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I 

L’emplacement appelé depuis de longues années le 

Charnier des Innocents, situé près des Piliers des Halles, a tou-

jours été cité pour le grand nombre d’écrivains publics qui ont 

établi leurs échoppes dans ce quartier populeux de Paris. 

Par une belle matinée du mois de mai 18**, une jeune 

fille de dix-huit ans environ, vêtue comme une pauvre ou-

vrière, et dont la figure charmante et mélancolique était 

d’une pâleur mate, sinistre reflet de la misère, parcourait le 

Charnier des Innocents d’un air pensif. Plusieurs fois elle s’ar-

rêta indécise devant quelques échoppes d’écrivains publics ; 

mais, soit que les uns lui parussent trop jeunes, les autres 

d’une physionomie peu engageante, soit enfin qu’ils fussent 

alors tous occupés, elle continuait lentement ses recherches. 

Avisant, cependant, à la porte de la dernière échoppe, 

un vieillard d’une physionomie vénérable, remplie de dou-

ceur et de bonté, la jeune fille n’hésita pas à entrer dans la 

maisonnette de bois. 

L’écrivain public, frappé, de son côté, de la touchante 

beauté de la jeune fille, de sa tournure modeste, de son air 

timide et triste, l’accueillit avec une affabilité paternelle, la fit 

entrer dans l’échoppe, dont il ferma la porte ; puis, tirant dis-

crètement le rideau de la petite fenêtre, le bonhomme, 

presque vêtu de haillons, indiqua d’un geste une chaise à sa 

cliente et s’assit dans son vieux fauteuil de cuir. 

Mariette (c’était le nom de la blonde jeune fille) baissa 

ses grands yeux bleus, rougit beaucoup, et garda pendant 
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quelques instants un silence embarrassé, presque pénible. 

Une vive émotion agitait son sein sous le vieux petit châle de 

mérinos gris qu’elle portait sur sa robe d’indienne fanée, 

tandis que ses deux mains, croisées sur ses genoux, trem-

blaient légèrement. 

L’écrivain, désirant rassurer la pauvre fille, lui dit affec-

tueusement : 

— Allons, mon enfant, remettez-vous. Pourquoi cet em-

barras ? Vous venez sans doute me prier de rédiger une péti-

tion ? une demande ? une lettre ? 

— Oui, monsieur… c’est… c’est pour une lettre… que je 

viens. 

— Vous ne savez donc pas écrire ? 

— Non, monsieur, répondit Mariette en rougissant da-

vantage encore, car à sa timidité naturelle se joignait la 

honte de son ignorance. 

L’écrivain public, regrettant d’avoir peut-être humilié sa 

cliente, reprit d’un ton affectueux : 

— Pauvre enfant ! me supposez-vous capable de blâmer 

votre ignorance ? 

— Monsieur… 

— Ah ! croyez-moi, reprit-il d’une voix pénétrée, c’est au 

contraire de l’attendrissement, de la compassion que 

j’éprouve pour les personnes qui, comme vous, n’ayant pu 

acquérir une éducation première, sont forcées de venir à 

moi. Pauvres créatures, obligées de s’adresser à un tiers 

qu’elles peuvent croire indiscret, moqueur ! Et cependant il 

faut qu’elles le mettent dans la confidence de leurs pensées 
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les plus secrètes, les plus chères ! C’est bien pénible, n’est-ce 

pas ? 

— Oh ! oui, monsieur ! dit Mariette, touchée de ces pa-

roles. Être obligée de s’adresser à un étranger pour… 

La jeune fille n’acheva pas, rougit encore, et ses yeux 

devinrent humides. 

L’écrivain public reprit, en regardant la jeune fille avec 

un intérêt croissant : 

— Encore une fois, rassurez-vous, mon enfant. Avec moi 

vous n’avez à craindre ni indiscrétion ni moquerie ; j’ai tou-

jours regardé comme quelque chose de touchant, de sacré, la 

confiance que sont obligées de m’accorder les personnes que 

le hasard ou le malheur a déshéritées des bienfaits de 

l’éducation. 

Puis, souriant avec bonhomie, l’écrivain public ajouta : 

— Ah çà, mademoiselle, n’allez pas croire, au moins, que je 

vous parle ainsi pour me vanter aux dépens de mes con-

frères, et leur enlever une cliente ! Non, non, reprit-il plus sé-

rieusement, je vous parle comme je pense, et, à mon âge, on 

peut avouer cette prétention-là. 

Mariette, de plus en plus surprise et émue du langage du 

vieillard, lui dit avec reconnaissance : 

— Ah ! merci, monsieur ; vous me soulagez de la moitié 

de ma peine, en comprenant, en excusant mon embarras. 

Oh ! oui, ajouta-t-elle en soupirant, c’est bien cruel de ne sa-

voir ni lire ni écrire ; mais, hélas ! cela souvent ne dépend 

pas de nous. 

— Eh ! mon Dieu ! ma pauvre enfant, il en aura été de 

vous, j’en suis sûr, comme de tant d’autres jeunes filles qui 
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s’adressent à moi : ce n’est pas la bonne volonté qui leur a 

manqué pour apprendre, c’est de le pouvoir. Celles-ci, en 

l’absence de leurs parents occupés hors du logis, et obligées, 

dès leur enfance, de garder leurs sœurs ou leurs frères plus 

petits, n’ont jamais eu le temps d’aller à l’école ; celles-là, 

mises en apprentissage de trop bonne heure… 

— Comme moi, monsieur, dit Mariette en soupirant. 

— On vous a mise, toute enfant, en apprentissage ? 

— À neuf ans, monsieur, et jusqu’alors j’étais restée à la 

maison pour garder un petit frère qui est mort peu de temps 

avant mon père et ma mère. 

— Pauvre enfant ! votre histoire est à peu près celle de 

beaucoup de vos compagnes, qui sont dans la même position 

que vous. Mais comment, en sortant d’apprentissage, n’avez-

vous pas tâché de vous instruire ? 

— Et le temps, monsieur, dit tristement Mariette, c’est à 

peine si, en prenant sur mes nuits, mon travail peut suffire à 

moi et à ma marraine… 

— Hélas ! oui, le temps ! dit le vieillard, le temps, c’est le 

pain pour les travailleurs, et trop souvent il faut opter : mou-

rir de faim ou vivre dans l’ignorance. 

Puis il ajouta de plus en plus intéressé : — Vous me par-

lez de votre marraine ; vous n’avez donc plus ni père ni 

mère ? 

— Non, monsieur, je vous l’ai dit, répondit tristement 

Mariette. Puis elle reprit en soupirant : — Mais pardon, mon-

sieur, de vous avoir fait perdre ainsi beaucoup de votre 

temps, au lieu de vous avoir dit tout de suite quelle lettre je 

viens vous demander. 



– 8 – 

— Ce temps, je ne pouvais mieux l’employer qu’à vous 

écouter, mon enfant, car je suis vieux, j’ai de l’expérience, et 

je suis certain que vous êtes une brave et digne jeune fille. 

Maintenant venons à cette lettre. Voulez-vous m’en dire le 

sujet, pour que je la rédige ? ou bien préférez-vous me la dic-

ter ? 

— Je préfère vous la dicter, monsieur. 

— Alors je suis prêt, mon enfant, dit le bonhomme en 

mettant ses lunettes et s’établissant devant son bureau, la 

tête baissée sur son papier, afin de ne pas augmenter 

l’embarras de sa cliente en la regardant. 

Après un moment d’hésitation, Mariette commença de 

dicter ce qui suit à voix basse, et en tenant ses yeux baissés : 

« Monsieur Louis… » 

Au nom de Louis, le vieillard fit un léger mouvement de 

surprise inaperçu de Mariette, qui répéta de nouveau d’une 

voix un peu émue : « Monsieur Louis… » 

— C’est écrit, mon enfant, dit le vieillard, toujours sans 

regarder Mariette. 

Celle-ci continua en s’interrompant parfois et en hési-

tant, car il était facile de deviner que, malgré sa confiance 

dans le vieillard, elle ne lui livrait pas toute sa pensée : « Je 

suis bien triste ; je n’ai pas encore reçu de vos nouvelles. 

Vous m’aviez pourtant promis de m’écrire pendant votre 

voyage, monsieur Louis. » 

— Pendant votre voyage, répéta le vieillard, dont les 

traits étaient soudain devenus pensifs, et qui a dit en lui-

même avec une vague anxiété : Voilà un rapprochement 
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étrange. Il se nomme Louis, et il est absent. Mariette conti-

nua de dicter : 

 

« J’espère, monsieur Louis, que vous vous portez bien, 

et que ce n’est pas pour cause de maladie que vous ne 

m’avez pas encore écrit, car ce serait pour moi deux chagrins 

au lieu d’un. 

« C’est aujourd’hui le 6 mai, monsieur Louis, le six mai. 

Aussi je n’ai pas voulu passer cette journée sans vous faire 

souvenir de moi. Peut-être que vous aurez eu la même idée, 

et qu’après-demain je recevrai une lettre de vous, comme 

vous recevrez celle-ci de moi. Alors ce ne serait ni par oubli 

ni par maladie que vous auriez tant tardé à m’écrire. Comme 

j’en serais heureuse ! Aussi je vais attendre jusqu’après-
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demain avec une grande impatience. Dieu veuille qu’elle ne 

soit pas trompée, monsieur Louis ! » 

Mariette, en dictant ces derniers mots, étouffa un soupir. 

Une larme roula sur ses joues. Elle s’interrompit durant 

quelques instants. 

Les traits de l’écrivain public, toujours courbé sur sa 

table, étaient invisibles à la jeune fille, et prenaient une ex-

pression de plus en plus attentive et sérieusement inquiète ; 

deux ou trois fois, tout en écrivant, il tâcha de jeter à la dé-

robée sur sa cliente un regard chagrin et scrutateur. 

Il était facile de deviner qu’au touchant intérêt qu’il avait 

d’abord involontairement ressenti pour Mariette succédait 

chez le vieillard une sorte d’éloignement causé par de graves 

appréhensions. 

La jeune ouvrière poursuivit sa dictée en continuant de 

tenir ses yeux baissés : 

« Je n’ai rien de nouveau à vous apprendre, monsieur 

Louis ; ma marraine est toujours bien malade ; ses souf-

frances empirent ; cela aigrit encore son caractère. Afin de la 

quitter le moins possible, je travaille maintenant chez nous 

au lieu d’aller chez madame Jourdan. Aussi les journées me 

paraissent longues et tristes, car le travail fait en commun, à 

l’atelier, avec mes compagnes, était presque un plaisir et al-

lait bien plus vite ; aussi je suis obligée de veiller très tard, et 

je ne dors pas beaucoup, car c’est surtout la nuit que ma 

marraine souffre davantage et qu’elle a le plus besoin de moi. 

Quelquefois je ne m’éveille pas aussitôt qu’elle m’appelle, 

parce que souvent le sommeil est plus fort que moi ; alors 

elle me gronde un peu ; c’est bien naturel, car elle souffre. 
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« C’est pour vous dire, monsieur Louis, que, comme tou-

jours, je ne suis pas très heureuse à la maison, et qu’un mot 

d’amitié de votre part me ferait grand bien. Cela me console-

rait de tant de choses tristes ! 

« Adieu, monsieur Louis, je comptais sur Augustine pour 

vous écrire, mais elle est allée dans son pays, et j’ai été obli-

gée de m’adresser à une autre personne, à qui j’ai dicté cette 

lettre. Ah ! monsieur Louis, jamais je n’ai été plus chagrine 

de ne savoir ni lire ni écrire qu’en ce moment. Adieu encore, 

monsieur Louis, pensez à moi, je vous en prie, car moi je 

pense toujours à vous. 

« Je vous salue de bien bonne amitié. » 

La jeune fille étant restée silencieuse après ces derniers 

mots, le vieillard se retourna, et, levant enfin les yeux sur 

elle, lui dit : 

— Est-ce tout, mon enfant ? 

— Oui, monsieur. 

— Et de quel nom faut-il signer cette lettre ? 

— Du nom de Mariette, monsieur. 

— Seulement Mariette ? 

— Mariette Moreau, si vous voulez, monsieur. C’est mon 

nom de famille. 

— Signé : Mariette Moreau, dit le vieillard en écrivant ces 

noms. 
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Puis, ayant plié la lettre, il reprit en dissimulant la se-

crète angoisse avec laquelle il attendait la réponse de la 

jeune fille : 

— Et cette lettre, à qui faut-il l’adresser, mon enfant ? 

— À M. Louis Richard, à DREUX, bureau restant. 

— Plus de doute ! se dit le vieillard en se disposant à 

écrire sur la lettre l’adresse que Mariette venait de lui dicter. 

Si la jeune ouvrière n’eût pas été elle-même très préoc-

cupée, elle aurait sans doute remarqué l’expression con-

trainte qui se peignait depuis quelques instants sur la phy-

sionomie de l’écrivain, et qui s’accentua plus durement en-

core lorsqu’il fut bien certain du nom de celui-là à qui cette 

missive ingénue était destinée. Jetant à la dérobée un regard 

irrité sur Mariette, il semblait ne pouvoir se résoudre à écrire 

l’adresse qu’elle venait de lui dicter, car après avoir seule-

ment mis sur l’enveloppe ces mots : À Monsieur, Monsieur… 

il laissa tomber sa plume, et il dit à l’ouvrière, en tâchant de 

sourire avec sa bonhomie accoutumée, afin de dissimuler ses 

ressentiments et ses appréhensions : 

— Tenez, mon enfant, quoique ce soit la première fois 

que nous nous voyons, il me semble que vous avez déjà 

quelque confiance en moi. 

— C’est vrai, monsieur ; avant de venir ici, je craignais 

de n’avoir pas le courage de dicter ma lettre à quelqu’un que 

je ne connaissais pas ; mais vous m’avez accueillie d’une 

manière si bonne, que je n’ai presque plus été embarrassée. 

— Embarrassée ! pourquoi, mon enfant ? Je serais votre 

père, que je ne trouverais pas un mot à redire à la lettre que 

vous écrivez à… à M. Louis… et même, si je ne craignais 
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d’abuser de cette confiance que vous dites avoir en moi… je 

vous demanderais… Mais non… ce serait trop indiscret. 

— Que me demanderiez-vous, monsieur ? 

— Quel est ce M. Louis Richard ? 

— Mon Dieu ! monsieur, ce n’est pas un secret. M. Louis 

est clerc de notaire ; l’étude où il est employé se trouve dans 

la même maison que l’atelier où j’allais travailler ; c’est ainsi 

que nous nous sommes connus, il y a aujourd’hui un an le 

6 mai. 

— Ah ! je comprends maintenant pourquoi vous insistiez 

sur la date de votre lettre : c’est l’anniversaire de votre con-

naissance ! 

— Oui, monsieur. 

— Vous vous aimez ? Allons, ne rougissez pas, mon en-

fant ; vous attendez sans doute le moment de vous marier ? 

— Oui, monsieur. 

— Et la famille de M. Louis consent à ce mariage ? 

— M. Louis n’a plus que son père, monsieur, et nous es-

pérons qu’il ne nous refusera pas son consentement. 

— Et le père de Louis, quel homme est-ce ? 

— Le meilleur des pères, à ce que m’a dit M. Louis, et 

supportant sa pauvreté avec grand courage, quoiqu’il ait été 

à son aise autrefois ; mais, à cette heure, M. Louis et son 

père sont aussi pauvres que nous deux ma marraine. C’est 

cela qui nous donne bon espoir pour notre mariage. Entre 

pauvres gens, il ne peut y avoir de difficultés. 
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— Et votre marraine, mon enfant, il me semble qu’elle 

ne vous rend pas la vie très heureuse ? 

— Que voulez-vous, monsieur ? il est si naturel d’être de 

mauvaise humeur quand on n’est presque pas un moment 

sans souffrir et qu’on n’a jamais eu que du malheur dans sa 

vie ! 

— Votre marraine est donc infirme ? 

— Elle a perdu la main, monsieur, et elle a une maladie 

de poitrine qui la tient au lit depuis plus d’un an. 

— Perdu la main, comment ? 

— Elle était cardeuse de matelas, monsieur ; elle s’est 

piquée, en travaillant, avec son aiguille à crochet ; la piqûre 

s’est envenimée faute de soins, car ma marraine n’avait pas 

le temps de se faire soigner, et on a été obligé de lui couper 

le bras. De temps à autre la plaie se rouvre encore, et lui est 

bien sensible. 

— Pauvre femme ! dit le vieillard d’un air distrait. 

— Quant à la maladie de poitrine de ma marraine, reprit 

Mariette, bien des cardeuses en sont atteintes comme elle, à 

ce que dit le médecin, parce qu’elles respirent sans cesse la 

poussière malsaine qui sort de la laine des matelas qu’elles 

battent. Ma marraine est comme courbée en deux, et 

presque toutes les nuits elle a des accès de toux, si déchi-

rants, qu’il faut que je la soutienne quelquefois dans mes 

bras pendant plusieurs heures. 

— Ainsi votre seul travail fait vivre votre marraine ? 

— C’est tout simple, monsieur, elle ne peut plus gagner 

sa vie. 
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— Ce dévouement de votre part est généreux. 

— Je fais ce que je dois, monsieur ; ma marraine m’a re-

cueillie chez elle après la mort de mes parents, elle a payé 

pour moi trois années d’apprentissage. Sans elle, je ne sau-

rais pas l’état qui me fait vivre ; n’est-il pas juste qu’elle pro-

fite maintenant de l’aide qu’elle m’a donnée autrefois ? 

— Et pour subvenir à ses besoins et aux vôtres, vous 

travaillez beaucoup sans doute ? 

— Le plus que je peux, monsieur, quinze à dix-huit 

heures par jour. 

— Et la nuit, au lieu de prendre un repos nécessaire, 

vous veillez votre marraine ? 

— Qui la veillerait si ce n’est moi, monsieur ? 

— Mais pourquoi n’a-t-elle pas tâché d’entrer à l’hô-

pital ? 

— Le médecin a dit qu’on ne la garderait pas à l’hospice, 

parce que sa maladie de poitrine était incurable. Et puis 

d’ailleurs je ne sais si j’aurais eu le courage de l’abandonner 

ainsi. 

— Allons, mon enfant, je ne m’étais pas trompé. Vous 

êtes une brave et digne jeune fille, dit le vieillard en tendant 

sa main à Mariette. 

Dans ce mouvement, soit par maladresse, soit volontai-

rement, l’écrivain public fit choir sur son bureau son encrier, 

de sorte que l’encre se renversa en partie sur la lettre, à la-

quelle il ne manquait plus que l’adresse. 

— Ah ! mon Dieu ! quel malheur ! s’écria Mariette. Voici 

la lettre toute pleine d’encre, monsieur. 
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— Maladroit que je suis ! reprit le vieillard d’un air fâ-

ché. Mais il n’y a que demi-mal, la lettre n’est pas longue. 

J’écris vite, je ne vous demande que dix minutes pour la re-

copier, mon enfant ; en même temps je la relirai tout haut, et 

vous verrez de la sorte si vous trouvez quelque chose à 

changer ou à ajouter. 

— Monsieur, excusez, mon Dieu ! la peine que je vous 

donne. 

— Tant pis pour moi, mon enfant. C’est ma faute, dit le 

vieillard. 

Et il commença de relire la lettre à haute voix tout en 

écrivant, et comme s’il l’eût recopiée à mesure qu’il avançait 

dans cette lecture. 

En se livrant à ce nouveau travail, une violente lutte in-

térieure semblait se réfléchir sur les traits de l’écrivain pu-

blic : tantôt il soupirait d’un air satisfait et dégagé, tantôt au 

contraire il paraissait confus et évitait d’arrêter ses yeux sur 

la candide figure de Mariette. Celle-ci, accoudée sur la table, 

appuyant son front dans sa main, suivait d’un regard mélan-

colique et envieux la plume rapide du vieillard et les carac-

tères qu’il traçait, caractères indéchiffrables pour elle, et qui 

cependant, se disait-elle, allaient reporter sa pensée à celui 

qu’elle aimait. 

La jeune ouvrière n’ayant rien trouvé à retrancher ou à 

ajouter à sa missive ingénue, l’écrivain public la lui remit 

après l’avoir soigneusement cachetée. 

— Monsieur, demanda timidement la jeune fille en tirant 

de sa poche une petite bourse contenant deux pièces de dix 

sous et quelques sous, combien vous dois-je ? 
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— Cinquante centimes, répondit le vieillard après avoir 

hésité un instant, pensant que c’était peut-être au prix de son 

pain de la journée que la pauvre fille donnait de ses nou-

velles à son amant. Cinquante centimes, reprit donc 

l’écrivain, et il est bien entendu, mon enfant, que je ne vous 

fais payer qu’une des deux lettres que j’ai écrites. Je suis seul 

responsable de ma maladresse. 

— Vous êtes bien honnête, monsieur, dit Mariette, tou-

chée de ce qu’elle regardait comme une preuve de la généro-

sité de l’écrivain ; puis, après avoir payé sa lettre, elle ajou-

ta : 

— Vous avez été si bon pour moi, monsieur, que j’ose 

vous demander un service. 

— Parlez, mon enfant. 

— Si j’avais d’autres lettres à faire écrire, il me serait 

presque impossible de m’adresser maintenant à d’autres qu’à 

vous, monsieur. 

— Je serai à votre service. 

— Ce n’est pas tout, monsieur ; ma marraine est comme 

moi, elle ne sait ni lire ni écrire. J’avais une amie en qui je 

me confiais ; mais elle est absente. Pourriez-vous, dans le cas 

où je recevrais une lettre de M. Louis, prendre la peine de 

me la lire ? Je vous dicterais tout de suite après ma réponse. 

— Certainement, mon enfant, je lirai vos lettres ; appor-

tez-les-moi toutes, répondit le vieillard en dissimulant sa sa-

tisfaction. 

— C’est moi qui vous remercie de la confiance que vous 

me témoignez. À bientôt donc. Allons, vous sortez d’ici, je 

l’espère, moins embarrassée qu’en y entrant. 
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— C’est qu’aussi, monsieur, je ne m’attendais pas à 

trouver en vous tant de bonté. 

— Adieu donc, mon enfant, habituez-vous à me regarder 

comme votre lecteur et votre secrétaire. Ne dirait-on pas 

maintenant que nous nous connaissons depuis dix ans ? 

— C’est bien vrai, monsieur. Au revoir. 

— Au revoir, mon enfant. 

Mariette venait à peine de sortir de l’échoppe de 

l’écrivain public, qu’un facteur poussa la porte et dit cordia-

lement au vieillard, en lui remettant une lettre : 

— Tenez, père Richard, voici pour vous une lettre de 

Dreux. Je n’aurai pas ainsi la peine de la porter jusque chez 

vous, rue de Grenelle, et vous l’aurez plus tôt. 

— Une lettre de Dreux ! dit vivement le vieillard en la 

prenant. Merci, mon garçon. 

Puis, examinant l’écriture, il se dit : 

— C’est de Ramon, que va-t-il m’apprendre ? que pense-

t-il de mon fils ? Ah ! que vont devenir maintenant des pro-

jets depuis si longtemps formés entre moi et Ramon ? 

— Père Richard, c’est six sous, dit le facteur en tirant le 

vieillard de sa rêverie. 

— Six sous ! s’écria l’écrivain public. Diable ! elle n’est 

donc pas affranchie ? 

— Voyez le timbre, père Richard. 
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— C’est vrai, dit le vieillard en soupirant. Et, tirant 

comme à regret de sa poche la pièce de dix sous qu’il venait 

de recevoir, il la remit au facteur. 

Durant cet incident, Mariette s’était hâtée de retourner 

chez elle. 
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II 

Mariette, après avoir quitté le Charnier des Innocents, 

arriva bientôt dans cette sombre et triste rue nommée rue 

des Prêtres-Saint-Germain-l’Auxerrois, et entra dans l’une 

des dernières maisons qui font face aux noires murailles de 

l’église. Après avoir traversé une allée obscure, Mariette 

commença de gravir un escalier délabré non moins obscur 

que l’allée, car il ne recevait de jour que par une cour si 

étroite, qu’elle ressemblait à un puits carré. 

La loge de la portière était située à quelques marches du 

palier du premier étage ; la jeune fille, s’arrêtant devant cette 

loge, dit à une femme qui s’y trouvait : 

— Madame Justin, avez-vous eu la bonté de monter 

chez ma marraine voir si elle n’avait besoin de rien ? 

— Oui, mademoiselle Mariette, je lui ai porté son lait ; 

mais elle est d’une humeur si massacrante, qu’elle m’a reçue 

comme un chien. Si ç’a n’avait été à cause de vous, je vous 

l’aurais joliment relevée du péché de paresse ! 

— Hélas ! madame Justin, il faut avoir pitié d’elle ; elle 

souffre tant ! 

— C’est ça, vous l’excusez toujours, vous qui êtes son 

pâtira, mademoiselle Mariette ; ça prouve votre bon cœur, 

mais ça n’empêche pas que votre marraine soit méchante 

comme un âne rouge. Pauvre fille allez, on peut bien le dire, 

vous faites votre purgatoire d’avance, et, s’il n’y avait pas de 

paradis, vous seriez volée. 
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— Adieu, madame Justin, je monte bien vite chez nous. 

— Attendez donc un instant, j’ai là une lettre pour vous. 

— Une lettre ? s’écria Mariette en redevenant toute 

rouge et sentant son cœur battre d’aise et d’espoir. Une 

lettre de province ? 

— Oui, mademoiselle, elle est timbrée de Dreux et coûte 

six sous. La voici. Il y a au coin de l’enveloppe : Très pressée. 

 

Mariette prit vivement la lettre, la mit dans son sein ; 

puis, tirant sa petite bourse, elle y prit la dernière pièce de 

dix sous qui s’y trouvait, et paya la portière, qui lui rendit sa 

clef. 
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La jeune fille monta rapidement chez elle, à la fois heu-

reuse, triste et inquiète ; heureuse d’avoir reçu une lettre de 

Louis, inquiète de la signification de ces mots : Très pressée, 

inscrits sur un coin de l’enveloppe, ainsi que l’avait dit la 

portière ; triste, enfin, parce qu’il lui faudrait attendre plu-

sieurs heures peut-être avant de savoir ce que Louis lui écri-

vait, car elle craignait de s’absenter de nouveau après avoir 

laissé sa marraine si longtemps seule. 

Mariette atteignit enfin le cinquième étage de cette mai-

son délabrée, triste et empestée par les eaux d’immondices 

presque toujours croupissantes dans les plombs établis à 

chaque palier. Ce fut avec un grand battement de cœur que 

la jeune fille ouvrit la porte de la pauvre chambre lambrissée 

qu’elle occupait avec sa marraine. Celle-ci était couchée 

dans le seul lit que possédaient les deux femmes. Un mince 

matelas, alors roulé dans un coin et la nuit étendu sur le car-

reau, servait de coucher à Mariette ; une table à ouvrage, une 

vieille commode, deux chaises, quelques ustensiles de mé-

nage accrochés au-dessus de la cheminée, située entre deux 

placards, tel était l’ameublement de ce logis, d’une extrême 

propreté cependant, et à peine éclairé par une petite fenêtre 

prenant jour sur la cour sombre et infecte. 

Madame Lacombe (ainsi se nommait la malade) était 

une grande femme de cinquante ans environ, d’une maigreur 

et d’une pâleur effrayantes, d’une figure désagréable et dure ; 

un sourire amer, sardonique, causé par les longs ressenti-

ments de la misère et de la douleur, contractait incessam-

ment ses lèvres blafardes ; presque courbée en deux dans 

son lit, on ne voyait d’elle au dehors que son bras mutilé en-

veloppé de linges, et sa figure atrabilaire, coiffée d’un vieux 

bonnet d’où s’échappaient çà et là quelques longues mèches 

de cheveux gris. 
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Madame Lacombe semblait alors souffrante et courrou-

cée ; ses yeux caves brillaient d’un feu sombre. Elle fit un ef-

fort pour se retourner dans son lit, afin de mieux regarder sa 

filleule, et elle s’écria d’une voix menaçante. 

— D’où viens-tu ? 

— Ma marraine, je… 

— Coureuse !… Tu me laisses seule exprès, pour me 

faire damner, n’est-ce pas ? 

— Je suis restée à peine une heure dehors, ma marraine. 

— Et tu espérais me trouver morte de rage en arrivant, 

hein ? 

— Oh ! mon Dieu, mon Dieu ! 

