissant à travers une percée du bois. 

» Ma divinité et son compagnon prirent par la grande 

porte et passèrent sous l’ombre des murs élevés ; ils conti-

nuèrent jusqu’au bout le passage feuillu, là ils entrèrent et 

marchèrent vivement sur le gazon, où un poney ébouriffé et 

un âne ayant l’air endormi, broutaient l’herbe courte avec un 

plaisir nonchalant. Ils traversèrent la pelouse ; la jeune dame 
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se sépara de son compagnon devant l’une des rangées de 

chaumières voisines de l’auberge dans laquelle j’allais passer 

mes jours de congé. Elle fit à l’organiste une gentille petite 

révérence, ouvrit la porte de bois, et entra dans le jardin rus-

tique. Je la regardai jusqu’à ce que la porte du cottage se fût 

ouverte et refermée sur elle. Elle était ma voisine. Mon cœur 

fit un grand saut à cette seule pensée ; et je retournai à mon 

logement, rempli d’un bonheur qui m’était tout nouveau – 

une espèce de bonheur étrange et enivrant ; semblable à 

l’ivresse d’un jeune homme qui a goûté du vin de Cham-

pagne pour la première fois. 

» Pourquoi vous dis-je ces choses, Marcia ? Est-ce à la 

dissection de mon propre cœur que j’assiste froidement ? 

Non ! Le moi qui existe aujourd’hui n’a plus rien de la nature 

du jeune étudiant qui devint amoureux de Caroline Catheron, 

il y a dix-sept ans. Je vous raconte seulement la folle passion 

d’un jeune homme insensé, qui prit les capricieuses impul-

sions de son imagination pour les véritables instincts de son 

cœur. 

» Je retournai à mon logement et fis semblant de manger 

le repas – moitié dîner, moitié souper – qu’on m’avait prépa-

ré. J’étais encore faible par suite de ma fièvre ; et après cette 

tentative, je me mis dans une bergère, près de la fenêtre ou-

verte, regardant le paysage obscur au dehors, au-dessus du-

quel les étoiles brillaient faiblement. Un brouillard gris 

s’étendait sur le voisinage des bois et sur les montagnes éloi-

gnées, et des lumières apparaissaient çà et là aux fenêtres 

d’une des maisons de Weldridge. Dans un autre temps, 

j’aurais été pressé d’avoir une bougie et un livre, et je me se-

rais impatienté de cet inutile crépuscule ; mais ce soir-là, 

plongé dans mes réflexions, j’oubliais que j’avais jamais été 

étudiant. Toutes les ombres imposantes de ma jeunesse 
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s’étaient évanouies, et au travers de l’épais brouillard gris, je 

voyais la figure d’une femme me regarder avec un brillant 

sourire de coquetterie ? Je m’abandonnais à une délicieuse 

rêverie dans laquelle je m’imaginais ma belle voisine soi-

gnant un père malade – voltigeant autour d’une mère ado-

rée ; une créature de vie et de lumière dans un simple inté-

rieur ; un être dont la présence faisait émaner la joie aussi 

naturellement que le parfum émane des fleurs. Si 

l’impossible Asmodée m’avait emporté parmi les cheminées 

de la petite auberge, et m’avait fait regarder au travers des 

toits des cottages – si un démon ami avait fait cela, 

qu’aurais-je vu ? Une femme paresseuse et mécontente, 

étendue sur un sofa, essayant de lire un roman, mais trop 

occupée de ses propres ennuis et de sa vanité, pour pouvoir 

s’intéresser à ce qu’elle lisait – une jeune fille maussade, une 

sœur négligente : nul ange secourable, nul trésor domestique 

– rien, dans le monde, qu’une femme ayant conscience de sa 

beauté, absorbée dans la contemplation de ses charmes, et 

s’indignant d’un système social qui ne lui avait pas fait trou-

ver un jeune noble prêt à lui placer sa couronne sur le front. 
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