— Oui, va, pleurniche ! Je ne suis pas ta dupe. Tu as as-

sez de moi, tu en as trop ! Le jour où l’on clouera ma bière, 

ça sera fête pour toi, et aussi pour moi, car c’est trop souf-

frir ! Non, ajouta cette malheureuse en portant la main à sa 

poitrine et poussant un long et douloureux gémissement, 

mort et passion ! C’est trop souffrir aussi ! 

Mariette essuya les larmes que lui arrachaient les sarcas-

tiques duretés de la malade, s’approcha d’elle, et lui dit avec 

un accent de douceur angélique : 

— Votre dernière nuit a été si mauvaise, que j’espérais 

que la journée serait bonne et que vous auriez un peu dormi 

ce matin pendant mon absence. 

— Que je souffre ou que je crève, qu’est-ce que ça te 

fait, pourvu que tu t’en ailles courir les rues ? 
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— Je suis sortie un instant ce matin parce que cela était 

nécessaire ; mais, marraine, en m’en allant, j’avais prié ma-

dame Justin de… 

— J’aimerais autant voir la mort que cette créature-là… 

Aussi, quand tu le peux, tu me l’envoies. C’est toujours ça en 

attendant. 

Mariette sourit avec une amertume navrante, ne répon-

dit rien à ce nouveau sarcasme, et reprit doucement : 

— Ma marraine, voulez-vous que je panse votre bras ? 

— Non ; l’heure est passée ; tu l’as fait exprès. 

— Je suis fâchée d’avoir été en retard ; mais permettez-

moi toujours de vous panser. 

— Laisse-moi tranquille ! 

— Mais, ma marraine, la plaie s’aggravera. 

— C’est ce que tu veux. 

— Ma marraine, je vous en prie ! 

— Ne m’approche pas ! 

— J’attendrai, dit la jeune fille en soupirant. 

Puis elle reprit : 

— J’avais dit à madame Justin de vous monter votre 

lait ; le voilà. Voulez-vous que je le fasse chauffer ? 

— Du lait, toujours du lait ! le cœur m’en soulève. Le 

médecin avait ordonné de me donner du bon bouillon fait 

avec de la bonne viande et une moitié de poule. Ah ! bien 
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oui ; j’en ai eu lundi et mardi, et puis voilà… et nous sommes 

à dimanche. 

— Ma marraine, ce n’est pas ma faute ; le médecin or-

donne1, mais il faut trouver l’argent pour suivre ses ordon-

nances, et si je gagne vingt sous par jour maintenant, c’est à 

grand’peine. 

— Tu ne regardes pas à la dépense pour ta toilette. 

Mariette secoua tristement la tête, et répondit avec une 

résignation touchante : 

 

1 À propos des ordonnances de médecin, quelquefois en désac-

cord (quoique indispensables) avec les ressources des malades, nous 

avons conservé celle-ci, laissée à une pauvre femme de nos pays ; 

elle était veuve, et, en allant au bois et à la bruyère toute la journée, 

elle pouvait à peine, vu sa faiblesse (causée par une lente décompo-

sition du sang), gagner cinq à six sous par jour. 

Voici l’ordonnance : 

Prendre tous les matins à jeun, une cuillerée de vin de Séguin (à 

douze francs la bouteille). 

Déjeuner avec des œufs frais et une côtelette grillée. 

Prendre, sur les deux heures, un bon bouillon. 

Dîner avec un potage gras, une tranche de bœuf grillée et des 

légumes. 

Boire, à chaque repas, un verre de vin pur. 

Se garantir surtout du froid et de l’humidité ; exercice modéré 

par le beau temps. 

Cette ordonnance, que l’on prendrait pour une ironie cruelle, ne 

contenait cependant que les prescriptions indispensables, faute des-

quelles la pauvre créature devait périr dans un temps donné et très 

rapproché. (Eugène Sue.) 
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— Vous l’avez vu, j’ai passé l’hiver avec cette robe 

d’indienne, ma marraine. J’économise tant que je peux, et 

nous devons deux termes. 

— Ça veut dire que je te suis à charge, n’est-ce pas ? 

Voilà tes remercîments ! Et je t’ai ramassée dans la rue ! et je 

t’ai fait apprendre ton état ! Va, ingrate ! mauvais cœur ! 

— Non, ma marraine, je ne suis pas ingrate ! Quand vous 

êtes moins souffrante, vous me rendez plus de justice, ré-

pondit Mariette contenant ses larmes. Mais, je vous en prie, 

ne restez pas ainsi sans rien prendre, cela vous fera mal. 

— Je le sais bien, j’ai des crampes d’estomac à n’y pas 

tenir ! 

— Vous voyez ! Tenez, prenez votre lait, je vous en prie, 

ma marraine. 

— Va-t’en au diable avec ton lait ! tu m’impatientes ! 

— Voulez-vous que j’aille vous chercher deux œufs 

frais ? 

— Non. 

— Ou que je vous fasse cuire un peu de riz au beurre ? 

— Je veux du poulet. 

— Ma marraine, c’est que… 

— C’est que quoi ? 

— Je ne peux pas prendre un poulet à crédit. 

— J’aurai assez d’un demi ou d’un quart. Tu avais ce 

matin vingt-sept sous dans ta bourse. 
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— C’est vrai, ma marraine. 

— Alors, va m’acheter un quart de poulet chez le rôtis-

seur. 

— Ma marraine, c’est que cet argent… 

— Cet argent ? 

— Je ne l’ai plus. Il ne me reste que quelques sous. 

— Et tes deux pièces de dix sous ? 

— Ma marraine… 

— Répondras-tu ? Tes deux pièces de dix sous, où sont-

elles ? 

— Je… je ne sais, répondit la pauvre fille en rougissant 

et se reprochant la dépense de sa correspondance avec 

Louis. Ces petites pièces auront glissé de ma bourse, et je ne 

les ai pas retrouvées. 

— Tu mens, tu rougis. 

— Je vous assure… 

— C’est ça, dit la malade avec un ricanement sardo-

nique, pendant que je suis à râler de besoin sur mon grabat, 

elle aura été goinfrer des gâteaux ! 

— Moi, mon Dieu ! 

— Va-t’en ! sors d’ici ! laisse-moi crever de faim si tu 

veux, mais que je ne te voie pas ! 

Et cette malheureuse, poussée à bout par l’âcre ressen-

timent de sa souffrance et d’un malheur acharné, ajouta avec 

un éclat de rire d’une ironie sinistre : 
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— Tu tiens bien à me le faire boire, ce lait ! Il y a peut-

être quelque chose dedans… je te suis si à charge ! 

À cette accusation, encore plus insensée qu’elle n’était 

atroce, Mariette resta un moment interdite, car elle ne com-

prit pas tout d’abord le sens de ces horribles paroles ; mais, 

lorsqu’elle l’eut compris, elle se recula en joignant les mains 

avec effroi ; puis, ne pouvant retenir ses sanglots et cédant à 

un mouvement irrésistible, elle se jeta au cou de la malade, 

l’enlaça de ses bras et la couvrit de larmes, de baisers, en 

murmurant d’une voix déchirante : 

— Oh ! marraine ! marraine ! 

Cette protestation navrante contre une accusation qui ne 

pouvait naître que d’un cerveau délirant rappela heureuse-

ment la malade à la raison ; son cœur ulcéré, corrodé, se dé-

tendit un peu, et, ainsi que cela lui arrivait parfois, elle eut 

conscience de son affreuse injustice en sentant ruisseler sur 

ses joues fiévreuses les larmes de sa filleule. 

Madame Lacombe prit alors une des mains de Mariette 

dans la sienne, et, de son bras mutilé, tâcha de presser la 

jeune fille contre sa poitrine, en lui disant d’une voix émue : 

— Allons, petite, ne pleure pas : es-tu bête ! Tu ne vois 

pas que je disais ça en riant ? 

En riant ! lugubre plaisanterie, digne, hélas ! de cette 

sombre misère. 

— C’est vrai, marraine, reprit Mariette en essuyant du 

revers de sa main ses yeux et ses joues baignés de pleurs ; 

c’est vrai, j’ai eu tort de croire que vous parliez sérieuse-

ment ; mais ça été plus fort que moi. 
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— Que veux-tu ? il faut avoir pitié de cette pauvre mar-

raine, ma petite Mariette, reprit la malade avec un morne ac-

cablement. À force de souffrir, vois-tu, la poche au fiel aura 

crevé, et j’ai le cœur comme la bouche, amer, amer ! 

— Je sais bien que c’est malgré vous que vous vous em-

portez quelquefois, marraine. Dame ! c’est si facile d’être 

toujours juste et content quand on est heureux ; tandis que 

vous, vous ne l’avez guère été, heureuse. 

— C’est vrai, dit la malade en éprouvant une sorte de sa-

tisfaction cruelle à justifier son caractère atrabilaire par 

l’énumération de ses griefs contre une implacable destinée ; 

c’est vrai. Il y a beaucoup de sorts comme le mien, mais il 

n’y en a pas de pires. Battue en apprentissage, battue par 

mon mari jusqu’à ce qu’il se soit noyé étant soûl, devenue 

poumonique et estropiée dans mon état, je traîne mon boulet 

depuis cinquante ans, et bien malin serait celui qui pourrait 

me dire : « Femme Lacombe, vous avez été au moins une 

fois heureuse, là, ce qui s’appelle heureuse, pendant un jour, 

un seul jour de votre chienne de vie. » C’est pourtant vrai, 

ça, ma petite Mariette ; j’ai eu, comme on dit, une vie sans 

dimanches, quand il y en a tant d’autres pour qui chaque jour 

est un dimanche. 

— Pauvre marraine ! je ne comprends que trop bien ce 

que vous avez dû souffrir, allez ! 

— Non, petite, non, tu ne peux pas comprendre cela, 

quoique tu aies déjà bien connu la peine avec tes dix-huit 

ans ! mais au moins, toi, tu es gentille, et, quand tu as un 

bonnet blanc et frais, avec un bout de ruban rose sur tes 

cheveux blonds, et que tu vois dans ton miroir ta jolie mine, 

tu as de petits moments de contentement. 
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— Marraine, écoutez ; je… 

— Je te dis que si, moi : ça contente toujours, sois 

franche, petite ; avoue que tu es tout aise et un peu fiérotte 

quand on se retourne pour te regarder, malgré ta mauvaise 

robe de deux sous et tes gros souliers lacés ? 

— Oh ! pour ça, marraine, dès que je m’aperçois qu’on 

me regarde ça me rend toute honteuse. Tenez, quand j’allais 

à l’atelier, il venait un monsieur qui me regardait toujours en 

venant parler à madame Jourdan ; ça m’impatientait à mou-

rir. 

— Oui ; mais au fond, ça contente, et, quand tu seras 

vieille, tu te souviendras du temps jadis ; tu auras du moins 

comme quelque chose qui reluira dans ta jeunesse ; tandis 

que moi, je ne vois que du noir, et je ne sais plus seulement 

si j’ai été jeune ; mais pour laide, j’en suis sûre. 

— Oh ! marraine ! 

— Si laide, que j’en prenais les miroirs en grippe ; aussi 

je n’ai pu trouver pour mari qu’un vieil ivrogne qui me rouait 

de coups, et je n’ai pas même eu la chance de me réjouir de 

sa mort, car il m’a fallu payer ses dettes de cabaret ; enfin, 

comme je suis née coiffée, je suis devenue estropiée, inca-

pable de travailler, je mourrais de faim si je ne t’avais pas 

eue. 

— Allons, marraine, vous n’êtes pas juste, dit Mariette 

avec un tendre sourire, voulant dissiper la noire humeur de 

madame Lacombe ; vous avez, à ma connaissance, eu du 

moins un jour heureux dans votre vie. 

— Lequel donc ? 
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— Quand, après la mort de maman, votre voisine, vous 

m’avez prise avec vous par charité. 

— Eh bien ?… 

— Est-ce que cette bonne action ne vous a pas satis-

faite ? Est-ce que ça n’a pas été, au moins pour vous, un jour 

heureux que celui-là, marraine ? 

— Si tu appelles ça un jour heureux… merci ! 

— Comment ? 

— Dis donc que ça été un de mes jours pires, au con-

traire. 

— Ah ! marraine ! dit tristement la jeune fille. 

— Pardi ! mon ivrogne de mari était mort, et, une fois 

ses dettes payées, je n’avais plus de soucis que pour moi ; 

mais, en me chargeant de toi, petite, c’est comme si je 

m’étais trouvée veuve avec un enfant sur les bras ; et tu crois 

que c’est gai, toi, pour une femme qui déjà se suffit à peine à 

elle-même ? Mais tu étais si gentille, avec ta petite tête frisée 

et tes yeux bleus ; tu avais l’air si triste, agenouillée devant le 

corbillard de ta mère, que je n’ai pas eu le courage de te lais-

ser aller aux Enfants-Trouvés. Aussi quelle mauvaise nuit j’ai 

passée en me demandant ce que je ferais de toi, ce que tu 

deviendrais si le travail venait à me manquer ! Tiens, vois-tu, 

Mariette, j’aurais été ta mère, que je n’aurais pas été plus 

tourmentée ; et tu appelles ça un jour heureux pour moi ! 

Non, non ! si j’avais été dans l’aisance, à la bonne heure ! 

j’aurais dit : Le sort de cette petite est assuré ; et c’est là une 

chose qui vous contente ; mais te faire seulement changer de 

misère, il n’y a pas là de quoi être gaie. 
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— Pauvre marraine ! dit la jeune fille profondément at-

tendrie. 

Puis, souriant dans ses larmes et voulant tâcher de 

rendre un peu de calme à cette âme si ulcérée, elle reprit : 

— Eh bien, marraine, ne parlons pas de jours, mais seu-

lement de moments ; car moi, je veux vous trouver absolu-

ment en flagrant délit de bonheur, en ce moment, par 

exemple. 

— En ce moment ?… 

— Vous êtes, j’en suis sûre, contente de ne plus me voir 

pleurer de chagrin comme tout à l’heure, et cela, marraine, 

grâce aux bonnes paroles que vous me dites. 

La malade secoua tristement la tête. 

— Quand mon humeur acariâtre s’apaise un peu, comme 

maintenant, sais-tu à quoi je pense ? 

— À quoi, marraine ? 

— Je me dis : Mariette est une bonne petite fille, c’est 

vrai ; mais je suis presque toujours si dure, si injuste pour 

elle, qu’au fond elle doit me détester, et je le mérite. 

— Allons, marraine, dit douloureusement la jeune fille, 

voilà que vous revenez à vos mauvaises pensées de tout à 

l’heure. 

— Avoue que je ne me trompe pas. Eh ! mon Dieu ! je ne 

te dis pas cela pour te gronder ! Tu as raison. Tu te tues de 

travail pour moi, tu me nourris, tu me sers, et le plus souvent 

je te paye en duretés… Va, pauvre petite, ma mort sera pour 
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toi un bon débarras, et mieux vaut que l’homme à la bière 

vienne plus tôt que plus tard. 

 

— Vous l’avez dit tout à l’heure, marraine : quand vous 

parlez de choses si vilaines et si tristes, c’est une plaisante-

rie, et je les prends ainsi, repartit Mariette en tâchant encore 

de sourire, bien qu’elle sentît de nouveau son cœur se briser 

en voyant la malade sur le point de retomber dans ses noires 

extravagances. 

Mais celle-ci, touchée de l’expression d’angoisse qu’elle 

remarqua de nouveau sur les traits de sa filleule, lui dit : 
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— Puisque je plaisante, petite, ne prends donc pas un air 

si chagrin ; voyons, allume le réchaud, fais-moi une soupe au 

lait, et, pendant qu’elle chauffera, tu panseras mon bras. 

Mariette fut aussi contente de ces ordres de sa marraine 

que si elle lui eût dit les meilleures paroles ; elle se hâta de 

prendre sur une planche du placard le seul morceau de pain 

qui restât céans, l’éminça dans un poêlon rempli de lait, al-

luma le réchaud, le porta sur le palier, et revint auprès de la 

malade. Celle-ci lui tendit alors son bras mutilé, qui, malgré 

la répugnance que devait lui inspirer une plaie putride, fut 

pansé par Mariette avec autant de patience que de dextérité. 

La résignation de la jeune fille, son dévouement, ses 

prévenances, ses soins empressés, émurent de nouveau le 

cœur de madame Lacombe. Le pansement terminé, elle dit à 

sa filleule, sans pouvoir s’empêcher de joindre au témoi-

gnage de sa reconnaissance une comparaison amère : 

— On vante les sœurs de charité ; il n’y en a pas une qui 

mérite à moitié autant que toi, petite. 

— Ah ! marraine, ne dites pas cela. 

— Est-ce que la plupart ne sont pas comme nous des en-

fants de misère ? 

— Mais les bonnes sœurs se dévouent à soigner des 

étrangers, marraine, tandis que vous êtes pour moi comme 

une mère. Je fais mon devoir, j’ai donc moins de mérite 

qu’elles. 

— Oui, pauvre Mariette, parles-en de ma tendresse pour 

toi ! elle est belle ! Tout à l’heure encore je t’ai fait fondre en 

larmes, et sans doute je recommencerai demain. 
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Mariette, afin de s’épargner le chagrin de répondre aux 

amères paroles de sa marraine, alla chercher la soupe au lait, 

qu’elle apporta fumante après avoir éteint le réchaud. 

La malade mangea cette soupe avec assez d’appétit ; à 

la dernière cuillerée, elle dit à Mariette : 

— Mais j’y songe, petite, et toi ? 

— Oh ! moi, marraine, j’ai déjeuné, répondit la pauvre 

menteuse. Ce matin j’ai acheté un petit pain de seigle que j’ai 

mangé tout en marchant. Mais laissez-moi arranger votre 

oreiller ; vous pourrez peut-être dormir un peu ; vous avez 

passé une si mauvaise nuit ! 

— Tu le sais bien ; tu as toujours été sur pied. 

— Bah ! je ne suis pas très dormeuse, moi, marraine, et 

la veille ne me fatigue pas. Allons, vous trouvez-vous mieux 

couchée ainsi ? 

— Oui. Merci, petite. 

— Alors je vais prendre mon ouvrage et me mettre au-

près de la fenêtre. Il fait si sombre, et j’ai un travail si vétil-

leux ! 

— Qu’est-ce que tu couds donc là ? 

— Oh ! une pièce magnifique, marraine, une chemise de 

batiste superfine. Madame Jourdan m’a confié, en me re-

commandant bien de ne pas la perdre, cette superbe garni-

ture de Valenciennes, qui vaut à elle seule deux cents francs, 

ce qui mettra chaque chemise à trois cents francs pièce au 

moins, et il y en a deux douzaines à faire. Il paraît que c’est 

pour une demoiselle entretenue, ajouta naïvement Mariette. 
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La malade partit d’un éclat de rire sardonique. 

— Qu’avez-vous, marraine ? dit la jeune fille assez sur-

prise. 

— Une drôle d’idée. 

— Ah ! dit Mariette, non sans appréhension, car elle 

connaissait le caractère habituel des plaisanteries de madame 

Lacombe, et quelle idée avez-vous, marraine ? 

— Je me demande à quoi ça sert qu’il y ait sur la terre 

tant de pauvre monde qui, comme toi et moi, ne connaissent 

dans la vie que peine et misère ; le sais-tu, petite, à quoi ça 

sert ? 

— Dame, marraine, que voulez-vous que je vous dise ? 

— Ça sert à ce qu’une honnête fille comme toi, qui n’a 

que deux ou trois mauvaises chemises de calicot rapiécées à 

se mettre sur le corps, gagne vingt sous par jour à coudre des 

chemises de trois cents francs pour… Bon courage à 

l’ouvrage, petite ! je vais tâcher de rêver cimetière par là-

dessus ! 

Et la malade se retourna du côté de la ruelle, et ne dit 

plus rien. 

Heureusement, Mariette avait le cœur trop pur et était 

trop préoccupée pour sentir la désespérante amertume des 

derniers sarcasmes de sa marraine ; et, pendant que celle-ci 

était tournée du côté de la muraille, la jeune fille tira de son 

sein la lettre très pressée que la portière lui avait remise, et, 

tout en continuant de travailler, elle posa cette lettre sur ses 

genoux et à l’abri des regards de la malade. 
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III 

Mariette s’aperçut bientôt que sa marraine s’était en-

dormie. Suspendant alors un instant son travail, la jeune fille, 

qui jusqu’alors avait couvé du regard la lettre de Louis Ri-

chard (dit fils de l’écrivain public), lettre posée sur ses ge-

noux, la décacheta et l’ouvrit. Vainc et puérile curiosité ! car, 

nous l’avons dit, la pauvre ouvrière ne savait pas lire. Aussi 

rien n’était à la fois plus touchant et plus pénible que de voir 

la jeune fille contempler avec un vif battement de cœur ces 

caractères pour elle incompréhensibles ; elle remarqua seu-

lement, avec un mélange d’inquiétude et d’espoir, que la 

lettre était très courte. 

Cette lettre si courte et si pressée, ainsi que le marquait 

l’annotation visible à un coin de l’enveloppe, annonçait-elle 

une bonne ou une mauvaise nouvelle ? 

Mariette, les yeux fixés sur le mystérieux écrit, se per-

dait en conjectures, songeant qu’évidemment une lettre si 

brève, après une si longue séparation, annonçait quelque 

chose d’inattendu : soit un prochain retour, car si Louis de-

vait arriver presque en même temps que sa lettre, il n’aurait 

pas eu besoin d’écrire ; soit une mauvaise nouvelle imprévue 

qui ne laissait pas à Louis le temps de s’expliquer longue-

ment. 

Ces poignantes perplexités firent éprouver à Mariette un 

des mille tourments auxquels sont exposés les infortunés que 

le malheur ou l’abandon déshérite d’une éducation première. 

Tenir là, dans sa main, sous ses yeux, quelques lignes qui 

vous apportent la joie ou la douleur, et ne pouvoir pénétrer 
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ce secret ! être obligée d’aller demander à un étranger de lire 

ces lignes, et de recevoir de sa bouche au moins indifférente 

l’annonce d’une nouvelle à laquelle votre vie est pour ainsi 

dire suspendue ! 

Telles étaient les réflexions de Mariette. Ses angoisses 

atteignirent bientôt à leur comble ; aussi, voyant sa marraine 

continuer de dormir, elle résolut, au risque d’être cruelle-

ment traitée à son retour (les bons moments de madame La-

combe étaient rares), elle résolut de courir chez l’écrivain 

public. La jeune ouvrière se leva de sa chaise avec précau-

tion, afin de ne pas éveiller la malade ; mais, au moment où 

elle s’approcha de la porte en marchant sur la pointe du pied, 

elle fut soudain arrêtée par une pensée désolante. 

Elle ne pouvait faire lire sa lettre à l’écrivain public sans 

lui demander d’y répondre, réponse peut-être imposée par le 

contenu de la lettre de Louis ; il faudrait donc encore payer 

le vieillard, et Mariette ne possédait plus que ce qu’il lui fal-

lait pour acheter le pain de la journée, pain qu’elle devait 

solder comptant, le boulanger, déjà créancier d’une vingtaine 

de francs, refusant d’ouvrir un nouveau crédit. Mariette avait 

touché la veille sa semaine, ne montant qu’à cinq francs, les 

soins qu’elle donnait à sa marraine absorbant une partie de 

son temps. La plus grande partie de cette modique somme 

avait été employée à rembourser la portière de quelques 

avances, et à donner un à-compte sur le blanchissage ; il 

n’était resté à Mariette que vingt-cinq sous, sur lesquels elle 

avait déjà prélevé les frais de sa correspondance avec Louis. 

En présence des besoins de sa marraine et de sa position 

déjà si obérée, la pauvre enfant se reprochait cette dépense 

épistolaire comme une prodigalité coupable. 
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L’on sourira peut-être de pitié à la peinture de ces an-

goisses navrantes, de ces cruelles récriminations contre soi-

même à propos de deux ou trois pièces de cinquante cen-

times. Hélas ! il n’est pas de petite somme pour le malheu-

reux ; une augmentation de dix sous sur son salaire lui per-

met souvent de soutenir son existence au lieu de mourir un 

peu chaque jour et de sentir sa vie s’épuiser, se tarir dans 

une sorte d’agonie vivante, état moyen entre la maladie et la 

santé, qui conduit prématurément tant de gens au tombeau. 

Mariette, afin de s’épargner un surcroît de dépense, son-

gea d’abord à faire lire la lettre de Louis par la portière ; 

mais, craignant le bavardage et peut-être les railleries de 

cette femme, dans sa délicate susceptibilité, la jeune fille 

s’effraya, et elle préféra accomplir un pénible sacrifice. Il lui 

restait une robe d’une jolie étoffe qu’elle avait achetée au 

Temple et refaite à sa taille ; elle la conservait, ainsi qu’on 

dit, pour les grands jours ; deux ou trois fois seulement elle 

l’avait portée pour se faire belle et sortir avec Louis. Mariette 

mit en soupirant sa jolie robe dans un petit cabas de paille, y 

joignit un fichu de soie, afin de porter le tout au mont-de-

piété. Tenant d’une main son petit paquet, et marchant légè-

rement, afin de ne pas troubler le sommeil de sa marraine, la 

jeune ouvrière atteignait la porte lorsque madame Lacombe 

fit un mouvement, et, s’éveillant à demi, murmura : 

— Allons ! elle sort encore ! et… 

Mais elle n’acheva pas, et retomba dans son assoupis-

sement. 

Mariette, profitant de cette circonstance, resta un mo-

ment immobile et muette, puis, ouvrant la porte avec la plus 

grande précaution, elle sortit, retira la clef, qu’elle déposa en 

passant chez la portière, et se rendit en hâte au mont-de-
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piété. On lui prêta cinquante sous sur sa robe et son fichu. 

Munie de cette somme, Mariette courut au Charnier des In-

nocents, afin d’y retrouver l’écrivain public. 

Depuis le départ de Mariette, et surtout depuis qu’il 

avait pris connaissance de la lettre que son fils lui avait 

écrite de Dreux dans la matinée, le vieillard réfléchissait avec 

une anxiété croissante aux entraves que pouvait apporter à 

ses projets le secret que le hasard lui avait fait découvrir lors 

de son entrevue avec la jeune fille. Soudain, il la vit paraître 

de nouveau à la porte de son échoppe. Ne cachant pas sa 

surprise, mais dissimulant les vagues inquiétudes que lui 

causait le retour subit de sa cliente, l’écrivain lui dit : 

— Qu’y a-t-il, mon enfant ? Je ne m’attendais pas à vous 

revoir sitôt. 

— Monsieur, répondit Mariette en tirant de son sein la 

lettre qu’elle avait reçue, voici un mot de M. Louis ; je viens 

vous prier de me le lire, et d’y répondre si cela est néces-

saire. 

Et la jeune ouvrière, palpitant d’inquiétude et de curiosi-

té, attendit la lecture des quelques lignes de Louis. L’écrivain 

public, qu’elle ne quittait pas du regard, lut en un instant 

cette courte missive, cacha difficilement la contrariété 

qu’elle lui fit éprouver ; puis, soudain, feignant un doulou-

reux étonnement, il déchira la lettre, à la grande stupeur de 

Mariette, et s’écria : 

— Ah ! pauvre enfant ! 

Et il jeta les morceaux de la lettre sous son bureau, après 

les avoir froissés entre ses mains. 

— Monsieur, dit Mariette en pâlissant, que faites-vous ? 
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— Ah ! pauvre enfant ! répéta le vieillard d’un air cons-

terné. 

— Oh ! mon Dieu ! murmura la jeune fille en joignant les 

mains, il est arrivé malheur à M. Louis ! 

— Non, mon enfant, non ; mais ce que vous pouvez faire 

de mieux, c’est de l’oublier. 

— L’oublier ! 

— Oui, croyez-moi, renoncez à de trop chères espé-

rances. 

— Comment ! M. Louis… Que lui est-il donc arrivé, mon 

Dieu ! 

— Tenez, ma pauvre enfant, c’est quelque chose de bien 

triste que l’ignorance, et cependant, en cette occasion, je 

vous plaindrais de savoir lire. 

— Mais, monsieur, qu’y a-t-il dans cette lettre ? 

— Il ne faut plus songer à un mariage désormais impos-

sible. 

— M. Louis m’écrit cela ? 

— Oui, en faisant appel à la générosité, à la délicatesse 

de votre cœur. 

— M. Louis me dit de renoncer à lui, et qu’il renonce à 

moi ? 

— Hélas ! oui, pauvre enfant ! Allons, du courage, de la 

résignation ! 

Mariette devint pâle comme une morte, garda un mo-

ment le silence, pendant que de grosses larmes coulaient de 
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ses yeux ; puis, se baissant soudain, elle ramassa les mor-

ceaux lacérés de la lettre, les remit à l’écrivain, et lui dit 

d’une voix altérée : 

— Monsieur, j’aurai le courage de tout entendre : rajus-

tez ces morceaux ; j’écoute. 

— Mon enfant, croyez-moi, n’insistez pas, je vous en 

supplie ! 

— Monsieur, lisez ! par grâce, lisez ! 

— Mais… 

— Ignorer ce que dit cette lettre, si pénible qu’elle me 

soit à entendre… Ah ! tenez, monsieur, ce serait à en mou-

rir ! 

— Je vous ai fait connaître le sens de ces lignes, épar-

gnez-vous un nouveau coup. 

— Monsieur, ayez pitié de moi ! Si, comme vous me 

l’avez dit, je vous inspire quelque intérêt, lisez ! au nom du 

ciel, lisez ! Que je sache au moins toute l’étendue de mon 

malheur. Et puis, il y aura peut-être une ligne, un mot de 

consolation. 

— Allons, pauvre enfant, puisque vous l’exigez, dit le 

vieillard en rajustant les morceaux à côté les uns des autres, 

pendant que Mariette, anéantie, les traits bouleversés, atta-

chait un regard fixe et désolé sur l’écrivain public, écoutez 

donc cette lettre. 

Et il lut : 
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« Ma chère Mariette, 

« Je vous écris en hâte quelques mots ; j’ai la mort dans 

l’âme. Il faut renoncer à nos projets ; il s’agit pour moi 

d’assurer à mon père l’aisance et le repos pour ses vieux 

jours. Vous savez si j’aime mon père. J’ai donné parole. 

Nous ne pouvons plus nous voir. 

« Une dernière prière : je l’adresse à la délicatesse, à la 

générosité de votre cœur ; ne tentez pas de me revoir ou de 

changer ma résolution. Il me faudrait opter entre mon père 

et vous ; peut-être, en vous revoyant, n’aurais-je plus le cou-

rage d’accomplir mon devoir de fils. Le sort de l’avenir de 

mon père est donc entre vos mains. Je compte sur la généro-

sité de votre cœur. Adieu ! la douleur me fait tomber la 

plume des mains. 

« Encore adieu, et pour toujours adieu ! 

« Louis. » 

  

Tant que dura la lecture de ce billet, Mariette aurait pu 

offrir à un peintre le triste modèle de la douleur : debout et 

immobile auprès du bureau de l’écrivain, les bras pendants, 

les mains jointes et les doigts entrelacés, muette, les lèvres 

agitées d’un tremblement convulsif, les yeux baissés et noyés 

de larmes qui coulaient sur ses joues, la pauvre créature 

écoutait encore, quoique le vieillard eût terminé sa lecture. 

Le premier il rompit le silence, et dit : 

— J’étais bien certain, mon enfant, que cette lettre vous 

ferait un mal affreux. 
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Mariette ne répondit rien. 

— Mon enfant, reprit le père Richard, ne tremblez pas 

ainsi ; asseyez-vous. Tenez, buvez un peu d’eau fraîche. 

Mariette n’entendit pas : le regard toujours fixe et baigné 

de pleurs, elle murmura à mi-voix, avec une expression dé-

chirante : 

— Allons, c’est fini ! rien, plus rien au monde ! C’était 

trop heureux ! Ah ! je suis comme ma marraine : le bonheur 

n’est pas fait pour moi ! 

Puis elle ajouta avec un sanglot étouffé et un accent im-

possible à rendre : 

— Enfin ! 

— Mon enfant, reprit le vieillard, involontairement ému 

de ce morne désespoir, de grâce, remettez-vous. 

Ces paroles rappelèrent la jeune fille à elle-même ; elle 

essuya ses yeux, et dit à l’écrivain d’une voix qu’elle tâcha 

de rendre assurée : 

— Merci, monsieur. 

Puis elle ramassa lentement sur la table les morceaux de 

la lettre lacérée. 

— Que faites-vous ? dit le père Richard avec inquiétude. 

À quoi bon conserver ces débris qui ne vous rappelleront que 

trop de douloureux souvenirs ? 

— La tombe de quelqu’un que l’on a bien aimé rappelle 

aussi de douloureux et chers souvenirs, répondit Mariette 

avec un sourire navrant, et pourtant on ne la délaisse pas, 

cette tombe ! 
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Et, après avoir réuni les morceaux de papier dans 

l’enveloppe, Mariette la mit dans son sein, et, croisant son 

petit châle, elle se disposa à sortir en disant au vieillard : 

— Je vous remercie de votre complaisance, monsieur. 

Et, par un scrupule de délicatesse, elle ajouta timide-

ment : 

— Quoiqu’il n’y ait pas eu de réponse à écrire à cette 

lettre, monsieur, je dois, après la peine que vous avez prise, 

vous offrir… 

— Ce sera donc dix sous, comme pour une lettre, dit le 

vieillard en interrompant Mariette. Et, sans hésiter le moins 

du monde pour accepter cette rémunération, il la reçut, 

l’empochant avec une sorte de sensualité, malgré les émo-

tions diverses dont il était agité depuis le retour de la jeune 

fille. 

— Allons, mon enfant, au revoir, dit-il, et ce sera, je 

l’espère, dans des circonstances moins tristes. 

— Que Dieu vous entende, monsieur ! répondit Mariette. 

Elle s’éloigna lentement, tandis que le père Richard, très 

empressé de retourner chez lui, fermait les volets de son 

échoppe, terminant ainsi sa journée plus tôt que de coutume. 

Mariette, en proie aux plus poignantes, aux plus noires 

idées, marcha machinalement devant elle, sans se rendre 

compte du chemin qu’elle suivait. Elle arriva ainsi aux envi-

rons du pont au Change. 

À l’aspect de la rivière, la jeune fille tressaillit comme on 

s’éveille en sursaut d’un rêve, et murmura : 
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— C’est mon mauvais sort qui m’a amenée ici ! 

 

En traversant rapidement le trottoir, elle s’accouda au 

parapet, contemplant d’un œil fixe les eaux rapides du 

fleuve. 

Peu à peu Mariette subit cette sorte de fascination 

étrange que cause l’attraction de l’abîme. À mesure que son 

regard suivait le courant, elle se sentait prise d’une sorte de 

vertige. Toujours accoudée au parapet, sa tête entre ses deux 

mains, elle se penchait de plus en plus au-dessus de la ri-

vière. 

— Là est pourtant l’oubli de tous les chagrins ! se disait 

cette malheureuse enfant ; là est un refuge assuré contre 
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toutes les misères, contre la crainte de la faim, de la maladie, 

ou d’une vieillesse malheureuse, malheureuse comme celle 

de ma marraine… Ma marraine ! mais sans moi qu’est-ce 

qu’elle va devenir ? 

À ce moment Mariette se sentit saisie fortement par le 

bras, et entendit une voix lui dire d’un ton effrayé : 

— Prenez donc garde, ma petite, vous allez tomber dans 

la rivière ! 

La jeune fille frémit, se redressa, jeta les yeux autour 

d’elle d’un air hagard, et vit une grosse femme, d’une bonne 

et honnête figure, qui reprit affectueusement : 

— Savez-vous que vous êtes bien imprudente au moins, 

ma petite, de vous pencher ainsi sur le parapet ! J’ai vu le 

moment où vos pieds allaient quitter terre. 

— C’est que je ne faisais pas attention, madame ; je vous 

remercie. 

— Mais il faut faire attention, ma petite. Oh ! mon Dieu ! 

comme vous êtes pâle ! est-ce que vous vous sentez mal ? 

— Non, madame… un peu de faiblesse seulement, dit 

Mariette, qui éprouvait une sorte d’étourdissement doulou-

reux ; ce ne sera rien. 

— Appuyez-vous sur moi. Vous relevez sans doute de 

maladie ? 

— Oui, oui, madame, ajouta Mariette en passant ses 

mains sur son front. Où suis-je, s’il vous plaît ? 

— Entre le pont Neuf et le pont au Change, ma petite. 

Vous êtes étrangère à Paris, peut-être ? 
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— Non, madame ; mais tout à l’heure j’ai eu une espèce 

d’étourdissement. Maintenant cela passe, et je me reconnais. 

— Vous ne voulez pas que je vous accompagne, mon en-

fant ? dit cordialement la grosse femme. Vous tremblez de 

tout votre corps. Voyons, prenez mon bras. 

— Je vous remercie, madame, je demeure tout près 

d’ici. 

— Ça aurait été tout à votre service, ma petite. Allons, 

bon courage ! 

Et l’obligeante femme poursuivit sa route. 

Mariette, revenue tout à fait à elle, n’en ressentit que 

plus amèrement son horrible chagrin, auquel se joignait la 

crainte d’être brutalement reçue par sa marraine, alors que la 

pauvre enfant aurait eu tant besoin de consolation, ou du 

moins de cet isolement, de ce calme morne où parfois la 

douleur s’engourdit. 

Désirant conjurer les durs reproches que la prolongation 

de son absence pouvait lui attirer, et se rappelant le désir 

exprimé le matin par sa marraine de manger du poulet, Ma-

riette espéra se faire pardonner sa sortie en satisfaisant au 

caprice de la malade, et, riche de ce qui lui restait des cin-

quante sous qu’on lui avait prêtés au mont-de-piété, elle en-

tra chez un rôtisseur, acheta un quart de poulet, deux petits 

pains blancs chez un boulanger, et se hâta de rentrer au lo-

gis. 

Un cabriolet assez élégant était arrêté à la porte de la 

maison où demeurait Mariette ; elle ne remarqua pas d’abord 

cette circonstance, et s’arrêta chez la portière pour lui de-

mander sa clef. 
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— Votre clef, mademoiselle Mariette ? lui dit madame 

Justin ; je ne l’ai pas : ce monsieur vient de la prendre à 

l’instant. 

— Quel monsieur ? 

— Un monsieur décoré. Oh ! oui, on peut dire qu’il est 

décoré, celui-là : un ruban de deux pouces qui vous fait les 

cornes ! Je n’ai vu personne d’aussi décoré que ça ! 

— Mais, dit la jeune fille très surprise, je ne connais pas 

de monsieur décoré ; il se sera sans doute trompé ! 

— Oh ! non, ma fille, il m’a demandé si c’était ici que 

demeurait une femme Lacombe, une estropiée qui habitait 

avec sa filleule, couturière de son état ; vous voyez bien qu’il 

n’y a pas d’erreur. 

— Vous n’avez donc pas dit à ce monsieur que ma mar-

raine était malade et ne pouvait voir personne ? 

— Si, ma petite ; mais il m’a répondu qu’il voulait lui 

parler tout de même, et qu’il venait pour une affaire très im-

portante et très pressée ; alors, moi, je lui ai donné la clef, et 

je l’ai laissé monter seul, ne me souciant pas d’être rudoyée 

par votre marraine. 

— Je vais voir ce que c’est, madame Justin, dit Mariette. 

Et, de plus en plus étonnée, elle atteignit le palier du 

cinquième étage. 

Là elle s’aperçut que l’étranger avait laissé la porte 

entr’ouverte, et ces mots arrivèrent jusqu’à elle : 
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— Puisque votre filleule est sortie, ma brave femme, cela 

se trouve à merveille, je vais donc m’expliquer clairement. 

Mariette, au lieu d’entrer, céda à un sentiment de curio-

sité involontaire, et, restant sur le palier, elle écouta 

l’entretien de sa marraine et de l’étranger. 
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IV 

Pendant que Mariette écoutait à la porte de la chambre 

où sa marraine s’entretenait avec un étranger, voici ce qui se 

disait et ce qui se passait dans cette chambre. 

L’étranger, homme de quarante-cinq ans environ, d’une 

figure assez régulière, mais flétrie, creusée par les excès, por-

tait de longues moustaches qu’un cosmétique quelconque 

rendait d’un noir aussi luisant et aussi cru que celui de sa 

chevelure artistement frisée, qui évidemment devait aussi à 

l’art son ébène menteur. La physionomie de cet homme of-

frait un mélange de fausseté, de ruse et d’impertinence. Il 

avait de gros pieds, de grosses mains, et, malgré ses visibles 

prétentions, on voyait qu’il était de ces gens vulgaires desti-

nés non pas à imiter, mais à parodier la véritable élégance. 

Vêtu avec une recherche de mauvais goût, ayant un large ru-

ban rouge noué au revers de la redingote, il affectait aussi de 

se donner une tournure militaire. Conservant son chapeau 

sur la tête, il s’était assis à quelque distance du lit de la ma-

lade, et, tout en causant avec elle, il mordillait la pomme 

d’une petite canne enrichie de pierres fines. 

Madame Lacombe, déjà revenue à ses habitudes atrabi-

laires et sardoniques, regardait l’étranger avec autant de sur-

prise que de méfiance, et, en attendant qu’il s’expliquât, elle 

commençait à ressentir à son égard une certaine aversion, 

causée par l’air insolent et protecteur de ce personnage. 

— Puisque votre filleule est sortie, ma brave femme, 

avait dit l’étranger à la malade, cela se trouve à merveille, et 

je vais m’expliquer clairement. 
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C’est à ce moment que Mariette, arrivant sur le palier et 

trouvant la porte entre-bâillée, s’était arrêtée pour écouter. 

La jeune fille entendit donc l’entretien suivant. 

— Monsieur, reprit la malade d’un ton revêche, vous 

m’avez demandé si j’étais la femme Lacombe, marraine de 

Mariette Moreau ; je vous ai répondu que oui. Maintenant 

qu’est-ce que vous me voulez ? Expliquez-vous. 

— D’abord, ma brave femme… 

— Je m’appelle madame Lacombe ! 

— Diable ! Eh bien donc, madame Lacombe, reprit 

l’étranger avec un accent de déférence moqueuse, je dois 

vous dire d’abord qui je suis, je vous dirai ensuite ce que je 

veux. 

— Voyons. 

— Je me nomme le commandant de la Miraudière. Puis, 

effleurant du doigt son ruban rouge, il ajouta : Ancien mili-

taire, comme vous voyez, dix campagnes, cinq blessures. 

— Ça m’est égal. Après ? 

— J’ai les plus belles connaissances de Paris, des ducs, 

des comtes, des marquis. 

— Qu’est-ce que ça me fait, à moi ? 

— J’ai cabriolet, et je dépense au moins vingt mille 

francs par année. 

— Pendant que moi et ma filleule nous crevons à moitié 

de faim avec nos vingt sous par jour, quand elle peut les ga-

gner encore ! dit amèrement la malade. Voilà la justice du 

monde, pourtant ! 
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— Non, ce n’est pas juste, ma brave maman Lacombe ! 

s’écria le commandant de la Miraudière. Non, cela n’est pas 

juste ! et je viens ici pour faire cesser cette injustice. 

— Si c’est pour vous moquer de moi que vous êtes mon-

té, reprit la malade d’un air sombre et courroucé, laissez-moi 

tranquille ! 

— Me moquer de vous, maman Lacombe, moi ! Tenez, 

jugez-en d’après ce que je viens vous offrir. Voulez-vous une 

belle chambre dans un joli appartement, une bonne pour 

vous servir, deux fins repas par jour, le café le matin, et cin-

quante francs par mois pour votre tabac, si vous prisez, ou 

pour vos petites fantaisies, si vous ne prisez pas, maman La-

combe ? Hein ! qu’est-ce que vous dites de ça ? 

— Je dis… je dis… que ça c’est des menteries… ou bien 

qu’il y a quelque chose là-dessous. Quand on offre tant de 

choses à une pauvre vieille femme estropiée, ce n’est pas 

pour l’amour de Dieu, bien sûr ! 

— Non, maman Lacombe, mais pour l’amour de deux 

beaux yeux. 

— Quels beaux yeux ? 

— Ceux de votre filleule, maman Lacombe, répondit cy-

niquement le commandant de la Miraudière. Il n’y a pas be-

soin d’aller par quatre chemins. 

La malade fit un mouvement de surprise, ne répondit 

rien, jeta d’abord un regard pénétrant sur l’étranger, et re-

prit : 

— Vous connaissez donc Mariette ? 
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— J’ai été plusieurs fois faire des commandes de linge 

chez madame Jourdan, car j’aime fort le beau linge, moi, 

ajouta cet homme en jetant un regard complaisant sur les 

plis brodés de sa chemise. J’ai donc vu souvent votre filleule 

au magasin ; je l’ai trouvée charmante, adorable, et… 

— Et vous venez me l’acheter ! 

— Bravo, maman Lacombe ! vous êtes, je le vois, femme 

d’esprit et de bon sens ; vous comprenez pardieu les choses 

à demi-mot. Voici donc mes propositions : un joli apparte-

ment fraîchement meublé pour Mariette, avec qui vous loge-

rez ; cinq cents francs par mois pour sa dépense, une femme 

de chambre, et une cuisinière qui vous servira de bonne, un 

trousseau convenable pour la petite, et une bourse de cin-

quante louis pour son entrée en ménage, sans compter les 

cadeaux si elle se conduit honnêtement. Voilà pour le solide. 

Quant à l’agrément, promenades en cabriolet, loges au spec-

tacle (je connais beaucoup d’auteurs), et j’ai de superbes re-

lations avec des dames très comme il faut, qui tiennent des 

tables d’hôte, donnent des bals, et font jouer à la bouillotte ; 

en un mot, une vie enchantée, maman Lacombe, une vie de 

duchesse ! Voyons, ça vous va-t-il ? 

— Pourquoi donc pas ? dit la malade avec un sourire 

sardonique. Des canailles de pauvresses comme nous, ça 

n’est bon qu’à se vendre quand elles sont jeunes, ou qu’à 

vendre les autres quand elles sont vieilles ! 

— Allons, maman Lacombe, pour calmer vos honnêtes 

scrupules nous mettrons soixante francs par mois pour votre 

tabac, et je vous ferai hommage d’un superbe châle boiteux, 

afin que vous représentiez dignement et maternellement au-

près de Mariette, que vous ne quitterez pas plus que son 
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ombre, car je suis jaloux comme un tigre, et n’aime point à 

être jobardé. 

— Ça se trouve bien. Justement, ce matin, je disais à 

Mariette : Tu es une honnête fille, et tu gagnes à peine vingt 

sous par jour à coudre des chemises de trois cents francs 

pièce pour une femme entretenue. 

— Des chemises de trois cents francs pièce commandées 

chez madame Jourdan ? Attendez donc… maman La-

combe… je connais ça ; mais oui, c’est pour Amandine, qui 

est entretenue par le marquis de Saint-Herem, mon intime. 

C’est moi qui ai donné sa pratique à madame Jourdan… une 

vraie fortune pour elle, quoique ce diable de marquis paye 

rarement : il aime mieux ça ; mais, en revanche, il met à la 

mode tous les fournisseurs qu’il prend et toutes les femmes 

qu’il a. Cette petite Amandine était la plus obscure des par-

fumeuses du passage Colbert, et, en six mois, Saint-Herem 

en a fait la femme la plus à la mode de Paris. Voilà pourtant 

où peut un jour arriver Mariette, maman Lacombe ! porter 

des chemises de trois cents francs pièce au lieu de les 

coudre ! Ça ne vous fait pas suer d’orgueil ? 

— À moins qu’il n’arrive à Mariette ce qui est arrivé à 

une pauvre fille que j’ai connue, et qui s’était aussi perdue 

par misère. 

— Et que lui est-il arrivé, à cette fille, maman Lacombe ? 

— Elle a été volée. 

— Volée ? 

— On lui avait aussi promis des monts d’or ; son mon-

sieur l’a logée en garni, et au bout de trois mois il l’a laissée 

sans le sou. Alors de désespoir elle s’est tuée. 
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— Ah çà ! maman Lacombe, dit l’étranger avec hauteur, 

pour qui me prenez-vous ? Est-ce que j’ai l’air d’un escroc, 

d’un Robert-Macaire ? 

— Je n’en sais rien, je ne m’y connais pas. 

— Moi, ancien militaire ! vingt campagnes, dix bles-

sures ! moi qui suis à tu et à toi avec tous les lions de Paris ! 

moi qui ai cabriolet et qui dépense au moins vingt mille 

francs par an ! Voyons, parlez franchement, que diable ! 

sont-ce des sûretés, des avances que vous voulez ! Soit, 

l’appartement sera meublé dans huit jours, le bail signé de-

main en votre nom, avec payement par moi d’une année 

d’avance ; et, de plus, si nous nous arrangeons, voilà pour 
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arrhes, vingt-cinq ou trente louis que j’ai sur moi, dit 

l’étranger. 

Et, en effet, il tira de la poche de son gilet vingt-huit 

pièces d’or, qu’il jeta sur la table à ouvrage placée tout au-

près du lit de la malade. 

Puis il ajouta : 

— Je ne suis pas comme vous, moi, maman Lacombe ; 

je n’ai pas peur d’être volé. 

Au tintement de l’or, la malade se pencha vivement hors 

de son grabat, et jeta un regard d’âpre convoitise sur ces 

pièces étincelantes ; de sa vie cette femme n’avait eu en sa 

possession une pièce d’or : ces louis étalés devant elle lui 

causaient une sorte d’éblouissement ; elle ne put même 

s’empêcher de faire jouer et miroiter entre ses doigts le bril-

lant métal. 

— Allons donc ! se dit le tentateur avec un sourire de 

dédain ; il a fallu te montrer l’hameçon pour t’y faire mordre, 

vieille mégère ! 

— Enfin, dit la malade d’une voix avide et oppressée, en-

fin j’en aurai au moins touché de cet or ! 

— Ce n’est rien que de le toucher, maman Lacombe : le 

joli, c’est de le dépenser. 

— Voilà pourtant, reprit-elle en empilant les louis avec 

une attention puérile, voilà pourtant de quoi vivre bien à son 

aise pendant cinq ou six mois ! 

— Allons donc, maman Lacombe, c’est chaque mois que 

vous et Mariette vous auriez cette somme si vous le vouliez ; 
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oui, cette somme en or, entendez-vous ? en bel et bon or 

comme celui-là ! 

Après un long silence, la malade leva ses yeux caves sur 

l’étranger et lui dit d’une voix émue, pénétrée : 

— Monsieur, vous trouvez Mariette gentille ? Vous avez 

raison, il n’y a pas de meilleure créature au monde. Eh bien, 

soyez généreux envers elle ; cette somme que voilà, ce n’est 

pas grand’chose pour un homme riche comme vous : faites-

nous-en cadeau. 

— Hein ? s’écria l’étranger. 

— Monsieur, reprit la malade en joignant les mains et 

avec un accent véritablement touchant, mon bon monsieur, 

soyez charitable ; cette somme n’est rien pour vous, et elle 

nous remettrait à flot pour longtemps ; nous payerions ce 

que nous devons ; Mariette ne serait plus obligée de se tuer 

de travail ; elle aurait le temps de chercher un ouvrage mieux 

payé, et nous devrions à votre bonté cinq ou six mois de 

tranquillité, de paradis. Nous vivons de si peu ! Voyons, mon 

digne monsieur, faites cela, nous vous bénirons, et il sera dit 

qu’une fois dans ma vie j’aurai eu du bonheur. 

L’accent de la malade était si sincère, sa demande si 

naïve, que l’étranger fut encore plus blessé que surpris de 

cette proposition, ne pouvant ni croire ni comprendre qu’une 

créature humaine fût assez stupide pour faire sérieusement 

une pareille demande à un homme de sa sorte, et il se dit : 

— C’est peu flatteur ! la vieille rouée me regarde comme 

un vieux pigeonneau bon à plumer. 

Puis il ajouta tout en éclatant de rire : 
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— Ah çà, maman Lacombe, vous me prenez donc pour 

un philanthrope, pour un inspecteur du bureau de bienfai-

sance, ou pour un élève en prix Montyon ? Oui, oui, on vous 

en fera des charités de six cents francs, remboursables au 

porteur en bénédictions ou en reconnaissance à son ordre, 

merci ! En voilà une banque ! 

La malade avait cédé à une de ces folles et soudaines 

espérances qui parfois entraînent malgré eux les êtres les 

plus défiants, les plus endurcis par le malheur de leur impla-

cable destinée : mais, confuse et irritée de sa lourde méprise, 

madame Lacombe reprit avec un ricanement sardonique : 

— Pardon, excuse, monsieur, de vous avoir insulté. 

— Il n’y a pas de quoi, maman Lacombe ; j’ai, vous le 

voyez, bien pris la chose ; mais finissons-en. Faut-il, oui ou 

non, que je rempoche ces beaux louis que vous aimez tant à 

manier ? 

Et il avança la main vers les pièces d’or. 

La malade, par un mouvement presque machinal, re-

poussa vivement la main de l’étranger ; ses yeux brillèrent de 

cupidité au fond de leur profonde orbite, et elle dit d’une 

voix sourde en couvant les louis du regard : 

— Un moment, donc ! on ne vous le mangera pas, votre 

or ! 

— Mais ce que je vous demande, au contraire, à cor et à 

cri, maman Lacombe, c’est que vous le mangiez, cet or, à 

condition de… 

— Je connais Mariette, répondit la malade, le regard 

toujours ardemment fixé sur les louis, elle ne voudra pas. 
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— Bah ! bah ! 

— Je vous dis qu’elle est honnête, moi ; elle pourrait, 

comme tant d’autres, écouter quelqu’un qui lui plaise, mais 

vous, jamais ; elle refuserait ; elle a ses idées ; oui, vous avez 

beau rire ! 

— D’accord ; je crois à la vertu de Mariette, car je sais 

ce que madame Jourdan, chez qui elle travaille depuis plu-

sieurs années, m’a dit de votre filleule. 

— Eh bien, alors ? 

— Eh bien, je sais aussi, maman Lacombe, que vous, qui 

avez de l’influence sur elle, que vous, qu’elle craint comme le 

feu (madame Jourdan me l’a dit), vous pouvez amener et au 

besoin contraindre Mariette à accepter, quoi ? son bonheur ; 

car, après tout, vous êtes logées comme des mendiantes, 

vous mourez de faim. Or, si vous refusez, savez-vous ce qui 

arrivera ? Cette petite, avec son beau désintéressement, se 

laissera tôt ou tard enjôler par quelque mauvais gamin, ou-

vrier comme elle. 

— C’est possible, mais elle n’aura pas vendu son âme. 

— Ta, ta, ta ! ce sont des mots que cela, et un beau jour 

son amant la plantera là peut-être, et, pour ne pas mourir de 

faim, la petite finira comme tant d’autres, je vous en ré-

ponds ! 

— Oh ! c’est possible, dit la malade avec un gémisse-

ment courroucé, c’est une mauvaise conseillère que la faim, 

quand on pâtit pour soi et pour son enfant ! et avec cet or 

que voilà, combien l’on en sauverait, de ces pauvres filles ! et 

si Mariette devait finir comme elles, ne vaudrait-il pas mieux 

tout de suite ? 
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Et pendant quelques instants les émotions les plus di-

verses se peignirent sur les traits hâves et contractés de la 

malheureuse femme. Le regard toujours attaché sur les louis, 

elle parut en proie à une violente lutte intérieure ; puis, sem-

blant faire un effort désespéré, et fermant soudain les yeux 

comme pour échapper à la fascination de l’or, elle se rejeta 

sur son grabat en disant à l’étranger : 

— Allez-vous-en, laissez-moi tranquille ! 

— Comment ! maman Lacombe, vous refusez ? 

— Oui. 

— Positivement ? 

— Oui. 

— Allons, je reprends cet or, dit l’étranger en ramassant 

lentement les louis et les faisant tinter. Je les remets dans ma 

poche, ces brillants jaunets. 

— Que l’enfer vous confonde, vous et votre or ! s’écria la 

malade exaspérée ; gardez-le, et surtout allez-vous-en tout 

de suite ; je n’ai pas recueilli Mariette pour la perdre ou pour 

lui conseiller de se perdre. Plutôt que de manger de ce pain-

là, j’aimerais mieux allumer un réchaud de charbon et en fi-

nir tout de suite, nous deux, la petite et moi. 

À peine madame Lacombe prononçait-elle les derniers 

mots, que Mariette, pâle, indignée, les joues baignées de 

larmes, s’élança dans la chambre et se jeta au cou de la ma-

lade, en s’écriant : 

— Oh ! marraine, je savais bien que vous m’aimiez 

comme votre fille ! 
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Et, se retournant vers le commandant de la Miraudière, 

qu’elle reconnut, car souvent il l’avait obsédée de ses re-

gards chez madame Jourdan, elle lui dit avec un profond dé-

dain : 

— Je vous prie de sortir d’ici, monsieur. 

— Mais, chère petite colombe… 

— J’étais là, monsieur, à cette porte ; j’ai tout entendu. 

— Tant mieux ! vous savez mes offres, et je ne me dédis 

pas, ma belle ! 

— Encore une fois, je vous prie de sortir d’ici, monsieur ! 

— Bon, bon, l’on s’en va ! petite Lucrèce ! on s’en va ! 

mais je vous donne huit jours pour réfléchir, dit l’étranger en 

quittant la chambre. 

Cependant il s’arrêta au seuil de la porte et ajouta : 

— Vous n’oublierez pas mon nom, chère petite : le 

commandant de la Miraudière ; madame Jourdan sait mon 

adresse. 

Et il disparut. 

— Ah ! marraine, reprit la jeune fille en revenant auprès 

de la malade et l’embrassant avec une nouvelle effusion, 

comme vous m’avez défendue ! comme votre cœur a parlé 

pour moi ! 

— Oui, reprit aigrement la malade en se dégageant 

brusquement de l’étreinte de sa filleule, oui, et avec ces 

belles vertus-là, au lieu d’avoir tout à gogo, on crève de faim. 

— Mais, ma marraine… 
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— Allons, c’est bon, c’est dit ! s’écria la malade d’une 

voix acerbe et impatiente, c’est convenu ! J’ai fait mon de-

voir, tu as fait le tien ; je suis une honnête femme, tu es une 

honnête fille. Grand bien t’en arrivera, et à moi aussi ! 

compte là-dessus !… 

— Mon Dieu ! ma marraine, écoutez-moi… 

— Je te dis, vois-tu, que si un beau matin on nous trouve 

ici mortes, avec un réchaud de charbon entre nous deux, ça 

sera bien fait. Ah ! ah ! ah !… 

Et, en riant ainsi d’un rire sardonique, cette malheureuse 

créature, tellement ulcérée par le malheur, que tout 

s’aigrissait en elle, tout, jusqu’à la conscience de son honnê-

teté, rompit l’entretien avec sa filleule et se retourna brus-

quement dans la ruelle de son grabat. 

La nuit était à peu près venue. 

Mariette alla prendre sur le carré, où elle l’avait laissé, 

son cabas, qui renfermait le souper de sa marraine. Elle plaça 

ces aliments sur la table, près du lit, et alla ensuite silencieu-

sement s’asseoir auprès de l’étroite fenêtre, à travers laquelle 

n’arrivait qu’un jour crépusculaire. Tirant alors de son sein 

les morceaux de la lettre de Louis, la jeune ouvrière se mit à 

les contempler, et tomba dans un abîme de désespoir. 

  

*   *   * 

  

 Le commandant de la Miraudière, en quittant la 

chambre de Mariette, s’était dit : 
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— Bah ! bah ! c’est un premier coup de feu ; la petite ré-

fléchira, et la vieille rouée se ravisera. Ses yeux de chouette 

papillotaient à l’aspect de mon or comme si elle eût regardé 

le soleil en plein midi. Et puis leur ignoble misère parlera 

pour moi ; je ne désespère de rien. Deux mois d’une bonne 

vie pour la remplumer, et cette petite sera une des plus jolies 

filles de Paris ; cela me fera beaucoup d’honneur à peu de 

frais. Mais après les plaisirs songeons aux affaires. Et il s’agit 

d’en faire une excellente. Une vraie trouvaille, ajouta-t-il en 

montant dans son cabriolet, qu’il dirigea vers la rue Grenelle-

Saint-Honoré. 

Devant le numéro 17, maison de modeste apparence, il 

descendit, et, s’adressant au portier : 

— C’est ici que demeure M. Richard ? 

— Le père et le fils logent ici, monsieur. 

— Je voudrais parler au fils. M. Louis Richard est-il chez 

lui ? 

— Oui, monsieur ; il vient à l’instant d’arriver de voyage, 

il est avec son père. 

— Ah ! il est avec son père ! Je ne pourrais donc pas lui 

parler à lui seul ? 

— Ils n’ont qu’une chambre pour eux deux ; c’est diffi-

cile, monsieur. 

Le commandant de la Miraudière tira de son carnet une 

carte de visite où était son adresse, et il ajouta au crayon, au-

dessous de son nom : « Attendra demain chez lui, de neuf à 
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dix heures du matin, M. Louis Richard, pour une communi-

cation très intéressante et qui ne souffre pas de retard. » 

— Mon cher, dit alors M. de la Miraudière au portier, 

voici quarante sous pour boire. 

— Merci, monsieur ; mais à propos de quoi ? 

— À propos de cette carte, qu’il faudra remettre à 

M. Louis Richard. 

— C’est bien facile, monsieur. 

— Mais il faut seulement la lui remettre demain matin 

quand il sortira, et surtout sans que son père en ait connais-

sance ; vous comprenez ? 

— Parfaitement, monsieur ; ça sera d’autant plus facile, 

que M. Louis sort tous les matins à sept heures pour se 

rendre à son étude, et que le père Richard ne va, lui, à son 

bureau d’écrivain public qu’à neuf heures. 

— À merveille. Ainsi je peux compter sur votre pro-

messe ? 

— Oui, monsieur, vous pouvez regarder la commission 

comme si elle était faite. 

Le commandant de la Miraudière remonta en cabriolet 

et s’éloigna. 

Peu de temps après son départ, un facteur apporta une 

lettre pour Louis Richard, lettre écrite le matin même en pré-

sence de Mariette par l’écrivain public, qui, on le voit, avait 

adressé la lettre à Paris, rue de Grenelle, au lieu de l’adresser 
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à Dreux, poste restante, ainsi que le lui avait demandé la jeune 

fille. 

Nous introduirons maintenant le lecteur dans la chambre 

occupée par le père Richard et par son fils, qui venait 

d’arriver à l’instant de Dreux. 
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V 

 

Le père Richard et son fils occupaient, au cinquième 

étage d’une vieille maison, une chambre qui aurait pu faire 

parfaitement le pendant de la demeure de Mariette et de sa 

marraine. Même misère, même dénuement : un grabat pour 

le père, un lit de sangle pour le fils, une table vermoulue, 

quelques chaises, une sorte de vieux bahut destiné à serrer 

les hardes ; tel était l’ameublement. 
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Le père Richard, en revenant de son échoppe, avait 

acheté et mis sur la table le repas du soir : une appétissante 

tranche de jambon, dans un morceau de papier blanc servant 

d’assiette, et un pain de quatre livres tendre. Une bouteille 

d’eau fraîche était placée en regard d’une maigre chandelle, 

qui dissipait à peine les ténèbres de la chambre. 

Louis Richard, âgé de vingt-cinq ans environ, avait une 

physionomie ouverte, remplie de douceur et d’intelligence ; 

sa bonne grâce naturelle se faisait même jour sous ses habits 

râpés, usés, blanchis sur toutes les coutures. 

Les traits de l’écrivain public exprimaient une grande 

joie, cependant tempérée par l’inquiétude que lui causaient, 

pour certains projets depuis longtemps caressés par lui, les 

divers événements de la journée. 

Le jeune homme, après avoir déposé son modeste sac de 

nuit, venait d’embrasser son père, qu’il adorait. Le bonheur 

de se retrouver auprès de lui, la certitude de voir Mariette le 

lendemain, épanouissaient la figure de Louis et augmentaient 

sa bonne humeur naturelle. 

— Ainsi, mon garçon, dit le vieillard en s’asseyant de-

vant la table et dépeçant le jambon, tu as fait un bon 

voyage ? 

— Excellent, mon père. 

— Ah çà ! dis-moi ce que… Mais veux-tu dîner ? Nous 

causerons en mangeant. 

— Si je veux dîner, mon père ! je le crois bien ! je n’ai 

pas mangé à table d’hôte comme les autres voyageurs, et… 

pour cause, ajouta gaiement Louis en frappant sur son gous-

set vide. 
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— Ma foi ! tu n’as rien à regretter, reprit le vieillard en 

partageant en deux portions inégales la tranche de jambon et 

donnant à son fils le plus gros morceau ; ces dîners 

d’auberge sont chers et ne valent pas le diable. 

Ce disant, il offrit à Louis un formidable croûton de pain 

tendre ; puis le père et le fils se mirent bravement à manger, 

comme on dit, sur le pouce, arrosant leur repas de glorieuses 

rasades d’eau claire, et faisant tous deux preuve d’un robuste 

appétit. 

L’entretien continua de la sorte pendant le dîner. 

— Voyons, mon garçon, reprit le vieillard, conte-moi ton 

voyage. 

— Ma foi, mon père, il est bien simple, ce voyage. Le no-

taire, mon patron, m’avait donné le projet de plusieurs actes 

à faire lire à M. Ramon. Il les a lus et étudiés, en y mettant, il 

faut le dire, le temps… cinq grands jours ! après lesquels ce 

cauteleux personnage m’a remis lesdites paperasses anno-

tées, commentées ; puis, Dieu merci ! me voilà. 

— Dieu merci ! Ah çà ! est-ce que tu te serais ennuyé à 

Dreux ? 

— Je me suis ennuyé à la mort, mon bon père. 

— Quel homme est-ce donc que ce M. Ramon, chez qui 

les gens s’ennuient si fort ? 

— La pire espèce d’homme qu’il y ait au monde, cher 

père… un avare ! 

— Hum ! hum ! fit le vieillard en toussant comme s’il eût 

avalé de travers. Ah ! il est avare ! Il faut qu’il soit riche, 

alors ? 
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— Je n’en sais rien ; mais l’on peut être avare d’une pe-

tite fortune comme d’une grande, et, s’il faut mesurer les 

biens de ce M. Ramon à sa parcimonie, il doit être archimil-

lionnaire… Vieil Harpagon, va ! 

 

Et Louis mordit son pain avec une sorte de frénésie. 

— Entre nous, mon pauvre garçon, si tu avais été élevé 

dans le luxe et dans l’abondance, je concevrais tes récrimi-

nations à l’endroit de ce vieil Harpagon, comme tu dis ; mais 

nous avons toujours vécu dans une telle pauvreté, que, si 

avare que soit ce M. Ramon, tu n’as pas dû trouver une 

grande différence entre son existence et la nôtre. 

— Ah ! mon père, que dites-vous là ? 

— Comment ? 
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— M. Ramon a deux servantes, et nous n’en avons pas ; 

il occupe une maison tout entière, et nous logeons tous deux 

dans cette mansarde ; il a trois ou quatre plats à son dîner, et 

nous mangeons sur le pouce un morceau de n’importe quoi. 

Eh bien, nous vivons pourtant cent fois mieux que ce grippe-

sous ! 

— Je ne te comprends pas, mon enfant, dit le père Ri-

chard, qui semblait de plus en plus contrarié du jugement 

que son fils portait sur son hôte de Dreux ; il n’y a pourtant 

aucune comparaison à établir entre l’aisance de ce monsieur 

et notre pauvreté. 

— Mon cher père, nous sommes franchement pauvres, 

au moins ! Nous supportons gaiement nos privations, et si, 

dans mes jours d’ambition, j’ai rêvé quelquefois une vie un 

peu meilleure, vous le savez, ce n’est pas pour moi, car je me 

trouve satisfait de mon sort. 

— Cher enfant, je connais ton bon cœur, je sais combien 

tu m’aimes, et ma seule consolation dans notre pauvreté est 

de savoir qu’au moins tu ne te plains pas de ta condition. 

— M’en plaindre ! est-ce que vous ne la partagez pas ? 

Et puis, après tout, que nous manque-t-il ? le superflu. 

— Il nous manque au moins l’aisance. 

— Ma foi, bon père, je ne m’en aperçois guère ; nous ne 

mangeons pas de poulets truffés, c’est vrai, mais nous man-

geons à notre faim et de franc appétit, témoin ce papier vide 

et la rapide disparition d’un pain de quatre livres à nous 

deux ; nos habits sont râpés, mais ils sont chauds ; notre 

chambre est au cinquième, mais elle nous abrite ; nous ga-

gnons à nous deux, bon an, mal an, seize à dix-huit cents 

francs ; ça n’est pas lourd, mais nous ne devons rien à per-
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sonne. Allez, cher père, que le bon Dieu ne nous envoie ja-

mais de plus mauvais jours, et je ne me plaindrai pas. 

— Je ne peux te dire, mon enfant, combien tu me fais 

plaisir en me parlant de la sorte, en acceptant si résolument 

ton sort. Vrai ! tu te trouves… tu t’es toujours trouvé heureux 

ainsi ? 

— Très heureux. 

— Bien vrai ? 

— Pourquoi vous tromperais-je ? Voyons, bon père, ai-je 

jamais eu l’air soucieux, chagrin, comme tout homme mé-

content de son sort ? 

— C’est qu’aussi tu as un si rare, un si excellent carac-

tère ! 

— Ça dépend ; car, s’il me fallait, par exemple, vivre 

avec M. Ramon, cet abominable fesse-mathieu, je devien-

drais insupportable, indomptable, hydrophobe ! 

— Mais qu’as-tu donc contre ce pauvre homme ? 

— Ce que j’ai ? La rancune féroce qui résulte d’un sup-

plice de cinq jours ! 

— Un supplice ? 

— Et qu’est-ce donc, cher père, qu’habiter une grande 

maison délabrée, si nue, si froide, si sombre, qu’auprès d’elle 

un tombeau paraîtrait une demeure réjouissante ? Et puis 

voir dans ce grand sépulcre aller, venir, comme des ombres, 

deux vieilles servantes, mornes, maigres, affamées ; et quels 

repas, grand Dieu ! que ceux où le maître de la maison 

semble compter les morceaux que vous mangez ! Et sa fille 
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donc ! (Car ce malheureux-là a une fille, et son espèce se 

perpétuera peut-être, hélas !) Et sa fille, qui préparait sur la 

table la part insuffisante des domestiques, et allait serrer 

elle-même, sous des doubles tours de clef, les reliefs du 

maigre festin ! Tout ce que je peux vous dire, cher père, c’est 

que moi, qui jouis d’un fameux appétit, comme vous savez, 

au bout de cinq minutes de séance à la table de cet Harpa-

gon, j’étais rassasié, et, qui pis est, révolté ! Car enfin, de 

deux choses l’une : ou l’on a de l’aisance, et l’avarice est hi-

deuse ; ou l’on est pauvre, et alors il est stupide de vouloir 

paraître jouir d’une certaine aisance. 

— Ah ! Louis, Louis, toi que j’ai connu toujours si bien-

veillant, je te trouve étrangement hostile à ce pauvre homme 

et à sa fille ! 

— Sa fille ! peut-on appeler ça une fille ? 

— Que diable me chantes-tu là ? C’est peut-être une li-

corne ? 

— Ma foi ! 

— Allons, tu es fou ! 

— Ah çà, mon père, comment voulez-vous donc qu’on 

nomme une grande créature sèche, hargneuse, maussade, 

avec des pieds et des mains comme un homme, une figure de 

casse-noisette, et un nez… ah ! Dieu du ciel ! quel nez ! long 

de ça… et d’un rouge brique. Mais il faut être juste : en re-

vanche, cette incomparable créature a les cheveux jaunes et 

les dents noires. 

— Le portrait n’est pas flatté. Mais, que veux-tu, toutes 

les femmes ne peuvent être belles ; va, crois-moi, souvent un 
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bon cœur vaut mieux qu’une jolie mine ; et, quant à moi, la 

laideur m’a toujours inspiré de la pitié. 

— À moi aussi, mon père. J’avais d’abord grande envie 

de plaindre cette demoiselle en la voyant si disgracieuse, et 

surtout condamnée à vivre avec un homme tel que son 

grippe-sous de père. Que voulez-vous ? en fait de père, vous 

m’avez gâté. Mais, quand j’ai vu cette créature à nez rouge 

harceler, gronder sans cesse ses deux malheureuses ser-

vantes, leur mesurer les morceaux, renchérir encore d’ava-

rice sur son père, et cela à propos des plus petites choses, 

alors ma première compassion s’est changée en aversion 

pour ce méchant nez rouge, et comme, de plus, il est dans la 

conversation très sec et fort tranchant, ce nez rouge (au figu-

ré, s’entend), malgré la bénignité de mon caractère, j’avais à 

chaque instant l’envie de contredire le nez rouge pour le 

vexer ; mais, craignant de nuire aux intérêts de mon patron, 

qui m’avait envoyé chez ce vilain client, j’ai rongé mon frein. 

— Et tu te dédommages, je l’espère ! 

— Tiens, ça soulage. Avoir eu pendant cinq grands jours 

ce nez rouge sur le cœur ! 

— Décidément, c’est un parti pris, une fâcheuse préven-

tion, et je parierais, moi, que cette demoiselle, qui te paraît 

tranchante, avare et revêche, est tout simplement une femme 

d’un caractère ferme et d’habitudes ménagères. 

— Cher père, qu’elle soit ce qu’elle voudra, peu 

m’importe ! Seulement il y a dans certaines familles de bien 

singuliers contrastes. 

— Que veux-tu dire ? 
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— Figurez-vous ma surprise en voyant dans une des 

chambres de cette triste maison un portrait de femme d’une 

figure si charmante, si fine, si distinguée, que cette image 

semblait être placée là tout exprès pour faire continuelle-

ment dépit et injure au méchant nez rouge. Ce portrait, 

d’ailleurs, ressemblait à s’y méprendre à un de mes anciens 

camarades de collège. Frappé de cette circonstance, je de-

mandai à l’harpagon quelle était cette peinture. Il me répon-

dit d’un ton bourru que c’était le portrait de sa sœur, feu ma-

dame de Saint-Herem. 

« — Cette dame serait-elle la mère d’un jeune homme 

nommé Saint-Herem ? » demandai-je à mon hôte. Ah ! ah ! 

mon bon père, dit Louis en riant aux éclats ; si tu savais ! 

— Eh bien, quoi ? 

— À voir la mine de M. Ramon en m’entendant seule-

ment prononcer le nom de Saint-Herem, on aurait dit que je 

venais d’évoquer le diable, car le nez rouge s’est aussitôt si-

gné d’un air pudibond et alarmé. (J’oubliais de te dire, pour 

compléter, que le nez rouge est très dévot.) Alors son digne 

père s’est écrié qu’il avait en effet le malheur d’être l’oncle 

d’un infernal bandit nommé Saint-Herem. 

— Ce M. de Saint-Herem est, je le vois, un homme de 

fort mauvaise réputation. 

— Lui ! Florestan ! le plus brave, le plus charmant gar-

çon du monde ! 

— Mais enfin, son oncle t’a dit que… 

— Tiens, cher père, juges-en : au collège, moi et Saint-

Herem nous étions très liés ; je l’avais depuis longtemps per-

du de vue, lorsque, il y a six mois, passant sur le boulevard, 
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je vois tout le monde s’arrêter pour regarder sur la chaussée ; 

je fais comme tout le monde, et qu’est-ce que j’aperçois ? un 

phaéton attelé de deux magnifiques chevaux, avec deux pe-

tits domestiques derrière. Cet équipage était si élégant, si 

charmant, que tout le monde, je l’ai dit, se retournait pour 

l’admirer. Or sais-tu qui conduisait cette délicieuse voiture ? 

mon ancien camarade de collège, Saint-Herem, plus brillant, 

plus beau que jamais, car il est impossible d’avoir une plus 

jolie figure et une tournure plus distinguée. 

— Ce M. de Saint-Herem m’a tout à fait l’air d’un dépen-

sier, d’un prodigue. 

— Attends donc la fin, cher père. Soudain l’équipage 

s’arrête, et, pendant que les petits domestiques, descendus 

de leur siège, se tiennent à la tête des chevaux, Saint-Herem 

saute de sa voiture, court à moi et m’embrasse, dans sa joie 

de me retrouver après une si longue séparation. J’étais vêtu 

comme un pauvre diable de clerc de notaire que je suis : ma 

vieille redingote marron, mon pantalon noir et mes souliers 

lacés. Tu me vois d’ici. Mais, cher père, avoue-le, bien des 

élégants, bien des lions, comme on dit, auraient reculé de-

vant une accolade donnée en public à un gaillard fagoté 

comme je l’étais. Florestan n’y fit pas seulement attention, 

lui, tant il avait de plaisir à me revoir. Moi, j’étais tout heu-

reux et presque honteux de cette preuve de son amitié, car 

nous faisions événement, à cause même du contraste. Saint-

Herem s’en aperçut et me dit : 

« — Ces gens-là sont stupides avec leur air ébahi. Où 

vas-tu ? 

« — À mon étude. 
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« — Allons, viens, je t’y mène : nous causerons plus 

longtemps. 

« — Moi, lui dis-je, monter dans ton bel équipage, mal-

gré mon parapluie, ma redingote marron et mes souliers la-

cés ! » Florestan lève les épaules, me prend sous le bras, et, 

bon gré, mal gré, me pousse dans sa voiture et me mène à 

mon étude. Pendant le trajet, Saint-Herem me fait promettre 

d’aller le voir, et il me descend à la porte de mon notaire. Eh 

bien, mon père, ne peut-on pas juger un homme d’après un 

trait pareil ? 

— Peuh !… fit le vieillard d’un air fort peu enthousiaste. 

C’est un premier bon mouvement, voilà tout ; mais je me dé-

fie fort de tous ces gens à grand étalage. D’ailleurs, tu n’es 

pas en position de fréquenter un si gros seigneur. 

— Certes. Et cependant il m’a bien fallu tenir ma pro-

messe d’aller déjeuner chez Florestan un dimanche. Brave 

garçon ! il m’a reçu en grand seigneur quant au luxe et à la 

bonne chère ; mais, quant au bon accueil, toujours en cama-

rade, en vieil ami de collège ; puis, quelque temps après, il 

est parti pour un voyage, et je ne l’ai plus revu. 

— C’est singulier, Louis, tu ne m’as jamais parlé de ce 

déjeuner. 

— Il est vrai ; mais sais-tu pourquoi ? Je me suis dit : Ce 

pauvre bon père, qui m’aime tant, va peut-être s’imaginer, 

dans son inquiète sollicitude, que la vue du luxe de Florestan 

est capable de me tourner la tête, de me faire prendre en dé-

goût notre pauvre condition ; ce soupçon seul serait un cha-

grin pour ce cher père : cachons-lui donc qu’une fois dans 

ma vie j’ai fait un déjeuner de Sardanapale, de Lucullus. 
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— Cher et brave enfant ! dit le vieillard avec émotion, je 

comprends la délicatesse de ta conduite, j’en suis profondé-

ment touché ; c’est pour moi une nouvelle preuve de ton bon 

et généreux cœur ; mais écoute-moi, car c’est justement à 

ton cœur, à ta tendresse pour moi que je vais m’adresser. 

— De quoi s’agit-il donc ? 

— Il s’agit de quelque chose de très sérieux, de très 

grave, non seulement pour toi, mais pour moi. 

La physionomie du vieillard devint presque solennelle en 

prononçant ces derniers mots. Le jeune homme le regarda 

avec surprise. 

À cet instant, le portier vint frapper à la porte et entra : 

— Monsieur Louis, dit-il, c’est une lettre pour vous. 

— Bien, dit le jeune homme en prenant la lettre avec dis-

traction, car il cherchait quel pouvait être l’objet du grave 

entretien que son père allait avoir avec lui. 

Le portier, ne trouvant pas le moment opportun pour 

remettre au jeune homme la carte de visite laissée par le 

commandant de la Miraudière, ajouta en s’en allant : 

— Monsieur Louis, si vous sortez ce soir, n’oubliez pas 

d’entrer à la loge, j’aurais quelque chose à vous dire. 

— Bien, fit le jeune homme en n’attachant aucune im-

portance à ces dernières paroles du portier, qui bientôt quitta 

la chambre. 

Le père Richard avait d’un coup d’œil reconnu la lettre 

que le matin même, de son échoppe, il avait adressée à son 
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fils, à Paris, rue de Grenelle, au lieu de l’adresser à Dreux, 

poste restante, ainsi que l’en avait prié la pauvre Mariette. 

Un moment, le vieillard, instruit du contenu de cette 

lettre écrite par lui-même, fut sur le point d’engager son fils à 

la lire immédiatement ; mais, après réflexion, il adopta une 

idée contraire, et dit : 

— Mon cher enfant, tu auras tout le temps de lire cette 

lettre. Maintenant écoute-moi, car, je te le répète, il s’agit 

d’une chose de la plus haute importance, et pour toi et pour 

moi. 

— Je suis à vos ordres, mon bon père, répondit Louis en 

laissant sur la table la lettre qu’il venait de recevoir. 
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VI 

Le père Richard garda un moment le silence, et, s’adres-

sant à son fils : 

— Je t’ai prévenu, mon enfant, que je voulais faire appel 

à ton bon cœur, à la tendresse. 

— Oh ! alors, mon père, vous n’avez qu’à parler. 

— Tu m’as dit tout à l’heure que si parfois tu rêvais une 

existence meilleure que la nôtre, ce n’était pas pour toi, sa-

tisfait de ton humble condition, que tu formais ce désir, mais 

pour moi. 

— Cela est vrai. 

— Eh bien, mon enfant, il dépend de toi de voir se réali-

ser ton désir. 

— Que dites-vous ? 

— Écoute-moi. Des revers de fortune qui ont suivi de 

près la mort de ta mère, alors que tu étais encore enfant, 

m’ont enlevé le peu que nous possédions ; il m’est à peine 

resté de quoi pourvoir à ton éducation. Cette somme dépen-

sée, j’ai été réduit à prendre l’état d’écrivain public. 

— Oui, mon bon père, répondit Louis avec émotion ; et, 

en voyant avec quel courage, avec quelle résignation, vous 

supportiez la mauvaise fortune, ma tendresse et ma vénéra-

tion pour vous n’ont fait qu’augmenter. 
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— Cette mauvaise fortune, mon cher enfant, peut empi-

rer ; l’âge arrive, ma vue baisse, et je prévois avec tristesse 

qu’un jour viendra où il me sera impossible de gagner le peu 

qui nous aide à vivre. 

— Mon père, comptez sur… 

— Sur toi ? j’y puis compter, je le sais ; mais ton avenir, 

à toi-même, est précaire ; ton bâton de maréchal est de de-

venir second ou premier clerc, car il faut de l’argent pour 

acheter une étude, et je suis pauvre. 

— Ne craignez rien, je gagnerai toujours assez pour nous 

deux. 
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— Et la maladie ? Et les événements ? Que de circons-

tances imprévues peuvent te rendre inoccupé pendant 

quelques mois ! Alors, toi et moi, comment vivre ? 

— Mon bon père, si nous autres pauvres gens nous pen-

sions à tout ce qui nous menace, nous perdrions courage. 

Fermons donc les yeux devant l’avenir, ne songeons qu’au 

présent ; Dieu merci ! il n’a rien d’effrayant. 

— Oui, il est plus sage en effet, lorsque l’avenir est in-

quiétant, d’en détourner la vue ; mais, lorsqu’il peut être 

heureux et assuré, ne faut-il pas ouvrir les yeux au lieu de les 

fermer ? 

— Certes ! 

— Eh bien, je te le répète, il dépend de toi absolument 

de faire que notre avenir soit heureux et assuré. 

— Alors, c’est fait. Seulement, dites-moi comment. 

— Je vais bien t’étonner. Ce pauvre M. Ramon, chez qui 

tu as passé quelques jours et que tu juges si mal, ce 

M. Ramon est un ancien ami à moi. 

— Lui, votre ami ? 

— Ton voyage à Dreux était convenu entre lui et moi. 

— Mais ces actes que mon patron… 

— Ton patron avait obligeamment consenti à servir 

notre petite ruse, en te chargeant d’une feinte mission auprès 

de Ramon. 

— Mais cette ruse, à quoi bon ? 
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— Ramon voulait t’observer, t’étudier, te connaître, sans 

que tu t’en doutasses, et je dois te déclarer qu’il est enchanté 

de toi. Ce matin même, j’ai reçu de lui une longue lettre dans 

laquelle il me fait de toi le plus grand éloge. 

— Je regrette de ne pouvoir lui rendre la pareille ; mais 

quel intérêt y a-t-il pour moi à être bien ou mal jugé par 

M. Ramon ? 

— Un très grand intérêt, mon cher enfant, car l’heureux 

avenir dont je parle était subordonné à l’opinion que Ramon 

aurait de toi. 

— Mon père, c’est une énigme. 

— Ramon, sans être ce qui s’appelle riche, a une cer-

taine aisance que son économie augmente chaque jour. 

— Peste ! je le crois bien. Seulement je vous en demande 

pardon pour votre ami, ce que vous appelez économie est 

une sordide avarice. 

— Soit ! ne disputons pas sur les mots ; mais enfin, par 

suite même de cette avarice, Ramon laissera après lui à sa 

fille une jolie fortune. Je dis après lui, car, de son vivant, 

Ramon ne donne rien. 

— Cela ne m’étonne pas du tout ; mais, en vérité, je ne 

comprends pas où vous voulez en venir, mon père. 

— J’hésite un peu, parce que, si fausses, si injustes que 

soient les premières impressions, je sais combien elles sont 

tenaces, et tu as jugé si sévèrement mademoiselle Ramon ! 

— Le nez rouge ? Ah ! dites donc que j’ai été très indul-

gent pour lui ! 
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— Tu reviendras, j’en suis certain, de ces préventions… 

Crois-moi, mademoiselle Ramon est de ces personnes qui 

gagnent à être connues, appréciées. Je te le répète, c’est une 

femme d’un esprit ferme et d’une piété exemplaire ; peut-on 

désirer mieux pour une mère de famille ? 

— Une mère de famille ? reprit Louis, qui jusqu’alors, 

très loin de soupçonner ce dont il était menacé, commençait 

cependant de concevoir une crainte vague ; une mère de fa-

mille ? et que m’importe, à moi, que mademoiselle Ramon 

soit ou non bonne mère de famille ? 

— Cela doit t’importer plus qu’à personne. 

— À moi ? 

— Certes. 

— Et pourquoi cela ? demanda Louis avec anxiété. 

— Parce que mon plus vif, mon unique désir, dit résolu-

ment le vieillard, serait de te voir épouser mademoiselle Ra-

mon. 

— Épouser mademoiselle Ramon ! s’écria le malheureux 

Louis en se reculant sur sa chaise par un mouvement 

d’épouvante, et comme s’il eût vu soudain apparaître le nez 

rouge ; moi, épouser… 

— Oui, mon enfant, s’écria le vieillard de sa voix la plus 

pénétrante, épouse mademoiselle Ramon, et notre sort est à 

jamais assuré. Nous allons habiter Dreux ; la maison de Ra-

mon est suffisante pour nous loger tous. Il ne donne rien en 

dot à sa fille ; mais nous vivrons chez lui, c’est convenu 

d’avance, et il a pour toi la certitude d’une bonne petite 

place dans les contributions indirectes. Mais, à la mort de 

ton beau-père, tu hériteras d’une jolie fortune. Louis, mon 
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fils, mon fils bien-aimé, ajouta le vieillard d’un ton suppliant 

et en serrant les mains de son fils entre les siennes, je t’en 

conjure, consens à ce mariage, et tu me rendras le plus heu-

reux des hommes, car au moins je mourrai rassuré sur ton 

avenir. 

— Ah ! mon père, vous ne savez pas ce que vous me 

demandez là ! répondit Louis avec autant d’accablement que 

de stupeur. 

— Tu vas me dire que tu ne ressens aucun penchant 

pour mademoiselle Ramon. Eh ! mon Dieu ! en ménage, une 

mutuelle estime est suffisante, et tu m’accorderas du moins 

que cette estime, mademoiselle Ramon la mérite. Quant à 

son père, je comprends qu’à la rigueur ce que tu tiens à ap-

peler son avarice t’ait d’abord choqué ; mais elle te semblera 

moins odieuse lorsque tu réfléchiras qu’après tout c’est toi 

qui devras profiter un jour de cette… de cette avarice. Ra-

mon est au fond un excellent homme ; son seul désir est de 

laisser à sa fille et au mari qu’elle choisira une petite for-

tune ; pour arriver à ce but, il renferme ses dépenses dans de 

sages limites ; faut-il lui en faire un crime ? Allons, Louis, 

mon cher enfant, réponds, donne-moi une bonne parole 

d’espoir. 

— Mon père, dit le jeune homme d’une voix altérée, il 

m’en coûte de contrarier vos projets, mais ce que vous me 

demandez est impossible. 

— Louis, est-ce bien toi qui me réponds ainsi lorsque je 

m’adresse à ton cœur, à ta tendresse pour moi ? 

— D’abord, il n’y a dans ce mariage aucun avantage per-

sonnel pour vous : vous ne songez qu’à moi. 
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— Comment ! demeurer chez Ramon et vivre chez lui 

sans dépenser une obole ! C’est convenu, te dis-je ; il nous 

prend tous en pension gratuitement, au lieu de donner une 

dot à sa fille. 

— Mon père, tant que j’aurai une goutte de sang dans les 

veines, vous ne recevrez l’aumône de personne. Bien des 

fois, déjà, je vous ai supplié d’abandonner votre profession 

d’écrivain public, me faisant fort de subvenir à vos modestes 

besoins par un surcroît de travail. 

— Mais, malheureux enfant ! si tu tombes malade, si 

l’âge me rend incapable de gagner ma vie, il me faudra donc 

aller à l’hôpital ? 

— J’ai foi en mon courage : je ne tomberai pas malade, 

et vous ne manquerez de rien : mais, si j’avais le malheur 

d’épouser mademoiselle Ramon, je mourrais de chagrin. 

— Louis, une telle réponse n’est pas sérieuse. 

— Elle l’est, mon père. Dans votre aveugle tendresse, 

vous n’avez pensé qu’à me faire contracter une union avan-

tageuse ; je vous en suis profondément reconnaissant. Mais 

ne parlons plus de ce mariage : il est, je vous le dis, impos-

sible. 

— Louis !… 

— J’éprouve et j’éprouverai toujours une aversion invin-

cible pour mademoiselle Ramon ; et puis, il faut bien vous 

l’avouer, j’aime une jeune fille, et celle-là seulement sera ma 

femme. 

— Ah ! mon enfant, autrefois j’avais ta confiance, et tu 

as pris une résolution si grave à mon insu ! 
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— Je me suis tu jusqu’ici à ce sujet, parce que je voulais 

que cette affection présentât des garanties de durée telles, 

qu’il me fût permis de vous parler sérieusement de mes pro-

jets. Moi et la jeune fille que j’aime, nous étions convenus 

d’attendre une année, afin de voir si nos caractères sympa-

thiseraient longtemps, et si ce que nous prenions à son début 

pour une passion réelle ne serait pas un attachement éphé-

mère. Grâce à Dieu, notre amour a résisté à toutes les 

épreuves. L’année que nous avions fixée expire aujourd’hui 

même ; je comptais voir demain la jeune fille dont je vous 

parle, afin d’être d’accord sur le jour où elle ferait sa de-

mande à sa marraine, qui l’a élevée, et où je vous ferais ma 

demande de mon côté. Pardon, mon père, ajouta Louis en in-

terrompant le vieillard qui allait prendre la parole, un mot 

encore : la jeune fille que j’aime est pauvre comme nous et 

ouvrière de son état ; mais c’est le meilleur, le plus noble 

cœur que je connaisse. Jamais vous ne trouverez de fille plus 

dévouée. Le fruit de son travail et du mien suffira à nos be-

soins : elle est, ainsi que nous, habituée aux privations ; je 

redoublerai de zèle, d’efforts, et, croyez-moi, vous trouverez 

le repos et les soins qui vous sont nécessaires. Permettez-

moi un dernier mot : rien ne m’est plus pénible que de diffé-

rer de vues avec vous ; c’est la première fois, je crois, que ce-

la m’arrive ; aussi, je vous en supplie, épargnez-moi le cha-

grin de vous faire de nouveaux refus. N’insistez plus au sujet 

de ce mariage ; je ne m’y résignerai jamais, je vous en donne 

ma parole, comme je vous jure aussi, par ma respectueuse 

affection pour vous, que je n’aurai jamais d’autre femme que 

Mariette Moreau. 

Louis prononça ces derniers mots d’un ton à la fois si 

respectueux mais si résolu, que le vieillard, qui avait 

d’ailleurs une arrière-pensée, ne crut pas devoir alors persis-

ter, et répondit à son fils d’un air chagrin et fâché : 
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— Je ne puis croire, Louis, que toutes les raisons que je 

vous ai données en faveur de ce mariage restent sans valeur 

à vos yeux. J’ai plus de foi dans votre cœur que vous n’en 

avez vous-même ; je suis certain qu’en réfléchissant vous re-

viendrez à des pensées plus sages. 

— Mon père, ne l’espérez pas. 

— Selon votre désir, je n’insisterai point ; mais je 

compte, vous dis-je, sur vos réflexions. Je vous donne vingt-

quatre heures pour prendre une résolution définitive. D’ici là, 

je vous promets de ne pas vous dire un mot de ce mariage, et 

je vous prie, à mon tour, de ne pas m’entretenir non plus de 

vos désirs. Après-demain nous aviserons. 

— Soit, mon père, mais je vous assure que, ce délai expi-

ré, je… 

— Nous sommes convenus de ne plus parler de cette af-

faire, dit le vieillard en se levant. 

Et il se promena silencieux dans la chambre, jetant par-

fois à la dérobée un regard sur Louis, qui, la tête appuyée 

dans ses deux mains, restait pensif et accoudé sur la table où 

était déposée la lettre qu’on lui avait remise quelques ins-

tants auparavant. 
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VII 

Louis Richard, ayant jeté les yeux sur la lettre qui se 

trouvait presque devant lui, et dont l’écriture lui était incon-

nue, la décacheta machinalement. 

Le vieillard, tout en continuant de se promener silen-

cieusement dans la chambre, suivait son fils de l’œil. 

Soudain il le vit pâlir, passer la main sur son front, 

comme pour s’assurer qu’il n’était pas dupe d’une illusion, 

puis relire avec une angoisse croissante cette lettre, à la-

quelle il semblait ne pouvoir se décider à croire. 

Cette lettre, que, le matin, le père Richard, contrefaisant 

son écriture, avait paru recopier d’après la première dictée 

de Mariette, loin de reproduire les pensées de la jeune ou-

vrière, était ainsi conçue : 

  

« Monsieur Louis, 

« Je profite de votre absence pour vous faire part de ce 

que je n’aurais pas osé vous dire ; depuis plus de deux mois 

je remets à vous avouer cela, de peur de vous faire peut-être 

de la peine. Il faut renoncer à nos projets de mariage, mon-

sieur Louis, et même à nous voir. 

« Il m’est impossible de vous dire la cause de ce chan-

gement ; mais croyez que ma résolution est bien prise. Si je 

ne vous en préviens qu’aujourd’hui, le six mai, monsieur 
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Louis, le six mai, c’est que j’ai voulu bien réfléchir une der-

nière fois, et surtout en votre absence, avant de vous ap-

prendre ma détermination. 

« Adieu, monsieur Louis. Ne cherchez pas à me revoir ; 

cela serait inutile et ne servirait qu’à me causer de grands 

chagrins. Si, au contraire, vous m’oubliez tout à fait, et si 

vous ne tâchez pas de vous rapprocher de moi, mon bon-

heur, ainsi que celui de ma pauvre marraine, est assuré. 

« C’est donc au nom de notre bonheur à tous deux, et de 

notre tranquillité, monsieur Louis, que je vous supplie de ne 

plus nous voir. 

« Vous avez si bon cœur, que vous ne voudrez pas me 

causer des peines qui ne vous serviraient à rien, car, je vous 

le jure, tout est fini pour toujours entre nous deux. Vous 

n’essayerez pas, je l’espère, de vouloir revenir malgré moi 

lorsque je vous déclare que je ne vous aime plus que de bonne 

amitié. 

« MARIETTE MOREAU. 

  

« P.S. Au lieu de vous adresser cette lettre à Dreux, 

comme vous me l’aviez dit, je vous l’adresse à Paris, afin que 

vous la trouviez à votre retour. Augustine, qui, vous le savez, 

écrivait pour moi, étant à son pays, c’est une autre personne 

qui écrit. 

« J’oubliais de vous dire que l’état de ma marraine est 

toujours le même. » 

La lecture de cette lettre plongea Louis dans une stupeur 

accablante. L’ingénuité du style, ses détails intimes, le rappel 

de la date du 6 mai, tout le devait persuader que ces lignes 
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avaient été dictées par Mariette. Aussi, après s’être demandé 

quelle pouvait être la cause de cette rupture aussi brusque 

qu’inattendue, la douleur, le dépit, la colère, l’amour-propre 

froissé, agitèrent violemment le cœur du jeune homme, et il 

murmura : 

— Oh ! non, je ne la verrai plus ! Elle n’a pas besoin de 

me le défendre avec tant d’insistance et de dureté ! 

Ces paroles remplirent d’aise le vieillard, qui, tout en 

continuant de se promener d’un air absorbé, épiait les suites 

de son stratagème. 

Mais bientôt la douleur dominant la colère dans le cœur 

de Louis, son amour se réveilla plus tendre, plus passionné 

que jamais ; il tâcha de se rappeler les moindres détails de sa 

dernière entrevue avec Mariette ; il s’interrogea sur les der-

niers mois de leurs relations. Il lui fut impossible de trouver 

dans ses souvenirs la moindre trace de refroidissement de la 

part de la jeune fille ; jamais au contraire elle n’avait paru 

plus aimante, plus dévouée, plus impatiente d’unir son sort 

au sien ; et toutes ces apparences mentaient, Mariette était 

un monstre de dissimulation, elle qu’il avait toujours crue si 

pure, si candide ! 

Louis ne pouvait se résoudre à accepter une pareille dé-

ception. Impatient de découvrir le mystère qui semblait en-

tourer la conduite étrange de Mariette, incapable d’endurer 

plus longtemps ses angoisses, il résolut de se rendre sur-le-

champ chez elle, au risque d’indisposer sa marraine, qui, de 

même que le père Richard, avait ignoré jusqu’alors l’amour 

de Louis et de Mariette. 

Aucune des émotions dont le jeune homme venait d’être 

tour à tour agité n’avait échappé au vieillard, qui suivait at-
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tentivement les effets de sa ruse. Aussi, croyant le moment 

d’agir opportun, il dit à son fils, après mûres réflexions : 

— Louis, j’ai pensé qu’il serait bon que demain matin, de 

très bonne heure, nous partissions pour Dreux, car, si nous 

ne prévenons pas l’arrivée de Ramon, il sera ici après-

demain, ainsi que nous en sommes convenus. 

— Mon père ! 

— Cela, mon ami, reprit le vieillard en attachant un re-

gard pénétrant sur son fils, cela ne t’engagera nullement, et, 

si tu dois résister au vœu le plus cher de ma vie, je te de-

mande seulement, comme satisfaction dernière, de passer 

quelques jours auprès de Ramon et sa fille. Tu seras ensuite 

libre d’agir comme tu le voudras. 

Mais, voyant Louis prendre son chapeau et s’apprêtant à 

sortir, le père Richard s’écria : 

— Que fais-tu ? où vas-tu ? 

— Je me sens un peu de mal de tête, mon père ; je vais 

faire un tour dehors. 

— Je t’en prie, mon ami, dit le vieillard avec une inquié-

tude croissante, ne sors pas ; tu as l’air abattu, consterné, 

depuis la lecture de cette lettre. Tu m’alarmes ! 

— Moi, mon père ? vous vous trompez, je n’ai rien. Cette 

lettre est fort insignifiante, je vous assure. J’ai un peu de mi-

graine, voilà tout ; je reviens dans l’instant. 

Et Louis sortit brusquement. 

Au moment où il passait devant la loge du portier, celui-

ci l’appela et lui dit d’un air mystérieux : 
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— Monsieur Louis, je vous avais recommandé d’entrer à 

la loge parce que j’ai quelque chose à vous remettre à vous, 

à vous seul. Entrez donc. 

— Qu’y a-t-il ? demanda Louis en entrant dans la loge. 

— Voici une carte qu’un monsieur décoré m’a remise 

tantôt pour vous ; il est descendu d’un superbe cabriolet, et il 

a dit que c’était très pressé. 

Louis prit la carte, s’approcha d’une lampe et lut : 

  

« LE COMMANDANT DE LA MlRAUDlÈRE, 

« 17, rue du Mont-Blanc, 

  

« Attendra demain matin chez lui M. Louis Richard pour une 

communication très intéressante, et qui ne souffre pas de retard. » 

— Le commandant de la Miraudière ? Je ne connais pas 

ce nom dit Louis en examinant la carte ; puis, en la retour-

nant machinalement, il aperçut sur l’envers ces autres mots 

écrits au crayon : 

« Mariette Moreau, chez madame Lacombe, rue des Prêtres-

Saint-Germain-l’Auxerrois. » 

En effet, M. de la Miraudière ayant noté sur le revers de 

l’une de ses cartes de visite, afin de ne pas les oublier, 

l’adresse et le nom de Mariette et de sa marraine, avait, sans 

y songer, écrit sur cette même carte, laissée chez Louis, la 

demande d’entrevue qu’il sollicitait de lui. 
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Le jeune homme, dans une surprise et une perplexité 

croissantes, cherchait à pénétrer quel rapport pouvait exister 

entre Mariette et cet étranger dont il recevait la carte. Après 

un moment de silence, il dit au portier : 

— Le monsieur qui a laissé cette carte n’a rien dit pour 

moi ? 

— Si, monsieur Louis : il m’a recommandé de ne vous 

remettre sa carte que lorsque votre père ne serait pas là. 

— Cela est étrange, pensa le jeune homme. 

— À telle enseigne, monsieur Louis, reprit le portier, 

qu’il m’a donné quarante sous pour boire, afin d’être sûr que 

sa commission serait bien faite. 

— Et quel homme est-ce ? jeune ou vieux ? 

— C’est, ma foi, un très bel homme, monsieur Louis ; un 

très bel homme décoré ; moustaches et favoris noirs comme 

de l’encre et mis comme un prince, sans compter son su-

perbe cabriolet. 

Louis sortit, la tête perdue. Ce nouvel incident redou-

blait ses angoisses. À force de chercher le motif de la 

brusque rupture de Mariette, il ressentit bientôt la morsure 

aiguë de la jalousie. Une fois sous cette impression, les soup-

çons les plus insensés, les craintes les plus chimériques, pri-

rent à ses yeux l’apparence de la réalité ; il en vint à se de-

mander si l’étranger dont il avait reçu la carte n’était pas un 

rival. Quels rapports, en effet, Mariette et sa tante pouvaient-

elles avoir dans leur misère avec un jeune homme riche et 

beau ? 

Dans sa lettre, Mariette suppliait Louis de ne pas cher-

cher à la voir, ce rapprochement, disait-elle, pouvant com-
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promettre son bonheur et celui de sa marraine. Louis con-

naissait la misérable position des deux femmes. Il avait 

maintes fois reçu des confidences de la jeune fille sur le ca-

ractère chagrin et atrabilaire de madame Lacombe. Une hor-

rible pensée lui traversait l’esprit. Peut-être Mariette, autant 

par misère que par l’obsession de sa marraine, avait écouté 

les brillantes propositions de l’homme dont il venait de rece-

voir la carte. Mais, dans ce cas, quel pouvait être le but de 

l’entrevue que lui demandait cet homme ? La tête de Louis se 

perdait à pénétrer ce mystère. 

Une fois lancés dans la voie vertigineuse de la jalousie, 

les amoureux se laissent presque toujours entraîner de préfé-

rence aux idées les plus extravagantes. Il en fut ainsi de 

Louis. En se supposant trahi pour un rival, il trouvait la clef 

de ce qu’il y avait d’inexplicable dans la lettre et dans la 

conduite de Mariette ; il s’obstina donc à croire à une infidé-

lité, en attendant le moment de son entretien avec le com-

mandant de la Miraudière, dont il comptait exiger une expli-

cation et des éclaircissements. 

Dans l’état d’angoisse et de douloureuse excitation où il 

se trouvait, Louis abandonna sa première résolution et ne se 

rendit pas chez Mariette. Vers minuit, il revint chez son père. 

Celui-ci, rassuré par la sombre physionomie de Louis, et cer-

tain qu’il n’avait pu revoir la jeune fille et reconnaître ainsi 

l’erreur dont tous deux étaient victimes, proposa de nouveau 

à son fils de partir pour Dreux le lendemain matin. Louis ré-

pondit qu’il désirait réfléchir sur cette grave démarche, et se 

jeta désespéré sur son lit. 

La nuit ne fut pour ce malheureux qu’une longue et 

cruelle insomnie. Au point du jour, devançant le réveil du 

vieillard, dont il voulait éviter les questions, il sortit, et, après 
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avoir attendu sur le boulevard dans une anxiété mortelle 

l’heure de son entrevue avec le commandant de la Mirau-

dière, il se rendit enfin chez ce personnage. 
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VIII 

 

Lorsque Louis Richard se présenta chez le commandant 

de la Miraudière, celui-ci, enveloppé d’une magnifique robe 

de chambre, assis devant son bureau, fumait son cigare, tout 

en classant dans un portefeuille une grande quantité de bil-

lets et de lettres de change. Son domestique entra et lui an-

nonça : 

— M. Richard. 

M. de la Miraudière se leva vivement et dit : 
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— Priez M. Richard d’attendre un moment dans mon sa-

lon ; quand je sonnerai, vous l’introduirez. 

Le domestique sortit. M. de la Miraudière ouvrit un des 

tiroirs de son bureau formant caisse de sûreté, y prit vingt-

cinq billets de mille francs qu’il mit à côté d’une de ces 

feuilles de papier timbré destinées à faire des actes, puis il 

sonna. 

Louis Richard entra, l’air sombre, embarrassé. Son cœur 

battait violemment en songeant qu’il se trouvait peut-être 

devant un rival heureux, car le pauvre garçon, comme tous 

les amoureux sincères et candides, s’exagérait les avantages 

de celui qu’il se croyait préféré. Aussi M. de la Miraudière, 

drapé dans sa robe de chambre de damas, et occupant un 

appartement assez élégant, semblait à Louis un concurrent 

fort redoutable auprès de Mariette. 

— C’est à monsieur Louis Richard que j’ai l’honneur de 

parler ? dit M. de la Miraudière avec le plus aimable sourire. 

— Oui, monsieur. 

— Fils unique de M. Richard, écrivain public ? 

Ces derniers mots furent prononcés d’un air à demi sar-

donique. Louis s’en aperçut et répondit d’un ton sec : 

— Oui, monsieur, mon père est écrivain public. 

— Excusez-moi, mon cher monsieur, de vous avoir dé-

rangé, mais j’avais à vous parler en particulier. Cette confé-

rence me paraissait fort difficile chez vous. Voilà pourquoi je 

vous ai prié de vous donner la peine de passer chez moi. 

— Maintenant, monsieur, puis-je savoir ce que vous me 

voulez ? 



– 99 – 

— Vous offrir mes services, mon cher monsieur Richard, 

dit M. de la Miraudière d’un ton insinuant, car je serais très 

heureux de pouvoir vous appeler mon cher client. 

— Votre client ? moi ! Mais qui êtes-vous donc, mon-

sieur ? 

— Ancien militaire, chef d’escadron en retraite, vingt 

campagnes, dix blessures, et homme d’affaires pour passer 

mon temps. J’ai de gros capitalistes dans ma manche, et je 

suis en maintes circonstances leur intermédiaire auprès de 

jeunes gens de famille. 

— Je ne vois pas, monsieur, quels services vous pouvez 

me rendre. 

— Quels services, mon jeune ami (permettez à un an-

cien, à un troupier, de vous donner ce nom), quels services ? 

Vous me demandez cela, et vous êtes clerc de notaire ! Vous 

végétez, vous partagez une misérable mansarde avec votre 

père, et vous êtes vêtu… Dieu sait comme ! 

— Monsieur ! s’écria Louis en devenant pourpre 

d’indignation. 

— Permettez, mon jeune ami, ce sont des faits que je 

précise avec chagrin, je dirais presque avec indignation. 

Morbleu ! un jeune homme comme vous devrait dépenser 

vingt-cinq à trente mille francs par an, avoir des chevaux, 

des maîtresses, et passer la vie douce et joyeuse. 

— Monsieur ! s’écria Louis en se contenant à peine ; est-

ce une plaisanterie ? Je ne suis pas d’humeur à l’endurer, je 

vous en préviens. 

— Je suis ancien militaire, et j’ai fait mes preuves, mon 

jeune ami, dit M. de la Miraudière d’un air matamore ; c’est 
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vous dire que je puis laisser passer certaines vivacités, que 

j’excuse d’ailleurs ; car, je l’avoue, ce que je vous dis doit 

vous sembler extraordinaire. 

— Fort extraordinaire, monsieur ! 

— Voici, du moins, mon jeune ami, qui vous convaincra 

que je parle sérieusement, ajouta notre homme en étalant les 

billets de mille francs sur son bureau. Voici vingt-cinq mille 

francs que je serais enchanté de mettre à votre disposition 

pour vous établir en jeune homme de bonne famille, et, de 

plus, tous les mois, je tiendrai à votre service deux mille cinq 

cents francs ; je vous offre ces avances pendant cinq ans, 

nous compterons ensuite. 

Louis regardait M. de la Miraudière d’un air abasourdi, 

croyant à peine ce qu’il entendait ; enfin, sortant de sa stu-

peur, il dit : 

— C’est à moi, monsieur, que vous faites cette offre ? 

— Oui, et je suis fort heureux de vous la faire. 

— À moi ! Louis Richard ? 

— À vous, Louis Richard. 

— Beaucoup de personnes se nomment Richard, mon-

sieur ; vous me prenez pour un autre. 

— Non pas, diable ! je connais mon monde ; je vous 

prends pour ce que vous êtes : M. Louis-Désiré RICHARD, fils 

unique et majeur de M. Alexandre-Timoléon-Bénédict-

Pamphile RICHARD, âgé de soixante-sept ans, à Brie-Comte-

Robert, et présentement domicilié rue de Grenelle-Saint-

Honoré, no 23, profession d’écrivain public. Vous voyez qu’il 

n’y a pas erreur, mon jeune ami. 
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— Alors, monsieur, puisque vous connaissez si bien ma 

famille, vous devez savoir que ma pauvreté m’empêche de 

contracter aucun emprunt. 

— Votre pauvreté ! malheureux jeune homme ! 

— Mais, monsieur… 

— Non, c’est indigne ! c’est abominable ! s’écria 

l’homme d’affaires avec un accent de récrimination courrou-

cée ; avoir le front d’élever un pauvre jeune homme dans une 

erreur si grossière ! le condamner à passer ses plus belles 

années dans la basoche ! le réduire aux habits râpés, aux bas 

bleus et aux souliers lacés ! Mais heureusement il y a une 

Providence, et cette Providence, vous la voyez en moi, mon 

jeune ami. Elle vous apparaît sous les traits du commandant 

de la Miraudière. 

— Monsieur, je vous déclare que tout ceci me fatigue, à 

la fin ! Rompons cet entretien, ou bien expliquez-vous clai-

rement. 

— Soit !… Vous croyez votre père presque dans l’indi-

gence, n’est-ce pas ? 

— Je n’en rougis pas, monsieur. 

— Oh ! candide jeune homme ! 

— Que signifie… 

— Écoutez-moi, et vous me bénirez après comme votre 

sauveur. 

Ce disant, M. de la Miraudière ouvrit un registre, où il lut 

ce qui suit : 
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— « Note des biens mobiliers de M. Timoléon-Bénédict-

Alexandre-Pamphile RICHARD (informations prises par le 

comité du crédit à la Banque de France, le 1er mai 18..) : 

 

Vous entendez, mon jeune et candide ami, la fortune 

mobilière seulement connue de votre cher et honorable père 

se montait, au 1er de ce mois, à la bagatelle de deux millions 

cinquante-huit mille six cent quatre-vingts francs, d’après 

des informations officielles. Mais tout fait présumer que, se-

lon le goût passionné des avares, qui, en outre de bons pla-

cements, se plaisent à voir, à flairer, à toucher, à manier une 

partie de leur trésor, tout fait présumer, dis-je, que votre 

digne père a enfoui dans quelque cachette un magot quel-

conque, et non moins succulent que sa fortune connue. Mais, 

en admettant que cela ne soit pas, en mettant la chose au 

pis, vous voyez que l’auteur de vos jours possède au soleil 

plus de deux millions. Or, comme il ne dépense pas douze 

cents francs par an, avec un revenu de près de cent mille 

livres de rente, vous voyez de quelle fortune vous jouirez un 

jour, mon jeune ami, et vous ne vous étonnerez plus des 

offres que je vous fais. 

Cette révélation pétrifiait Louis Richard ; mille pensées 

confuses se heurtaient dans son esprit. Il ne pouvait trouver 

une parole, et regardait l’homme d’affaires avec un saisisse-

ment inexprimable. 

— Vous voilà tout ébaubi, mon jeune ami. C’est tout 

simple, vous croyez rêver. 
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— En effet, monsieur, je ne sais si je dois, si je puis 

croire. 

— Faites comme saint Thomas, mon jeune ami, touchez 

ces vingt-cinq billets de mille francs ; ça vous donnera la foi, 

car les capitalistes qui sont derrière moi ne sont pas des gail-

lards à risquer leur argent, et ici je dois vous dire qu’ils vous 

font ces avances à huit pour 100, en y ajoutant une commis-

sion de 7 pour 100 pour mes obligeants services. Vous allez 

être trop gentilhomme pour chicaner sur ces misères. Intérêt 

et capital s’élèveront à peine chaque année à la moitié du re-

venu de monsieur votre père ; vous économisez donc, à bien 

dire, tout en vivant largement, cinquante mille francs par an. 

Il est impossible de vous montrer plus économe, mais du 

moins vous pourrez attendre patiemment l’heure suprême où 

le bonhomme, vous entendez… Du reste, j’ai pensé à tout, 

et, comme ledit bonhomme pourrait s’étonner de vous voir 

mener un certain train, sans ressources connues, j’ai imaginé 

quelque chose de très ingénieux, le semblant de la mise en 

loterie d’un superbe diamant de cinq cents louis ; mille billets 

à dix francs. Vous aurez pris un de ces billets, la loterie sera 

censée se tirer après-demain, vous serez censé avoir gagné 

et vendu le diamant pour huit ou neuf mille francs ; cette 

somme, vous direz l’avoir confiée, pour la faire valoir, à un 

ami ; il ne manquera pas de la placer dans une magnifique 

entreprise rapportant trois cents pour 100 par an, et, grâce à 

ce stratagème, vous pourrez dépenser à la barbe paternelle 

vos vingt-cinq ou trente mille francs par an. Maintenant, 

jeune homme, dites-moi si j’étais fat en prenant des airs de 

Providence à votre endroit. Mais qu’avez-vous ? cette figure 

rembrunie ! cet air soucieux ! ce silence ! moi qui m’at-

tendais, la première surprise passée, à vous voir éclater en 

transports de joie, en éclats de rire, en cabrioles, et autres 

manifestations bien pardonnables quand, en un quart 
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d’heure, on passe du grade de clerc de notaire à celui de mil-

lionnaire ! Jeune homme, jeune homme, répondez-moi 

donc ! Ah çà ! pourvu que l’étonnement, le bonheur, ne 

l’aient pas rendu fou ! 

En effet, cette révélation, qui eût jeté sans doute tout 

autre que Louis Richard dans une sorte de joyeux délire, lui 

causait de pénibles ressentiments : d’abord la longue dissi-

mulation et la méfiance de son père à son égard, en lui lais-

sant ignorer tant de richesses, blessaient son cœur ; puis, et 

c’était là pour lui le coup le plus douloureux, sa seconde 

pensée, en songeant à la fortune dont il jouirait un jour, avait 

été de se dire qu’il aurait pu la partager avec Mariette sans 

son cruel abandon, et changer en une vie de bonheur et de 

luxe la vie jusqu’alors si misérable, si résignée de la jeune 

fille. 

Cette réflexion, en ravivant ses amers chagrins, le domi-

na tellement, que, ne pensant plus qu’aux explications qu’il 

était venu demander au commandant de la Miraudière, il lui 

dit soudain, d’un air sombre et contraint, en lui montrant sa 

carte de visite : 

— Vous avez, monsieur, laissé hier chez moi cette carte 

de visite ?… 

— Oui, mon jeune ami ; mais… 

— Pourriez-vous me dire, monsieur, ajouta Louis d’une 

voix altérée, comment il se fait que le nom et l’adresse de 

mademoiselle Mariette Moreau se trouvent écrits au crayon 

sur cette carte ? 

— Vous dites ? demanda l’homme d’affaires, stupéfait de 

cette question dans un pareil moment. Vous me demandez… 
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— Je vous demande, monsieur, comment il se fait que 

l’adresse de mademoiselle Mariette Moreau se trouve sur 

cette carte. 

— Ah çà ! mais, décidément, mon client perd la tête ! dit 

l’usurier. Comment ! mon jeune ami, je vous parle des mil-

lions paternels, de trente mille francs à dépenser par an, et 

vous me répondez… grisette ! 

— Quand je fais une question, monsieur, s’écria Louis, 

j’entends qu’on y réponde. 

— Diable ! mon jeune ami… vous le prenez avec moi… 

sur ce ton… 

— Ce ton est le mien, monsieur ; tant pis s’il vous 

choque ! 

— Morbleu ! monsieur ! s’écria l’usurier en se redressant 

et caressant ses moustaches. 

Puis il ajouta : 

— Bah ! j’ai fait mes preuves ; ancien militaire criblé de 

blessures, je puis laisser passer beaucoup de choses. Je vous 

répondrai, mon cher client, que le nom et l’adresse de cette 

petite fille se trouvent sur ma carte, parce que je les y ai 

écrits pour ne pas les oublier. 

— Ainsi vous connaissez mademoiselle Mariette ? 

— Parbleu ! 

— Vous lui faites la cour ? 

— Un peu… 

— Et vous espérez ? 
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— Beaucoup. 

— Et moi, monsieur, je vous défends de remettre les 

pieds chez elle ! 

— Tiens ! se dit l’usurier, un rival. C’est drôle ! Ah ! je 

comprends maintenant les refus de la petite. Enfonçons mon 

client. C’est jeune, c’est novice, c’est clerc de notaire : ça 

doit être jaloux ; il donnera dans le panneau, et je l’évincerai, 

car je tiens à cette petite ; si le jeune homme ne donne pas 

dans ledit panneau, il n’en sera, pour moi, ni plus ni moins. 

Et il ajouta tout haut : 

— Mon cher monsieur, quand on me défend quelque 

chose, je regarde comme mon premier devoir de faire ce que 

l’on me défend. 

— Nous verrons, monsieur ! 

— Écoutez, jeune homme : j’ai eu cinquante-sept duels ; 

je peux donc me dispenser d’avoir le cinquante-huitième 

avec vous ; je préfère vous parler le langage de la raison. 

Permettez-moi une simple question. Vous êtes arrivé de 

voyage hier, n’est-ce pas ? 

— Oui, monsieur. 

— Vous êtes resté plusieurs jours absent, vous n’avez 

pas revu Mariette depuis votre retour ? 

— Non, monsieur, mais… 

— Eh bien, mon jeune ami, il vous est arrivé ce qui ar-

rive à tant d’autres : Mariette ne vous connaissait pas 

comme fils de millionnaire. Je me suis présenté pendant 

votre absence, j’ai offert à cette petite fille ce qui ne peut ja-
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mais manquer de tourner la tête d’une grisette affamée. Sa 

marraine, qui comme elle meurt de faim, a flairé le bien-être, 

et, ma foi, comme les absents ont toujours tort… hé ! hé ! 

vous comprenez ? 

— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit Louis, dont le courroux fai-

sait place à un morne désespoir : il est donc vrai ! 

— Si j’avais su me trouver en concurrence avec un futur 

client, je me serais abstenu. Mais il est trop tard. Et, 

d’ailleurs, pour une de perdue, mille de retrouvées. Allons, 

mon jeune ami, pas d’abattement. Cette petite était pour 

vous trop jeunette ; c’était une éducation à faire, et vous 

trouverez de charmantes femmes tout élevées et très bien 

élevées. Je vous recommanderai particulièrement une cer-

taine madame de Saint-Hildebrand. 

— Misérable ! s’écria Louis Richard en prenant l’homme 

d’affaires au collet ; infâme ! 

— Monsieur, s’écria le commandant de la Miraudière, 

vous me rendrez raison… 

À ce moment la porte s’ouvrit brusquement, et, à un 

grand éclat de rire qui retentit, les deux adversaires tournè-

rent simultanément la tête. 

— Saint-Herem ! s’écria Louis en reconnaissant son ami 

d’enfance. 

— Toi ici ! dit à son tour Florestan de Saint-Herem en 

courant au-devant du jeune homme encore pâle de colère, 

pendant que l’usurier rajustait le collet de sa robe de 

chambre en murmurant : 

— Au diable le Saint-Herem en un pareil moment ! 
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IX 

M. de Saint-Herem était un homme de trente ans au 

plus, d’une charmante figure, de la tournure la plus élégante. 

Sa physionomie fine et spirituelle prenait parfois un carac-

tère de souveraine impertinence, lorsque, par exemple, 

comme on va le voir, il s’adressait au commandant de la Mi-

raudière ; mais, à la vue de son ami d’enfance, M. de Saint-

Herem éprouva la joie la plus vive et serra cordialement 

Louis entre ses bras ; affectueuse étreinte à laquelle le jeune 

homme répondit avec entraînement, malgré les émotions di-

verses dont il était agité. 

Ce premier mouvement donné à la surprise et au plaisir 

de se revoir, les acteurs de cette scène, revenant à leurs 

premières pensées, reprirent à peu près la même physiono-

mie qu’ils avaient lors de la soudaine apparition de Saint-

Herem. Louis continua de jeter des regards indignés sur 

l’usurier, pâle encore de colère, tandis que M. de Saint-

Herem lui disait d’un air moqueur : 

— Ah çà ! mon cher, avouez que je suis arrivé à temps ; 

il me semble que, sans moi, mon ami Louis vous frottait 

d’importance ! 

— Oser porter la main sur moi ! un ancien militaire ! 

s’écria le commandant de la Miraudière en faisant un pas 

vers Louis. Cela ne se passera pas ainsi, monsieur Richard ! 

— Comme vous voudrez, monsieur de la Miraudière. 
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— M. de la Miraudière ? Ah ! ah ! ah ! fit Florestan de 

Saint-Herem en partant d’un grand éclat de rire. Comment ! 

mon brave Louis, tu réponds à cette provocation ? tu prends 

au sérieux ce gaillard-là ? tu crois à son grade militaire, à sa 

croix, à ses campagnes, à ses blessures, à ses duels, et à ce 

nom mirifique de la Miraudière, qui devrait se prononcer de 

la Maraudière ? 

— Assez de ces plaisanteries-là ! dit le prétendu com-

mandant en rougissant de dépit et s’adressant à M. de Saint-

Herem : toute raillerie a ses bornes, mon très cher ! 

— Monsieur Jérôme Porquin ! dit Florestan. 

Et, se tournant vers Louis, il ajouta en lui montrant 

l’usurier : 

— Il s’appelle Jérôme Porquin. Son véritable nom est 

Porquin, et il me semble parfaitement choisi, ce nom. 
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Puis, se tournant vers le prétendu commandant, Flores-

tan ajouta d’un ton qui n’admettait pas de réplique : 

— Voilà la seconde fois que je suis obligé, monsieur 

Porquin, de vous défendre de m’appeler votre très cher. Moi, 

c’est différent, j’ai acheté et payé le droit de vous appeler 

mon cher, mon énormément cher, mon trop cher monsieur 

Porquin ; car vous me coûtez bon et m’avez furieusement 

friponné ! 

— Monsieur, s’écria l’usurier, je ne souffrirai pas… 

— Hein ! qu’est-ce que c’est ? D’où vient la farouche 

susceptibilité de M. Porquin ? dit M. de Saint-Herem en re-

gardant autour de lui d’un air étonné. Que se passe-t-il 

donc ? Ah ! j’y suis. C’est toi, mon brave Louis, c’est ta pré-

sence qui force ce trop cher M. Porquin à se regimber, car il 

voit avec dépit que je démasque ses mensonges et ses vani-

teuses prétentions. Or, pour en finir tout de suite (et vois 

bien s’il a l’effronterie de démentir), je vais te dire ce que 

c’est que M. le commandant de la Miraudière. Il n’a jamais 

servi que dans l’administration des vivres de l’armée. C’est 

ainsi qu’il est allé jusqu’à Madrid lors de la dernière guerre ; 

et, comme on a trouvé que cet honnête vivrier vivait trop aux 

dépens du gouvernement, on l’a prié d’aller vivre ailleurs. Il y 

est allé et s’est fait soi-disant homme d’affaires, en d’autres 

termes prête-nom d’usurier, agioteur, ou entremetteur de 

toutes sortes d’affaires véreuses ; ce ruban rouge qu’il porte 

est celui de l’Éperon d’or, ordre du pape, qu’un saint homme 

a fait obtenir à cet autre saint homme pour le récompenser 

de son aide dans une spoliation effrontée ; enfin, M. de la Mi-

raudière s’appelle Porquin ; il n’a eu aucun duel, d’abord 

parce qu’il est poltron comme un lièvre, et ensuite parce 

qu’il est si taré, qu’il sait bien qu’un galant homme ne doit 
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répondre à ses provocations que par le mépris, et que, s’il 

pousse jusqu’à l’insolence, on doit aller jusqu’aux coups de 

bâton. 

— Quand vous avez besoin de moi, monsieur, dit 

l’usurier d’une voix sourde, vous ne me traitez pas ainsi. 

— Quand j’ai besoin de vous, je vous paye, monsieur 

Porquin ; et, comme je sais vos friponneries, mon trop cher 

monsieur Porquin, je dois prémunir contre vous M. Richard, 

dont j’ai l’honneur d’être l’ami. Vous voulez sans doute le 

dévorer comme une mouche et vous avez déjà probablement 

commencé à ourdir autour de lui votre toile d’usurier. 

— Rendez donc service aux gens dit M. Porquin avec 

amertume ; comme l’on vous en récompense ! Je révèle à 

votre ami un secret de la plus haute importance pour lui, 

et… 

— Je comprends maintenant, monsieur, dans quel but 

vous êtes venu à moi, répondit sèchement Louis Richard ; je 

ne vous dois aucune gratitude pour le service que vous 

m’avez rendu… si c’est un service, ajouta-t-il tristement. 

L’usurier n’entendait pas abandonner si facilement sa 

proie, et, sachant oublier à propos les mortifications dont 

M. de Saint-Herem venait de l’accabler, il reprit en s’adres-

sant à lui avec autant d’aisance que s’il n’eût pas été bruta-

lement démasqué : 

— M. Louis Richard pourra vous dire, monsieur, les 

conditions de l’affaire que je lui proposais, et dans quelle cir-

constance je lui faisais ces offres ; vous jugerez si mes pré-

tentions étaient exorbitantes. Du reste, si je vous gêne dans 

votre entretien, messieurs, veuillez vous donner la peine de 
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passer dans le salon ; j’attendrai ici la décision de 

M. Richard, s’il veut prendre vos conseils à ce sujet. 

— Voilà, mon trop cher monsieur Porquin, ce que vous 

avez dit de mieux jusqu’à présent, reprit Florestan. 

Puis, prenant Louis par-dessous le bras, il l’emmena 

dans la pièce voisine, et ajouta en s’adressant à l’usurier : 

— En revenant, je vous dirai le sujet de ma visite, ou 

plutôt je vais vous le dire : il me faut deux cents louis pour ce 

soir. Tenez, examinez ces valeurs… 

Et M. de Saint-Herem, tirant de sa poche quelques pa-

piers, les jeta de loin à l’usurier, et, quittant le cabinet, entra 

dans la pièce voisine, accompagné de son ami. 

La brutalité hautaine avec laquelle M. de Saint-Herem 

avait démasqué M. Porquin portait un nouveau coup à Louis 

Richard ; il pensait avec une douleur amère que c’était à un 

pareil misérable qu’il avait été sacrifié par Mariette. Aussi, 

une fois seul avec son ami, Louis, ne pouvant contenir da-

vantage l’émotion qui l’oppressait, ni retenir ses larmes, dit 

d’une voix étouffée, en prenant entre les siennes les deux 

mains de M. de Saint-Herem : 

— Ah ! Florestan, je suis bien malheureux ! 

— Je m’en doute, mon pauvre Louis ; car, pour un gar-

çon sage et laborieux comme toi, se mettre entre les griffes 

d’un drôle comme ce Porquin, c’est se donner au diable ! 

Voyons, que t’est-il arrivé ? Ta vie était modeste, presque 

pauvre ; aurais-tu fait quelques dettes, quelque folie ? Ce qui 

peut te sembler énorme ne serait peut-être rien pour moi. 

J’ai demandé, pour ce soir, deux cents louis à cet arabe… Je 

les aurai, j’en suis sûr. Veux-tu partager avec moi, veux-tu 
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tout ? je saurai pardieu bien me retourner d’une autre façon ! 

Deux cents louis, ça doit payer les dettes d’un clerc de no-

taire. Je ne dis pas cela pour t’humilier. Voyons, te faut-il 

davantage ? nous chercherons ; mais, pour Dieu ! ne t’adres-

se pas au Porquin, sinon tu es perdu ; je connais ce drôle ! 

Louis écoutait l’offre généreuse de M. de Saint-Herem 

avec une si douce satisfaction, qu’un moment il oublia ses 

chagrins. 

— Cher et bon Florestan ! lui dit-il, si tu savais combien 

cette preuve de ton amitié me fait de bien, me console ! 

— Tant mieux ! Tu acceptes, alors ? 

— Non. 

— Comment ? 

— Je n’ai pas besoin de tes bons services : cet usurier, 

que je ne connaissais pas, m’a écrit, et il m’offre de me prê-

ter par année plus d’argent que je n’en ai dépensé dans toute 

ma vie. 

— Que dis-tu ? il t’offre cela, à toi ? Ce coquin et 

l’usurier dont il est l’entremetteur n’avancent jamais un sou 

sans les meilleures garanties : ces gens-là n’escomptent ni 

l’honneur, ni la probité, ni l’amour du travail : or, mon 

pauvre Louis, je ne sache pas que tu possèdes d’autre patri-

moine. 

— Tu te trompes, Florestan : mon père est deux fois mil-

lionnaire. 

— Ton père ! s’écria M. de Saint-Herem stupéfait. Ton 

père ! 
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— Cet usurier a découvert, je ne sais comment, ce se-

cret, que j’ai toujours ignoré. 

— Et il est venu t’offrir ses services ? Je le reconnais là ! 

Lui et ses pareils sont à la piste des fortunes cachées ; quand 

ils les découvrent, ils proposent aux fils de famille de manger 

leur blé en herbe. Vive Dieu ! mon brave Louis, te voilà donc 

riche ! car tu peux croire le Porquin ; s’il te fait ses offres, 

c’est qu’il est parfaitement renseigné. 

— Je le crois, répondit tristement Louis. 

— De quel air accablé tu me dis cela, Louis ! On croirait 

que tu viens de faire une sinistre découverte. Qu’as-tu donc ? 

Et tes larmes de tout à l’heure ? Et ces mots : Je suis bien 

malheureux ! Toi, malheureux ! et pourquoi ? 

— Mon ami, ne te moque pas de moi : j’aime et je suis 

trompé. 

— Un rival ? 

— Et pour comble de douleur et de honte, ce rival… 

— Achève. 

— C’est cet homme, ce misérable usurier ! 

— Porquin ? ce vieux drôle ? Lui ! préféré à toi ! Non, 

non, c’est impossible ! Mais qui te fait supposer… 

— De vagues soupçons, et puis il m’a dit qu’on me le 

préférait ! 

— Belle autorité ! il ment, j’en suis certain. 
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— Florestan, il est riche ; celle que j’aimais, que j’aime 

encore malgré moi, est pauvre. Elle endure depuis longtemps 

une cruelle misère. 

— Diable ! 

— Elle a, de plus, à sa charge, une parente infirme. Les 

offres de cet homme auront ébloui la malheureuse enfant, et, 

comme tant d’autres, elle aura succombé par misère… Main-

tenant, que veux-tu que me fasse la découverte d’une fortune 

inespérée ? Mon seul désir eût été de la partager avec Ma-

riette. 

— Écoute, Louis, je te connais : tu dois avoir honora-

blement placé ton affection. 

— Depuis un an, Mariette m’avait donné des preuves de 

l’attachement le plus sincère, lorsque hier, brusquement, une 

lettre de rupture… 

— Une honnête fille qui t’a aimé pendant un an, pauvre 

comme tu l’étais, ne cède pas en un jour à un vieux fripon 

comme Porquin. Encore une fois, il doit mentir. 

Puis, appelant à haute voix l’homme d’affaires, à la 

grande surprise de Louis, M. de Saint-Herem s’écria : 

— Hé ! monsieur le commandant de la Maraudière ! 

L’usurier parut aussitôt. 

— Florestan, dit vivement Louis, que fais-tu ? 

— Sois tranquille. 

Et, s’adressant à l’usurier : 
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— Monsieur de la Maraudière, il y a, je n’en doute pas, 

quelque confusion dans vos souvenirs, au sujet d’une hon-

nête jeune fille qui, selon vous, aurait été séduite par votre 

esprit, votre bonne grâce et vos excellentes manières, le tout 

rehaussé d’un peu de cet argent que vous grugez si honora-

blement. Voulez-vous me faire le plaisir, monsieur le com-

mandant, de me dire la vérité ? sinon, je sais ce que j’aurai à 

faire. 

Le Porquin, réfléchissant qu’il serait politique à lui de 

sacrifier une fantaisie, qu’il avait d’ailleurs peu de chances de 

satisfaire, à l’avantage d’avoir Louis Richard pour client, ré-

pondit : 

— Je regrette beaucoup une mauvaise plaisanterie qui 

me paraît avoir contrarié M. Richard. 

— Tu vois bien, dit Florestan à son ami. Mais monsieur 

le commandant m’expliquerait-il comment lui est venue 

l’idée de ce qu’il appelle une mauvaise plaisanterie, et que 

j’appellerai, moi, une indigne calomnie ? 

— Rien de plus simple, monsieur : j’ai vu mademoiselle 

Mariette Moreau dans l’établissement où elle travaillait ; sa 

beauté m’a frappé. J’ai demandé son adresse, je suis allé 

chez elle ; là j’ai trouvé sa marraine, et je lui ai tout bonne-

ment proposé de… 

— Assez, monsieur ! s’écria Louis avec indignation, as-

sez ! 

— Permettez-moi seulement d’ajouter, monsieur mon fu-

tur client, reprit Porquin, que ladite marraine a refusé mes 

offres, et que mademoiselle Mariette, survenant, m’a mis à 

peu près à la porte. Vous voyez, monsieur de Saint-Herem, 

que je m’exécute franchement. Maintenant j’espère que cet 
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aveu sincère me vaudra la confiance de M. Richard, et qu’il 

acceptera mes petits services. Quant à vous, monsieur de 

Saint-Herem, ajouta l’usurier d’un air patelin, j’ai examiné 

les valeurs que vous m’avez remises ; ce soir je vous porterai 

vos deux cents louis. Vous ne trouverez pas sans doute exa-

gérées les conditions que j’ai proposées à M. Richard, lors-

que vous les connaîtrez. 

— Je n’ai pas besoin d’argent, monsieur, dit Louis ; vous 

m’avez fait injure en me croyant capable d’escompter la 

mort de mon père. 

— Mais, mon cher client, permettez… 

— Viens, Florestan, sortons, dit Louis à son ami en in-

terrompant l’homme d’affaires. 

— Vous le voyez, mon trop cher monsieur Porquin, dit 

Saint-Herem en sortant avec son ami, vous le voyez, il y a 

encore d’honnêtes filles et d’honnêtes fils. Je ne vous dirai 

pas : Que cela vous serve d’exemple ou de leçon. Vous êtes 

trop vieux pécheur pour vous amender ; je ferai seulement 

des vœux sincères pour que ce double échec vous soit on ne 

peut plus désagréable. 

— Ah ! mon cher Florestan, dit Louis lorsqu’il eût quitté 

la maison de l’usurier, grâce à toi, j’ai l’âme moins oppres-

sée, je suis maintenant certain que Mariette ne s’est pas 

abaissée jusqu’à ce misérable. Mais elle n’en veut pas moins 

rompre avec moi. 

— Elle te l’a donc dit ? 

— Non, elle me l’a écrit, ou plutôt elle me l’a fait écrire. 

— Comment elle te l’a fait écrire ? 
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— Tu vas me railler, la pauvre fille que j’aime ne sait ni 

lire ni écrire. 

— Ah ! que tu es heureux ! au moins tu ne reçois pas des 

épîtres comme celles que m’adresse une petite gantière que 

j’ai enlevée à un banquier qui, par jalousie et lésinerie, l’avait 

enfouie dans un magasin ; je m’amuse à la mettre à la mode, 

je jouis des éblouissements de cette pauvre fille : c’est si 

amusant de rendre les gens heureux ! seulement, je ne la 

rendrai jamais forte en grammaire. Ah ! mon ami, quelle or-

thographe ! C’est d’une innocence antédiluvienne. Ève, notre 

mère, devait écrire ainsi. Mais, si ta Mariette ne sait pas 

écrire, qui te dit que son secrétaire n’aura pas altéré, dénatu-

ré sa pensée ? 

— Dans quel but ? 

— Je n’en sais rien ; mais pourquoi ne vas-tu pas 

t’expliquer avec elle ? tu saurais décidément à quoi t’en te-

nir. 

— Elle m’a supplié, au nom de son repos, de son avenir, 

de ne pas chercher à la revoir. 

— Revois-la donc, au contraire, au nom de son avenir, 

maintenant que te voici millionnaire en perspective. 

— Tu as raison, Florestan ; je la verrai, je vais la voir, et, 

si ce cruel mystère s’explique, si je la retrouve, comme par le 

passé, tendre et dévouée, oh ! tiens, ce serait trop beau ! 

Pauvre enfant ! sa vie s’est passée jusqu’ici dans la misère et 

dans le travail ; elle connaîtrait enfin le repos, le bien-être ; 

car, je n’en doute pas, mon père consentirait, et… Ah ! mon 

Dieu ! 

— Qu’as-tu donc ? 
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— Ces émotions, ces événements, m’ont fait oublier de 

te dire une chose qui va bien t’étonner : mon père voulait ab-

solument me faire épouser ta cousine. 

— Quelle cousine ? 

— Mademoiselle Ramon. 

— Que dis-tu ? 

— Ignorant les projets de mon père, je suis allé à Dreux, 

d’où j’arrive ; là, j’ai vu mademoiselle Ramon, et, lors même 

que je ne serais pas amoureux de Mariette, la fille de ton 

oncle m’a paru si déplaisante, que jamais… 

— Mon oncle n’est donc pas presque ruiné, comme il en 

a fait courir le bruit depuis longues années ? dit Florestan en 

interrompant son ami. Non, évidemment non, reprit-il, car, si 

ton père veut te faire épouser ma cousine, c’est qu’il y trouve 

des avantages pour toi. Nul doute, cette ruine prétendue était 

une feinte. 

— Mon père a employé le même prétexte. C’est ainsi 

qu’il m’a toujours expliqué la pauvreté dans laquelle nous vi-

vions. 

— Ah ! mon oncle Ramon, je vous savais fâcheux, maus-

sade, insupportable ; mais je ne vous croyais pas capable de 

cette supériorité de conception : dès aujourd’hui je vous vé-

nère. Je n’hérite pas de vous, c’est vrai ; mais c’est égal, ça 

fait toujours plaisir de savoir qu’on a un oncle millionnaire. 

On y pense dans les moments difficiles ; on se livre alors à 

toute sorte d’hypothèses onclicides ; on se laisse aller à de ré-

jouissantes pensées d’apoplexie foudroyante, et l’on regrette 

un peu le choléra, cette Providence des héritiers, qui leur ap-

paraît comme un bon génie, couleur de rose et d’or. 
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— Sans aller aussi loin que toi, mon cher Florestan, et 

sans souhaiter la mort de personne, dit Louis en souriant, 

j’avoue que j’aimerais mieux voir, par la marche naturelle 

des choses, la fortune de ton oncle arriver entre tes mains 

qu’entre celles de son insupportable nièce. Tu saurais au 

moins jouir de tant de biens, et avec ces richesses, je suis sûr 

que tu ferais… 

— Des dettes, répondit Saint-Herem avec majesté en in-

terrompant son ami. 

— Comment ! Florestan, avec une si grande fortune… 

— Je ferais des dettes, te dis-je ; oui, forcément je ferais 

des dettes. 

— Avec deux ou trois millions de biens ? 

— Avec dix, avec vingt millions, je ferais toujours des 

dettes. Mon système est d’ailleurs celui de l’État : plus la 

dette d’un pays est forte, plus elle prouve en faveur de son 

crédit : or qu’est-ce que le crédit ? la richesse. C’est élémen-

taire, sans compter qu’il y a là dedans une haute question de 

philosophie morale… Mais je t’expliquerai une autre fois mes 

idées philosophiques et financières. Cours chez Mariette, et 

préviens-moi de tout ce qui t’arrivera. Voici midi, j’ai promis 

à cette petite gantière, que je m’amuse à émerveiller, de lui 

faire essayer aujourd’hui un nouveau cheval de selle, le plus 

joli hak2 de Paris ; il me coûte un prix fou ; et elle m’a écrit 

ce matin pour me rappeler que tantôt je devais la conduire O 

BOA (de Boulogne) ; o-b-o-a, ça fait au bois dans la pensée de 

 

2 Cheval de promenade. 
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cette ingénue. Voilà pourtant où conduit l’abus de l’écriture ! 

Ta Mariette ne te fera jamais de ces tours-là ! Cours donc la 

trouver, j’ai bonne espérance ; écris-moi, ou viens me voir ; 

mais qu’aujourd’hui je sache ta joie ou ton chagrin : ta joie, 

je la partagerai ; quant au chagrin, il faudra pardieu bien que 

je te console. 

— Quoi qu’il arrive, mon cher Florestan, je te tiendrai au 

courant. Adieu donc et à bientôt. 

— Mais j’y songe, veux-tu que je te conduise chez Ma-

riette ? 

— Non, merci, j’aime mieux aller à pied ; en marchant, 

j’aurai le temps de songer à tant d’événements singuliers et 

au parti que je dois prendre envers mon père au sujet de 

cette révélation de fortune. 

— Adieu donc, mon cher Louis ; il est bien convenu 

qu’avant demain je te verrai ou que j’aurai de tes nouvelles. 

Ce disant, M. de Saint-Herem monta dans un brougham, 

voiture du matin merveilleusement bien attelée, qui l’at-

tendait à la porte de l’usurier. 

Louis Richard se dirigea pédestrement vers la demeure 

de Mariette. 
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X 

Lorsque Louis Richard entra dans la chambre occupée 

par Mariette et par sa marraine, il s’arrêta un moment au 

seuil de la porte. Son cœur se brisait à la vue douloureuse du 

tableau qui s’offrait à ses regards. 

La jeune fille, couchée tout habillée sur un matelas éten-

du à terre, semblait inanimée ; ses traits, couverts d’une pâ-

leur mortelle, tressaillaient convulsivement de temps à 

autre ; ses yeux étaient clos : des traces de larmes séchées se 

voyaient sur ses joues marbrées ; dans l’une de ses deux 

mains crispées et croisées sur sa poitrine elle tenait l’enve-

loppe où étaient réunis les débris de la lettre de Louis. 

Madame Lacombe, dont la figure était ordinairement 

chagrine et sardonique, paraissait en proie à une douleur 

touchante ; agenouillée près du matelas où gisait sa filleule, 

elle soutenait du bout de son bras mutilé la tête appesantie 

de Mariette, et essayait, de son autre main, de lui faire boire 

un verre d’eau. 

Madame Lacombe retourna vivement la tête, et ses 

traits reprirent leur expression de dureté habituelle, à 

l’aspect de Louis immobile à la porte. 

— Que voulez-vous ? dit-elle brusquement. Pourquoi en-

trez-vous ici sans frapper ? Je ne vous connais pas ! Qui êtes-

vous ? 

— Oh ! mon Dieu ! s’écria Louis, dans quel état je la re-

trouve ! 
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Et, sans répondre aux questions de madame Lacombe, il 

s’approcha vivement du matelas, s’agenouilla et s’écria : 

— Mariette, qu’avez-vous ? répondez-moi. 

Madame Lacombe, d’abord aussi surprise qu’irritée de 

l’apparition du jeune homme, le regarda avec une attention 

farouche, réfléchit un moment, et dit d’une voix courroucée : 

— Vous êtes Louis Richard ? 

— Oui, madame. Mais, au nom du ciel, qu’est-il arrivé à 

Mariette ? 

— Il lui est arrivé que vous me l’avez tuée ! 

— Moi ? grand Dieu ! 

— Et, quand elle sera morte, c’est vous qui me nourrirez, 

n’est-ce pas ? malheureux que vous êtes ! 

— Morte ! Mariette ! c’est impossible ! Mais, madame, il 

faut courir chercher un médecin, faire quelque chose… Ses 

mains sont glacées… Mariette ! Mariette ! Mon Dieu ! mon 

Dieu ! elle ne m’entend pas ! 

— Voilà comme elle est depuis cette nuit, et c’est votre 

lettre, mauvais garnement, qui a causé ce malheur ! 

— Ma lettre ?… quelle lettre ? 

— Oui, vous allez nier, mentir, maintenant ! Mais hier 

soir le désespoir l’étouffait, cette pauvre petite ; le cœur lui a 

crevé, et elle m’a tout avoué ! 

— Mais, mon Dieu ! que vous a-t-elle avoué ? 

— Que vous ne vouliez plus la revoir, et que vous la 

plantiez là pour une autre. Voilà les hommes ! 



– 124 – 

— Mais au contraire ! j’ai écrit à Mariette que… 

— Vous mentez ! s’écria la vieille infirme de plus en plus 

irritée. Je vous dis qu’elle a lu votre lettre ; c’est ce chiffon 

de papier qu’elle tient entre ses doigts. Je n’ai pas pu le lui 

retirer des mains depuis qu’elle s’est trouvée mal ! A-t-elle 

assez pleuré dessus, mon Dieu ! Allez-vous-en, garnement ! 

Mariette a été bien bête, et moi aussi, de refuser ce qu’on 

nous offrait ; et pourtant, je lui avais dit : « Nous sommes 

honnêtes, tu verras comme ça nous servira ! » Ça n’a pas 

manqué, elle se meurt, et me voilà sur le pavé, sans feu ni 

lieu, sans pain ni rien ; car nous devons un terme, et on va 

tout prendre. Heureusement, ajouta cette malheureuse avec 

un sourire sinistre, heureusement il me reste un quart de 

boisseau de charbon ; et le charbon, c’est la délivrance du 

pauvre monde ! 

— Ah ! c’est horrible ! s’écria Louis, ne pouvant retenir 

ses larmes ! mais, je vous le jure, madame, nous sommes vic-

times d’une erreur désolante ! Mariette ! Mariette ! revenez à 

vous ! c’est moi ! moi, Louis. 

— Vous voulez donc me la tuer tout de suite ! s’écria 

madame Lacombe en faisant un effort désespéré pour re-

pousser le jeune homme loin du matelas. Si elle reprend 

connaissance, votre vue va l’achever ! 

— Soyez béni, mon Dieu ! dit Louis en résistant à ma-

dame Lacombe et se penchant vers Mariette. Elle a fait un 

mouvement ; voyez, ses mains se desserrent, sa tête se sou-

lève, ses yeux s’ouvrent. Mariette ! m’entendez-vous ? c’est 

moi ! 

En effet, la jeune fille revenait peu à peu à elle ; sa tête, 

languissamment penchée, se releva ; ses yeux rougis par les 
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larmes, après avoir erré un moment dans le vide, s’arrêtèrent 

sur Louis. Bientôt la surprise, la joie, se peignirent dans son 

regard, et elle murmura d’une voix faible : 

— Louis, c’est vous ? Ah ! je n’espérais plus… 

Puis, la triste réalité se présentant sans doute à sa pen-

sée, elle détourna la vue, laissa retomber sa tête sur le sein 

de madame Lacombe, qui la soutenait entre ses bras, et lui 

dit en soupirant : 

— Ah ! marraine, il vient pour la dernière fois, tout est 

fini ! 

— Quand je vous le disais, moi, que vous alliez l’ache-

ver ! s’écria madame Lacombe exaspérée. Mais sortez donc 

d’ici ! Oh ! être faible, infirme, et n’avoir pas la force de 

mettre ce gueux-là dehors ! Il veut me la tuer, m’ôter mon 

pain ! 

— Mariette ! s’écria Louis d’une voix suppliante, de 

grâce ! écoutez, moi : je ne viens pas pour vous faire mes 

adieux, je viens au contraire vous dire que je vous aime plus 

que jamais ! 

— Grand Dieu ! reprit la jeune fille en se redressant vi-

vement sur son séant, comme si elle eût ressenti une se-

cousse électrique, que dit-il ? 

— Je dis, Mariette, que nous sommes victimes d’une er-

reur ; je n’ai jamais un moment cessé de vous aimer ; non, 

jamais ; et, pendant mon absence, je n’avais qu’un désir, 

qu’une pensée, vous revoir et convenir avec vous de tout ce 

qui était relatif à notre mariage, ainsi que je vous le disais 

dans ma lettre. 
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— Votre lettre ? s’écria Mariette avec un accent navrant. 

Oh ! mon Dieu ! il ne se la rappelle seulement plus mainte-

nant ! Tenez, Louis, la voici, votre lettre ! 

Et elle remit au jeune homme les débris de papier sur 

lesquels s’apercevait encore la trace des larmes de la mal-

heureuse enfant. 

— Tu vas voir, reprit amèrement madame Lacombe, 

pendant que Louis rassemblait à la hâte les morceaux de pa-

pier lacérés, à cette heure, il va renier son écriture ! tu seras 

assez bête pour le croire, n’est-ce pas ? 

— Voilà ce que je vous écrivais, Mariette, reprit Louis en 

lisant à mesure qu’il rajusta les débris à côté les uns des 

autres : 

  

« Ma bonne et chère Mariette, 

« Je serai auprès de vous le lendemain du jour où vous 

recevrez cette lettre. Ma courte absence, dont j’ai tant souf-

fert, m’a prouvé qu’il m’est impossible de vivre loin de vous. 

Grâce à Dieu ! le jour de notre union est proche : c’est de-

main, le six mai, selon nos conventions. Dès mon retour, je 

parlerai à mon père de notre résolution ; je ne doute pas de 

son consentement. 

« Adieu donc, et à après-demain, ma bien-aimée Ma-

riette. Je vous aime comme un fou, ou plutôt comme un 

sage, car la sagesse est d’avoir cherché et trouvé le bonheur 

dans un cœur tel que le vôtre. 

« À vous pour la vie, 

« LOUIS. 
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« Je vous écris ce peu de mots parce que je serai à Paris 

presque en même temps que ma lettre ; et puis enfin il m’est 

toujours pénible de penser qu’un autre que vous lit ce que je 

vous écris. Sans cela, que de choses j’aurais à vous dire ! À 

vous, et pour toujours à vous ! » 

Mariette avait écouté cette lecture avec une telle stu-

peur, qu’elle n’avait pu prononcer une parole. 

— Voilà, Mariette, reprit Louis, voilà ce que je vous 

avais écrit. Comment se fait-il, mon Dieu ! que cette lettre 

vous ait désespérée ? 

— Quoi ! monsieur Louis, il y avait cela sur votre lettre ? 

— Tenez, madame, voyez plutôt, dit Louis à madame 

Lacombe en lui présentant les morceaux lacérés. 

— Est-ce que je sais lire, moi ? répondit-elle brusque-

ment. Mais comment se fait-il qu’on ait lu à Mariette tout le 

contraire de ce que vous lui écriviez ? 

— Mariette ! s’écria Louis, qui vous a donc lu ma lettre ? 

— L’écrivain public ! répondit la jeune fille. 

— Un écrivain public ! s’écria Louis, frappé d’une idée 

subite. Oh ! de grâce ! Mariette, expliquez-vous ! 

— Mon Dieu ! monsieur Louis, c’est bien simple. J’étais 

allée chez un écrivain public du charnier des Innocents pour 

lui dicter une lettre pour vous. Il l’a écrite, et même, au mo-

ment d’y mettre votre adresse à Dreux, il a renversé son en-

crier dessus, et a été obligé de la recommencer. En revenant 

ici, j’ai trouvé votre petit mot. N’ayant personne à qui le faire 

lire en l’absence d’Augustine, je suis retournée chez 
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l’écrivain public, un vieillard bien respectable et rempli de 

bonté ; je l’ai prié de me lire ce que vous m’écriviez. Il me l’a 

lu, et, selon lui, il y avait dans votre lettre « qu’il ne fallait 

plus jamais nous revoir, qu’il s’agissait pour vous de l’avenir 

de votre père et du vôtre, et qu’enfin vous me suppliiez 

de… » 

La pauvre enfant ne put achever, elle se mit à fondre en 

larmes. 

Louis comprit ou devina tout, depuis le hasard qui avait 

conduit Mariette chez son père, jusqu’au stratagème de 

l’encrier renversé sur la lettre, alors que l’adresse seule res-

tait à inscrire ; adresse qui, éclairant sans doute le vieillard, 

lui avait donné la pensée d’écrire une seconde lettre dans un 

sens tout opposé à celui de la première, et de l’envoyer non 

pas à Dreux, mais à Paris, afin que Louis la trouvât dès son 

arrivée. Il comprit enfin que son père avait aussi improvisé la 

lecture d’une lettre de rupture lorsque Mariette était retour-

née près de lui pour la seconde fois. 

En apprenant ainsi l’affligeant abus de confiance dont 

son père s’était rendu coupable dans un but trop évident, 

Louis, accablé de douleur et de honte, n’osa pas avouer à la 

jeune fille quels liens l’attachaient à l’écrivain public. Mais, 

désirant donner à Mariette et à sa marraine une explication 

plausible de cette tromperie, il leur dit : 

— Voilà sans doute ce qui sera arrivé : cet écrivain pu-

blic aura, malgré son apparente bonhomie, voulu faire une 

méchante et triste plaisanterie, ma pauvre Mariette : il vous 

aura lu tout le contraire de ce que je vous écrivais. 

— Oh ! ce serait indigne ! dit la jeune fille en joignant les 

mains. Quelle fausseté de la part de ce vieillard ! Il avait l’air 
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si bon en me parlant de l’intérêt que lui inspiraient les 

pauvres créatures qui, comme moi, ne savaient ni lire ni 

écrire ! 

— Que voulez-vous ? il vous a trompée, Mariette, cela 

est certain. 

— Mais la lettre que je lui ai dictée pour qu’elle vous 

parvînt à Dreux ? 

— Elle sera arrivée dans cette ville lorsque je l’aurai eu 

quittée, répondit le jeune homme en cachant à Mariette que 

la veille cette lettre lui avait été remise à Paris. Mais que 

nous importe ? ajouta Louis, désirant terminer un entretien si 

pénible pour lui. Ne sommes-nous pas à cette heure rassurés 

sur nos sentiments, Mariette ? et… 

— Un instant, dit madame Lacombe, qui était restée 

pendant quelques instants pensive, un instant, vous êtes ras-

surés, vous deux, mais moi, non. 

— Comment, madame ? 

— Que voulez-vous dire, marraine ? 

— Je veux dire, reprit aigrement madame Lacombe, que 

je ne veux pas de ce mariage-là. 

— Madame, écoutez-moi… 

— Il n’y a pas de madame ! Puisque vous êtes fils d’un 

écrivain public, vous n’avez pas le sou, Mariette non plus, et 

deux misères qui se marient en valent trois. Ma filleule m’a 

déjà à sa charge, il ne lui manquerait plus que d’avoir des en-

fants ! Beau ménage d’affamés que ça ferait là ! 

— Mais, marraine… dit la jeune fille. 
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— Laisse-moi tranquille, toi ! Je vois bien le plan : on 

veut se marier pour se débarrasser de la vieille ! Oui, oui, tôt 

ou tard on lui dira : « — Nous n’avons pas seulement assez 

de pain pour nous et pour nos enfants, et il nous faut encore 

te nourrir à rien faire. Va-t’en d’ici, la vieille ! vis si tu peux, 

meurs si tu veux ! comme dit le proverbe. » Et moi, une fois 

dans la rue, on m’arrêtera comme vagabonde, on me condui-

ra au dépôt, et vous serez débarrassés de ma personne. Oui, 

oui, le voilà, votre plan ! 

— Oh ! mon Dieu ! s’écria Mariette, pouvez-vous croire 

cela ? 

— Madame, se hâta de dire Louis, rassurez-vous. Au-

jourd’hui même j’ai fait une découverte à laquelle j’étais loin 
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de m’attendre. Mon père, par des raisons que je dois respec-

ter, m’avait jusqu’ici caché qu’il était riche, très riche. 

Mariette regarda Louis d’un air plus étonné que ravi de 

cette nouvelle inattendue ; puis elle dit à madame Lacombe : 

— Vous le voyez, marraine, vous n’aurez plus de ces 

craintes si navrantes pour moi. 

— Ah ! ah ! ah ! ah ! s’écria madame Lacombe avec un 

éclat de rire sardonique, elle donne là-dedans, elle !… 

— Mais, ma marraine… 

— Tu ne vois donc pas qu’il invente ce mensonge-là 

pour que je consente à ton mariage ? 

— Madame, je vous jure… 

— Je vous dis que tout ça, c’est des tromperies, moi ! 

s’écria madame Lacombe ; ou bien, si vous êtes riche, alors 

vous ne voudrez plus de Mariette. Allons donc ! est-ce que le 

fils d’un homme riche est assez bête pour épouser une 

pauvre ouvrière qui ne sait ni lire ni écrire ? 

Sans partager les doutes de sa marraine, Mariette, son-

geant à la nouvelle fortune de Louis, le regarda d’un air in-

quiet, attristé. 

Le jeune homme comprit la signification de ce regard et 

reprit : 

— Vous vous trompez, madame Lacombe : le fils d’un 

homme riche tient la parole qu’il a donnée étant pauvre, 

lorsque le bonheur de sa vie est attaché à cette parole. 

— Bah ! bah ! c’est des mots, interrompit la malade d’un 

ton méfiant et bourru. Que vous soyez riche ou pauvre, vous 
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n’aurez pas Mariette, à moins de m’assurer de quoi vivre. Je 

ne demande pas beaucoup : six cents francs par an ; mais il 

me les faut en argent avant le contrat, et déposés chez un 

bon notaire. 

— Ah ! marraine, dit Mariette, ne pouvant retenir ses 

larmes, vous défier ainsi de Louis ! 

— Ah ! bien oui ! s’écria la malheureuse créature, ayez-

en donc de la confiance, et puis un beau jour vous êtes vo-

lée ! Je connais ça : avant, on promettra tout ce qu’on vou-

dra, et puis, après, on aura de la vieille infirme par-dessus les 

bras, et on vous la fera fourrer au dépôt, plus vite que ça ! 

Seule avec Mariette, je n’aurais pas craint d’être mise par 

elle sur le pavé : je lui suis à charge, elle a assez de moi, c’est 

vrai ; mais elle est bonne petite fille, l’habitude est prise, et 

elle me craint. Tandis qu’une fois mariés, vous me ficheriez 

tous les deux à la porte sans rémission ; et où voulez-vous 

que j’aille, moi ? Qu’est-ce que vous voulez que je devienne ? 

Est-ce que c’est de ma faute si je me suis estropiée dans mon 

état ? Non ! non ! pas de mariage, ou six cents francs de 

rente pour moi déposés chez un bon notaire ! C’est mon idée. 

Pendant que madame Lacombe se livrait à ces récrimi-

nations amères, Louis et Mariette avaient échangé des re-

gards tristement significatifs. 

La jeune fille semblait dire : 

— Vous l’entendez, Louis ? Avais-je tort de vous dire 

combien le malheur, qui s’est acharné sur elle durant toute 

sa vie, a aigri le caractère de ma marraine ? 

— Pauvre enfant ! semblait répondre le jeune homme, 

que vous avez dû souffrir ! voir un dévouement aussi tendre, 
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aussi saint que le vôtre, accueilli, compris, récompensé de la 

sorte ! 

— C’est le malheur qu’il faut accuser, non pas elle, 

Louis ; elle a tant souffert ! répondait le touchant regard de la 

jeune fille. 

— Madame, reprit Louis lorsque la malade eut cessé de 

parler, vous pouvez être certaine que votre sort sera ce qu’il 

devait être ! Mariette et moi, nous n’oublierons jamais que 

vous l’avez recueillie, que vous avez été pour elle une se-

conde mère, et, soit que vous consentiez à vivre auprès de 

nous, soit que vous préfériez vivre seule, vous serez traitée 

aussi dignement que vous devez l’être. 

— Ah ! merci, Louis, dit la jeune fille avec reconnais-

sance ; merci de partager ainsi ce que je ressens pour ma 

pauvre marraine, ma seconde mère ! 

Et la jeune fille se pencha vers madame Lacombe pour 

l’embrasser ; mais la malade, la repoussant, reprit avec un 

accent sardonique : 

— Tu ne vois pas qu’on se moque de nous ? T’épouser ! 

Me faire une pension ! Est-ce que ça s’est jamais vu ! Il veut 

m’amadouer, voilà tout ; et, s’il est vraiment riche, veux-tu 

que je te dise ce qui t’arrivera, moi ? Il t’enjôlera, te lanterne-

ra, et un beau jour tu apprendras sa noce avec une autre ; 

aussi je lui défends de remettre les pieds ici. 

— À moins, madame, que je ne me présente chez vous 

avec mon père, et qu’il ne vienne vous demander la main de 

Mariette, en vous faisant connaître les avantages qu’il nous 

assure et à vous aussi. 
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— Oui, oui, répondit la malade en se retournant vers la 

ruelle, car elle s’était remise sur son lit, quand nous nous re-

verrons pour nous proposer ces belles choses-là, ce sera la 

semaine des quatre jeudis. 

— Ce sera demain, madame Lacombe, répondit Louis. 

Puis, s’adressant à la jeune fille : 

— Adieu, Mariette. À demain donc, je viendrai avec mon 

père. 

— Mon Dieu ! Louis, il serait vrai ! répondit-elle en ser-

rant tendrement les mains du jeune homme entre les 

siennes. Après tant de chagrins, le bonheur viendrait enfin… 

le bonheur pour toujours ! 

— Allez-vous bientôt finir ? vous me rompez la tête avec 

votre bonheur ! s’écria aigrement la malade. Laissez-moi 

donc en repos ; et toi, Mariette, ne bouge pas de là : tu meurs 

d’envie d’accompagner ce menteur-là dans l’escalier ; mais 

j’ai dit non, c’est non ! 

Louis et Mariette échangèrent un dernier regard, et le 

jeune homme dit tout bas : 

— À demain, Mariette, ma bien-aimée, ma femme ! 

— Va-t-il décaniller à la fin ! s’écria la malade. 

Louis quitta la chambre. Mariette revint lentement 

s’asseoir auprès du lit de sa marraine. 

Peu d’instants après cette scène, le jeune homme se 

rendait en hâte à l’échoppe de son père, où il espérait le ren-

contrer ; mais il trouva l’échoppe fermée, s’informa de 

M. Richard, et il apprit qu’il n’avait pas paru ce jour-là au 
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Charnier des Innocents. Étonné de ce dérangement si grave 

dans les habitudes régulières du vieillard, Louis courut alors 

à la rue de Grenelle, leur commun logis. 
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XI 

Louis Richard arriva bientôt rue de Grenelle. Au moment 

où il passait devant la loge du portier, celui-ci lui dit : 

— Monsieur Louis, votre père est sorti il y a deux 

heures ; il a laissé cette lettre pour vous ; je devais la porter à 

votre étude, si vous n’étiez pas revenu ici avant deux heures 

de l’après-midi. 

Le jeune homme prit cette lettre ; elle contenait ce qui 

suit : 

  

« Mon cher enfant, 

« Je reçois à l’instant quelques lignes de mon ami Ra-

mon ; il m’apprend qu’il part de Dreux avec sa fille en même 

temps que sa lettre, et qu’il arrivera aujourd’hui à Paris. 

« Comme il n’a été de sa vie en chemin de fer, et qu’il se 

fait un plaisir d’essayer de ce genre de locomotion, il 

s’arrêtera à Versailles, où il nous prie de venir l’attendre. 

Nous visiterons le palais et nous reviendrons tous à Paris par 

l’un des derniers convois. 

« Je t’attends à l’hôtel du Réservoir. Si je suis déjà parti 

avec Ramon et sa fille pour notre excursion au palais, tu sau-

ras bien nous retrouver. Il est entendu que cette entrevue 

avec mademoiselle Ramon ne t’engagera nullement pour 

l’avenir. Je désire seulement que, profitant de l’occasion qui 

se présente aujourd’hui, tu puisses, grâce à un sérieux exa-

men, reconnaître l’injustice de tes préventions contre cette 
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jeune personne. D’ailleurs, tu comprendras que, quels que 

soient tes projets, il serait très désobligeant pour Ramon, un 

de mes meilleurs amis, de te voir manquer au rendez-vous 

qu’il nous donne. Viens-y donc, mon cher Louis, ne fût-ce 

que par convenance. 

« Ton père qui t’aime, et qui n’a au monde qu’un désir, 

ton bonheur. 

« A. RICHARD. » 

  

Louis, malgré sa déférence ordinaire aux volontés de son 

père, s’abstint de se rendre à Versailles, sentant la complète 

inutilité d’une nouvelle entrevue avec mademoiselle Ramon, 

puisqu’il était plus décidé que jamais à épouser Mariette. 

L’étrange révélation qui lui avait fait connaître la fortune 

de son père changea si peu les modestes et laborieuses habi-

tudes de Louis, qu’il se rendit en hâte à son étude afin d’y 

accomplir son devoir et d’excuser son absence durant la ma-

tinée. Quelques travaux pressés auxquels il se livra, non sans 

de nombreuses distractions causées par les divers incidents 

de la journée, le retinrent longtemps à son étude. Au mo-

ment où il se disposait à sortir, un de ses camarades entra en 

s’écriant : 

— Ah ! mes amis, quel événement ! quel malheur ! 

— Quoi ? qu’y a-t-il ? 

— Je viens de rencontrer quelqu’un qui arrive de la gare 

du chemin de fer de Versailles. 

— Du chemin de fer ! dit Louis en tressaillant. Eh bien, 

qu’est-il arrivé ? 
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— Un épouvantable accident. 

— Grand Dieu ! s’écria Louis en pâlissant. 

— Achevez. 

 

— Le convoi de retour sur Paris a déraillé ; les wagons 

se sont amoncelés les uns sur les autres, le fourneau de la 

machine a mis le feu aux voitures, et l’on dit que presque 

tous les voyageurs ont été écrasés ou brûlés, et que… 

Louis, saisi d’une angoisse mortelle, n’en put pas en-

tendre davantage. Oubliant de prendre son chapeau, il se 

précipita hors de l’étude, courut à une porte cochère où se 

tenait habituellement un cabriolet de régie, et, sautant dans 

cette voiture, il dit au cocher : 
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— Vingt francs de pourboire si vous me conduisez à 

toute bride au chemin de fer de Versailles… et de là… ail-

leurs… je ne sais encore où… Mais partons, au nom du ciel, 

partons ! 

— Rive droite ou rive gauche, monsieur ? dit le cocher 

en fouettant son cheval. 

— Comment ? 

— Il y a deux gares, monsieur, celle de la rive droite et 

celle de la rive gauche. 

— Je veux aller sur la ligne où vient d’arriver un affreux 

malheur. 

— C’est la première nouvelle que j’en apprends, mon-

sieur. 

Louis se fit reconduire à son étude, afin de se renseigner 

auprès de celui de ses camarades qui avait apporté la nou-

velle de l’événement ; mais, n’ayant plus trouvé personne 

chez son notaire, le fils de l’avare remonta en cabriolet avec 

un redoublement d’angoisse. 

— Monsieur, lui dit le cocher, je viens d’apprendre que 

c’est sur la rive gauche. 

Louis, tiré de son indécision, se fit mener à l’embar-

cadère de la rive gauche. Là, l’événement lui fut confirmé ; il 

apprit aussi à quel endroit de la ligne cet affreux malheur 

était arrivé. La grande route d’abord, un chemin de traverse 

ensuite, lui permirent de s’avancer jusqu’à peu de distance 

du Bas-Meudon, vers la tombée de la nuit. Il se jeta hors du 

cabriolet, et, guidé par les dernières lueurs de l’incendie des 

wagons amoncelés, il se trouva bientôt sur le lieu du sinistre. 
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Les récits contemporains ont si longtemps retenti de 

cette catastrophe, qu’il est inutile d’entrer ici dans de nou-

veaux détails ; nous dirons seulement que, pendant toute la 

nuit, en vain Louis rechercha son père parmi ces corps calci-

nés, défigurés ou affreusement blessés. Vers quatre heures 

du matin, le jeune homme, brisé de douleur, de fatigue, re-

vint à Paris, n’ayant plus qu’un espoir, c’est que son père, 

ayant, ainsi qu’un petit nombre de voyageurs, échappé au 

danger, eût regagné sa demeure pendant la soirée. 

À peine arrivé devant la porte de sa maison, Louis des-

cendit de cabriolet et courut à la loge du portier : 

— Mon père est-il rentré ? furent ses premiers mots. 

— Non, monsieur Louis. 

— Ah ! plus de doute ! murmura-t-il en étouffant ses 

sanglots ; mort !… mort !… 

Et, ses genoux fléchissant sous lui, il fut obligé de 

s’asseoir, et faillit s’évanouir. 

Après s’être reposé quelques instants chez le portier, qui 

lui offrit les banales condoléances d’usage, Louis regagna 

lentement sa chambre. 

À la vue de cette pauvre demeure, si longtemps partagée 

avec un père qu’il avait si tendrement aimé, et qui venait de 

périr d’une mort épouvantable, la douleur de Louis atteignit 

à son comble ; il se jeta sur son lit, cachant sa figure entre 

ses mains, et donna un libre cours à ses sanglots. 

Depuis une demi-heure environ, il s’abîmait dans un pro-

fond désespoir, lorsqu’il entendit frapper à sa porte, et le 

portier entra. 



– 141 – 

— Que voulez-vous ? dit Louis en essuyant ses pleurs. 

— Monsieur Louis, je suis bien fâché de vous déranger 

dans un pareil moment ; mais c’est le cocher… 

— Quoi ? demanda Louis, qui, tout à sa douleur, avait 

oublié le cabriolet. Quel cocher ? 

— Mais le cocher que vous avez gardé toute la nuit. Il 

paraît que vous lui avez promis vingt francs pour boire, ce 

qui fait, avec ses heures de course d’hier et de cette nuit, 

quarante-neuf francs, et il les demande. 

— Eh ! mon Dieu ! dit le jeune homme avec une doulou-

reuse impatience, donnez-lui cet argent, et laissez-moi ! 

— Mais, monsieur Louis, quarante-neuf francs, c’est une 

grosse somme ! Et je ne l’ai pas, moi ! 

— Ah ! mon Dieu ! comment faire ? s’écria Louis, rappe-

lé par cette demande aux intérêts matériels de la vie. Je n’ai 

pas d’argent. 

Et il disait vrai, car jamais il n’avait eu à sa libre disposi-

tion le quart de la somme qu’il devait au cocher. 

— Mais alors, monsieur, reprit le portier, comment pre-

nez-vous des cabriolets de régie à l’heure, et la nuit encore, 

en leur promettant des pourboires de vingt francs ? Vous 

êtes donc fou ! Comment allez-vous faire ? Voyez au moins 

s’il n’y a pas quelque monnaie dans le tiroir de feu votre 

père ? 

À ces derniers mots, Louis se souvint de ce que, dans sa 

douleur, il avait jusqu’alors oublié. On lui avait dit que son 

père était riche. Songeant alors que peut-être il y avait dans 
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la chambre quelque argent caché, mais ne voulant pas se li-

vrer à ses recherches devant le portier, il lui dit : 

— Il se peut que j’aie besoin du cabriolet ce matin ; qu’il 

attende. Si d’ici à une demi-heure je ne suis pas descendu, 

vous remonterez ; je vous remettrai l’argent. 

— Mais, monsieur, cette attente va encore augmenter 

vos frais, et, si vous n’avez pas de quoi payer, il faudra… 

— C’est bien, reprit Louis en l’interrompant brusque-

ment, je sais ce que j’ai à faire. 

Le portier sortit. Le jeune homme, resté seul, éprouva 

une sorte de remords en songeant aux recherches qu’il allait 

tenter ; cette investigation, dans un pareil moment, lui sem-

blait sacrilège ; mais, forcé par la nécessité, il se résigna. 

Le mobilier de la chambre se composait d’une table à 

écrire, d’une commode et d’un vieux bahut en noyer, pareil à 

ceux que l’on voit chez les paysans aisés ; il se composait de 

deux compartiments superposés l’un à l’autre. 

Louis visita la table et la commode : il n’y trouva pas 

d’argent ; les deux clefs du bahut étaient aux serrures des 

compartiments ; il les ouvrit et ne vit que quelques hardes 

sur les planches ; un long tiroir séparait les deux corps de ce 

meuble ; dans ce tiroir, Louis ne trouva que quelques papiers 

sans importance. Cependant, pensant à la possibilité d’une 

cachette, l’idée lui vint de faire sortir ce tiroir de ses rai-

nures ; d’abord il n’aperçut rien, mais un examen plus atten-

tif lui fit découvrir un bouton de cuivre effleurant la rainure 

gauche ; il poussa ce bouton ; aussitôt il entendit, dans le 

corps inférieur du meuble un léger grincement semblable à 

celui de deux charnières qui se déploient ; il se baissa et vit 

la planche qui semblait former le compartiment s’abaisser 
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lentement en mettant à jour un double fond, creux de six 

pouces environ, et s’étendant dans toute la partie postérieure 

du meuble. Plusieurs tablettes transversales, disposées 

comme les rayons d’une bibliothèque et recouvertes de ve-

lours rouge garnissaient cette cachette ; sur chacune d’elles 

on voyait, symétriquement rangées, d’innombrables piles de 

pièces d’or, de tous les modèles, de toutes les époques ; évi-

demment chacune de ces pièces devait avoir été souvent 

nettoyée, lustrée, car elles étincelaient comme si elles ve-

naient de sortir du balancier. 

Louis, malgré son accablante tristesse, resta un moment 

ébloui à la vue de ce trésor, dont la valeur devait être consi-

dérable. Cette première impression passée, il remarqua un 

papier placé sur la première tablette, le prit, et, reconnais-

sant l’écriture de son père, il lut ces mots : 

« Cette collection de pièces d’or a été commencée le 

7 septembre 1803 ; sa valeur vénale se monte à 287,654 fr. 

10 c. (Voir le paragraphe IV de mon testament, confié à 

maître Marainville, notaire, rue Sainte-Anne, no 28, déposi-

taire de mes titres de rentes, actions et autres valeurs de por-

tefeuille. Voir aussi l’enveloppe cachetée, placée derrière les 

piles de quadruples d’Espagne, cinquième tablette.) » 

Louis dérangea plusieurs piles de ces épaisses et larges 

pièces d’or, et trouva en effet une enveloppe cachetée de 

noir. 

Sur cette enveloppe on lisait ces mots écrits en grosses 

lettres : 

  

« À MON CHER ET BIEN-AIMÉ FILS. » 
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Au moment où Louis mettait la main sur cette enve-

loppe, on frappait à la porte. Se rappelant qu’il avait dit au 

portier de revenir bientôt, il n’eut que le temps de prendre un 

des quadruples et de pousser les ventaux du meuble, qui se 

refermèrent sur le trésor. 

Le portier examina avec autant de surprise que de curio-

sité le doublon que le jeune homme venait de lui remettre, et 

s’écria d’un air ébahi : 

— Quelle belle pièce d’or ! On la croirait toute neuve. Je 

n’en ai jamais vu de pareille. 

— Il suffit, reprit Louis ; allez payer. 

— Combien cela vaut-il donc, une belle pièce d’or 

comme cela, monsieur ? 

— Cela vaut plus que la somme que je dois ; allez chez 

un changeur, et payez le cocher. 

— Monsieur Louis, reprit le portier d’un ton mystérieux, 

est-ce que le père Richard vous en a beaucoup laissé de ces 

belles pièces-là ? Qui est-ce qui aurait jamais cru que ce 

pauvre bonhomme… 

— Sortez ! s’écria Louis, irrité du cynisme de cette ques-

tion ; allez payer le cocher et ne revenez pas. 

Le portier se hâta de se retirer. Louis, afin d’être à l’abri 

de nouvelles indiscrétions, s’enferma, ôta la clef de la ser-

rure, et revint au bahut. 

Avant d’ouvrir le testament de son père, et pendant un 

moment encore, le jeune homme contempla, presque malgré 
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lui, l’éblouissant trésor. Mais cette fois, et quoiqu’il se repro-

chât cette pensée trop riante dans un si funèbre moment, il 

songeait à Mariette, se disant que le quart de la somme qu’il 

avait sous les yeux lui suffirait pour assurer à jamais le bien-

être et l’indépendance de sa femme. 

Puis il tâchait d’oublier le cruel stratagème employé par 

son père à l’égard de la pauvre ouvrière, et se plaisait même 

à croire que son mariage avec elle aurait obtenu 

l’assentiment du vieillard, et que, sans avouer les richesses 

qu’il possédait, il eût du moins assuré le sort des nouveaux 

époux. 

La découverte de ces richesses n’inspirait pas à Louis 

une de ces joies cupides et vengeresses que ressentent 

presque toujours les héritiers d’un avare, lorsqu’ils songent 

aux privations cruelles que cette avarice leur a fait souffrir. 

Ce fut, au contraire, avec un touchant et pieux respect 

que le jeune homme prit le testament de son père et que, 

d’une main tremblante d’émotion, il décacheta le pli qui con-

tenait sans doute les dernières volontés du vieillard. 
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XII 

Le testament du vieillard, écrit depuis deux mois envi-

ron, était ainsi conçu : 

  

« Mon fils bien-aimé, lorsque tu liras ces lignes, j’aurai 

cessé de vivre. 

« Tu m’as toujours cru pauvre : je te laisse une grande 

fortune accumulée par mon AVARICE. 

« J’ai été avare, je ne m’en défends pas ; loin de là, je 

m’en honore, je m’en glorifie. 

« Et voici pourquoi : 

« Jusqu’au jour de ta naissance, qui m’a ravi ta mère, 

j’avais, sans me montrer prodigue, été assez insoucieux 

d’augmenter mon patrimoine et la dot que m’avait apportée 

ma femme ; dès que j’ai eu un fils, ce sentiment de pré-

voyance, qui devient un devoir sacré lorsqu’on est père, s’est 

peu à peu changé chez moi en économie, puis en parcimo-

nie, puis enfin en AVARICE. 

« Du reste, les privations que je m’imposais, tu n’en 

souffris jamais dans ton enfance. Né sain et robuste, la mâle 

simplicité de ton éducation a aidé, je le crois, au développe-

ment de ton excellente constitution. 

« Lorsque tu as été en âge de recevoir l’instruction, je 

t’ai envoyé dans une des écoles ouvertes à la pauvreté : 

d’abord c’était pour moi une économie (il n’y a pas de petites 
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économies) ; ensuite, tu devais puiser dans cette éducation 

commune l’habitude d’une vie modeste, laborieuse. Le suc-

cès a dépassé mon attente. Élevé avec des enfants pauvres 

au lieu de l’être avec des enfants riches ou aisés, tu n’as res-

senti aucun de ces goûts factices, dispendieux, aucune de ces 

envies amères, aucune de ces jalousies vaniteuses qui in-

fluent presque toujours fatalement sur nos destinées. 

« Je t’ai ainsi épargné beaucoup de chagrins, qui, pour 

être enfantins, n’en sont pas moins cruels. 

« Tu n’as pas eu à comparer ta condition à des condi-

tions plus hautes ou plus opulentes que la tienne. 

« Tu n’as pas éprouvé une sorte de regret haineux en en-

tendant tel de tes camarades parler de la splendeur de l’hôtel 

de son père, tel autre vanter l’antique noblesse de sa race, tel 

autre, enfin, supputer les richesses dont il jouirait un jour. 

« L’on croit généralement que, parce que des enfants de 

conditions très dissemblables portent le même uniforme, 

mangent à la même table, suivent les mêmes cours au col-

lège, le sentiment de l’égalité existe entre eux. 

« Erreur profonde. 

« L’inégalité sociale est aussi bien comprise parmi les 

enfants qu’elle l’est dans le monde. 

« Presque toujours le fils d’un riche bourgeois ou d’un 

grand seigneur montre à dix ans la morgue ou la hauteur 

qu’il déploiera quinze ans plus tard. 

« Que les enfants soient de petits hommes, ou que les 

hommes soient de grands enfants, peu importe : tout âge a la 

conscience de sa condition. 



– 148 – 

« Quant à toi, élevé avec des enfants du peuple, tu les 

entendais tous parler des rudes labeurs de leur père et de 

leur mère ; aussi l’indispensable nécessité du travail s’est, 

dès ton plus jeune âge, gravée dans ton esprit. 

« D’autres de tes condisciples racontaient les privations, 

la misère de leur famille ; ainsi tu t’es accoutumé à l’idée de 

notre pauvreté. 

« Enfin tu as vu le plus grand nombre de ces enfants ré-

signés, courageux (la résignation, le courage, deux des plus 

grandes vertus du peuple), et jamais jusqu’ici, mon fils bien-

aimé, la résignation, le courage, ne t’ont fait défaut. 

« À quinze ans, je t’ai fait concourir pour une bourse 

d’externe dans une école communale supérieure, où tu as 

achevé tes études ; ta première éducation avait déjà porté 

d’excellents fruits, car dans cette nouvelle école, bien que 

plusieurs de tes camarades appartinssent à l’aristocratie de 

naissance ou de fortune, leur contact n’a en rien altéré les 

qualités précieuses, et tu ne connus jamais la jalouse envie. 

« À dix-sept ans, tu es entré petit clerc chez un notaire, 

mon ami, qui seul a eu le secret et l’administration de ma 

fortune ; jusqu’à cette heure où j’écris ces lignes, la discré-

tion de cet ami a égalé son dévouement ; la modeste carrière 

que tu étais appelé à parcourir ne t’inspirait pas d’éloigne-

ment ; l’amitié de ton patron pour moi me répondait de sa 

sollicitude à ton égard ; il t’a donné des leçons de droit pu-

blic, et, grâce à ses soins, aux travaux dont il t’a progressi-

vement chargé, tu as acquis près de lui une parfaite connais-

sance des affaires ; aussi, grâce à ma prévision, tu vas être à 

même de gérer habilement, fructueusement, les biens consi-

dérables que je t’ai amassés. 
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« Ma conscience ne me reproche rien, et cependant par-

fois, je te l’avoue, j’ai craint que tu n’adresses à ma mémoire 

ce reproche : 

« Pendant que vous entassiez des richesses, mon père, vous 

me voyiez sans pitié souffrir de cruelles privations. 

« Mais la réflexion chassait toujours cette crainte de 

mon cœur ; je me rappelais, mon cher enfant, combien de 

fois tu m’as dit que, bien que pauvre, la condition te satisfai-

sait, et, si tu désirais un peu de bien-être, c’était pour moi 

seul. 

« En effet, ton inaltérable bonne humeur, ta douceur, 

l’égalité de ton caractère, ta gaieté naturelle, ta tendresse 

pour moi, m’ont toujours prouvé que ton sort te contentait ; 

d’ailleurs, je le partageais. Ce que je gagnais de mon côté 

dans mon métier d’écrivain public, joint à tes économies, 

nous permettait de vivre sans toucher à mes revenus. Ainsi 

capitalisés, ils ont fructifié entre les mains prudentes de leur 

dépositaire ; cela dure depuis près de vingt ans. Aussi au-

jourd’hui, jour où j’écris ce testament, la fortune que je te 

laisserai se montera à près de deux millions et demi. 

« Je ne sais combien d’années il me reste encore à 

vivre ; mais, que je vive seulement encore dix ans, j’aurai at-

teint le terme moyen de l’existence humaine ; tu auras alors 

trente-cinq ans, et je t’aurai amassé une fortune de quatre à 

cinq millions, puisque un capital se double en dix ans. 

« Ainsi, selon toute probabilité (à moins qu’un coup im-

prévu me frappe), lorsque tu entreras en possession de ces 

grands biens, tu atteindras ta complète maturité ; les habi-

tudes sobres, modestes, laborieuses, contractées depuis 

l’enfance, seront pour toi une seconde nature. Ton intelli-
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gence des affaires se sera encore développée par la pratique. 

Joins à ces avantages la rectitude de ton esprit, la forte 

trempe de ta constitution physique, que nul excès précoce 

n’aura affaiblie, et maintenant, mon cher enfant, dis-moi si tu 

ne te trouveras pas dans la meilleure condition possible pour 

hériter de la fortune que je t’ai créée, et pour en user selon 

tes goûts, qui, je le pressens, seront aussi généreux qu’hono-

rables. 

« Pourquoi, te diras-tu peut-être, me suis-je borné à lais-

ser mes fonds se capitaliser sans tenter quelque grande opé-

ration financière ou sans me donner toutes les jouissances 

du luxe ? 

« Pourquoi cela ? Je vais te le dire, mon cher enfant. 

« Mon avarice a eu sa source, il est vrai, dans un senti-

ment de prévoyance paternelle ; mais cette avarice a fini par 

prendre tous les caractères inhérents à cette violente pas-

sion. 

« Or j’ai pu, je puis encore me priver de tout, afin d’en-

tasser richesses sur richesses, parce que je me dis avec bon-

heur que c’est pour toi que j’entasse, et que tu hériteras un 

jour. Mais, de mon vivant, me dessaisir de mes biens dans tel 

ou tel but, ou les risquer dans des opérations financières… 

impossible, oh ! impossible ! ce serait me déchirer les en-

trailles ; car sais-tu ce qui fait de la possession de nos trésors 

une seconde vie pour nous autres avares ? C’est que, sans 

dépenser, sans hasarder un denier, nous nous livrons en 

imagination aux opérations les plus immenses, aux magnifi-

cences les plus inouïes. Et cela n’est pas un vain désir, un 

songe creux. Non, non, de par l’état de ma caisse, ces magni-

ficences étaient réalisables, demain, aujourd’hui, sur l’heure. 
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« Comment alors veux-tu qu’un avare ait le courage ou 

la volonté de se dessaisir d’un pareil talisman ? Comment ! 

pour un projet, pour un seul rêve réalisé, on irait sacrifier 

mille projets, mille rêves toujours réalisables, surtout lors-

qu’on se dit : Quel mal est-ce que je fais ? À qui porté-je 

dommage ? Mon fils, jusqu’ici, ne s’est-il pas trouvé heureux 

de son sort ? Ne ferait-il pas l’orgueil des pères les plus fiers 

de leur enfant ? N’est-ce pas, après tout, pour lui, pour lui 

seul, que je thésaurise ? 

« Et puis, enfin, j’aurais agi différemment, voyons, quel 

bien en serait-il résulté pour mon fils et pour moi ? 

« Si j’avais été prodigue, ma prodigalité l’eût laissé dans 

la misère, mon pauvre cher enfant ! 

« Me serais-je borné à dépenser sagement mon revenu ? 

« Alors, au lieu de nous adonner au travail, nous serions 

sans doute restés oisifs ; au lieu de vivre pauvrement, nous 

aurions eu quelques jouissances physiques, quelques satis-

factions vaniteuses. Nous eussions enfin vécu comme tous 

les bourgeois aisés de notre condition. 

« À cela qu’eussions-nous gagné ? 

« Serions-nous devenus meilleurs ? Je ne sais. Mais, à 

ma mort, je ne t’aurais laissé qu’un revenu raisonnable, et 

non suffisant à la réalisation d’aucune vaste et généreuse en-

treprise. 

« Un dernier mot, mon cher enfant, pour répondre 

d’avance à un reproche que tu adresseras peut-être à ma 

mémoire. 
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« Crois-le bien, si je t’ai laissé ignorer mes richesses, ce 

n’est pas par un sentiment de dissimulation ou par méfiance 

de moi. 

« Voici quelles ont été mes raisons : 

« Ignorant mes richesses, tu te résignais facilement à la 

pauvreté ; instruit, au contraire, de notre fortune, tu aurais 

accepté peut-être sans murmurer l’humble existence que je 

t’imposais, mais tu m’aurais intérieurement accusé de dure-

té, de bizarre égoïsme. Qui sait enfin si la certitude de ta ri-

chesse à venir n’eût pas, peu à peu, dénaturé tes précieuses 

qualités ? 

« Ce n’est pas tout, et pardonne-moi, mon cher enfant, 

cette crainte insensée, cette appréhension si outrageante 

pour ton excellent cœur ; mais, pour jouir de ta tendresse fi-

liale dans tout ce que son désintéressement avait de plus 

pur, de plus touchant, de plus saint, je n’ai pas voulu, de mon 

vivant, te donner l’arrière-pensée d’un opulent héritage. 

« Une dernière raison, enfin, et peut-être la plus grave de 

toutes, m’a conduit à te cacher ma richesse… Je t’aime tant, 

vois-tu, qu’il eût été impossible de te voir subir la moindre 

privation si tu avais su qu’il dépendait de moi de te donner la 

vie la plus large, la plus somptueuse. 

« Malgré l’apparente contradiction qui semble exister 

entre ce sentiment et ma conduite avaricieuse envers toi, 

j’espère, mon cher enfant, que tu comprendras ma pensée. 

« Et maintenant que, par la pensée, je me mets face à 

face avec la mort, qui peut me frapper demain, aujourd’hui, 

tout à l’heure, je déclare en ce moment suprême et solennel 

que je te bénis du plus profond de mon âme, cher enfant 



– 153 – 

bien-aimé, toi qui ne m’as jamais donné que joie et bonheur 

en ce monde. 

« Sois donc béni, Louis, mon bon et tendre fils, sois heu-

reux selon tes mérites, et mes derniers désirs seront com-

blés. 

« Ton père, A. RICHARD. 

  

« Écrit en double, à Paris, le 25 février 18**. » 

  

Louis, profondément ému de la lecture de ce singulier 

testament, pleura longtemps, réfléchissant à la bizarrerie de 

son père. 

Le jour touchait à sa fin, lorsque le jeune héritier enten-

dit frapper à la porte de la mansarde, et la voix bien connue 

de Florestan de Saint-Herem arriva jusqu’à lui. 
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XIII 

Saint-Herem se jeta dans les bras de son ami, et lui dit : 

— Louis ! mon pauvre Louis ! je sais tout. Hier, je t’avais 

promis de venir m’informer de ce qui t’intéressait : tout à 

l’heure, lorsque je suis monté ici, ton portier m’a appris la 

mort de ton père. Ah ! quel cruel et subit événement ! 

— Tiens, Florestan, reprit Louis d’une voix pleine de 

larmes, en remettant à Saint-Herem le testament du vieillard, 

lis, et tu comprendras si mes regrets doivent être amers. 

Lorsque Saint-Herem eut achevé la lecture du testament, 

Louis reprit : 

— Eh bien, dis, maintenant, crois-tu que quelqu’un 

puisse blâmer mon père de son avarice ? Sa seule pensée 

n’a-t-elle pas toujours été de m’enrichir, de me mettre à 

même de m’enrichir davantage encore, ou de faire un géné-

reux usage des grands biens qu’il me laisse ? C’était pour 

moi qu’il thésaurisait en s’imposant les plus rudes priva-

tions !… 

— Rien ne m’étonne de la part d’un avare, répondit sin-

cèrement Florestan. Les avares sont capables de grandes 

choses… et je dis cela pour tous ceux qui sont en proie à 

cette passion puissante et féconde. 

— Florestan, n’exagérons rien. 

— Cela te semble un paradoxe ? Rien n’est pourtant plus 

vrai. On a toujours été envers les avares d’une injustice stu-
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pide, ajouta Saint-Herem avec un enthousiasme croissant. 

Les avares ! mais l’on devrait leur élever des autels ! Les 

avares ! mais c’est prodigieux, le génie qu’ils emploient à in-

venter des économies inconcevables, impossibles ! C’est 

quelque chose de merveilleux que de les voir, grâce à leur 

opiniâtre et savante parcimonie sur toute chose, faire de l’or 

avec des épargnes en apparence insaisissables : bouts 

d’allumettes conservés ! épingles ramassées ! centimes por-

tant intérêts ! liards placés à la grosse aventure ! Et l’on ose 

nier les alchimistes, les inventeurs de la pierre philosophale ! 

Mais l’avare la trouve, lui, la pierre philosophale ! Encore 

une fois, ne fait-il pas de l’or avec ce qui n’est rien pour les 

autres ? 

— Sous ce rapport tu as raison, Florestan. 

— Sous ce rapport et sous tous les rapports ; car enfin… 

Mais tiens, Louis, suis bien ma comparaison : elle est juste et 

digne de mes beaux jours de rhétorique ! Voici un terrain 

sec, stérile, on y creuse un puits ; qu’arrive-t-il ? les moindres 

sources, les plus petits filets d’eau souterraine, les plus im-

perceptibles pleurs de la terre, évaporés ou perdus 

jusqu’alors sans profit pour personne, se concentrent goutte 

à goutte au fond de ce puits ; peu à peu l’eau monte, grandit ; 

le réservoir s’emplit, et vienne ensuite une main bienfaitrice 

qui épanche largement au dehors cette onde salutaire : ver-

dure et fleurs naissent comme par enchantement sur ce sol 

naguère si triste, si nu. Eh bien, dis, Louis, ma comparaison 

est-elle juste ? Le trésor caché de l’avare n’est-ce pas ce 

puits profond où, grâce à son opiniâtre et courageuse 

épargne, ses richesses s’amassent goutte à goutte, sou à 

sou ? et, sans l’avare, n’eussent-elles pas été dissipées 

presque sans profit pour personne, ces milliers de goutte-

lettes de cuivre, converties en argent, puis en or, et qui, ac-
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cumulées, forment un réservoir d’où peuvent s’épandre à 

flots le luxe, la magnificence, les prodigalités de toutes 

sortes ? 

— En vérité, Florestan, dit Louis distrait de sa douleur 

par la verve de son ami, si mon jugement sur la conduite de 

mon pauvre père avait pu être influencé par ma tendresse fi-

liale, les raisons que tu me donnes, au point de vue écono-

mique, me prouveraient du moins que je ne me suis pas abu-

sé. 

— Je le crois bien, tu es dans le vrai ! car, si au point de 

vue philosophique nous envisageons l’avare, il est pardieu 

bien plus admirable encore ! 

— Ceci, mon ami, me paraît moins juste. 

— Comment ! moins juste ? voyons, réponds : admets-tu 

que, tôt ou tard, les richesses si laborieusement amassées 

par l’avare s’épanchent presque toujours en magnificences 

de toutes sortes, car le proverbe a dit : À père avare, fils pro-

digue ? 

— Soit ; j’admets la prodigalité comme dispensatrice 

presque ordinaire de ces trésors si longtemps enfouis ; mais 

où vois-tu de la philanthropie là dedans ? 

— Où je la vois ? mais partout ! mais dans tout ! Est-ce 

que les conséquences du luxe, de la magnificence, n’amènent 

pas le bien-être et l’aisance de cent familles qui tissent la 

soie, le velours, la dentelle ! qui cisellent l’or et l’argent, qui 

montent les pierres précieuses, bâtissent des palais, sculp-

tent l’ébène des meubles, vernissent les voitures, élèvent les 

chevaux de race, cultivent les fleurs rares ? Est-ce que 

peintres, architectes, cantatrices, musiciens, danseuses, tout 

ce qui est enfin métier, art, plaisir, enchantement, poésie, n’a 
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pas une large part à la pluie d’or qui fait éclore ces mer-

veilles ? Et cette pluie d’or, d’où sort-elle, sinon de ce ma-

gique réservoir si lentement, mais si opiniâtrement rempli 

par l’avare ? Ainsi donc, sans l’avare, pas de réservoir, pas 

de pluie d’or, et aucune des merveilles que cette splendide 

rosée peut seule féconder. Maintenant veux-tu que nous 

abordions l’avare au point de vue catholique ? 

— L’avare au point de vue catholique ! 

— Certes, c’est là surtout qu’il est superbe ! 

— Je te l’avoue, cette thèse me semble difficile à soute-

nir ! 

— Elle est des plus simples, au contraire. Voyons. Dis-

moi, une des plus grandes vertus catholiques, c’est 

l’abnégation, n’est-ce pas ? 

— Sans doute. 

— C’est le renoncement absolu aux joies du monde, une 

vie de privations atroces, une vie d’anachorète dans la Thé-

baïde. 

— Certes. 

— N’est-il pas aussi d’un excellent procédé pour le salut 

des catholiques d’être vilipendés, bafoués, honnis, conspués, 

abhorrés pendant leur vie, et de supporter ces outrages avec 

une imperturbable sérénité ? 

— C’est encore vrai. 

— Eh bien, mon cher Louis, je te défie de me citer un 

ordre monastique dont les membres pratiquent aussi abso-

lument, aussi sincèrement que la plupart des avares le renon-
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cement aux plaisirs d’ici-bas. Et bien plus, presque tous les 

moines ne font-ils pas vœu de pauvreté comme un aveugle 

de naissance ferait vœu de n’y voir point clair ? Les capucins 

renoncent aux danseuses, au vin de Champagne, aux che-

vaux de courses, aux hôtels, à la chasse, au lansquenet, à 

l’Opéra. Je le crois pardieu bien, qu’ils y renoncent ! La plu-

part ont de bonnes raisons pour cela ; mais l’avare, quelle 

différence ! Voilà un renoncement vraiment héroïque ! Avoir 

sous clef, dans son coffre, toutes les jouissances, toutes les 

ivresses, tous les enchantements de l’âme, de l’esprit et des 

sens, et posséder l’incroyable courage de se refuser tant de 

délices ! Ah ! crois-moi, Louis, là est la force, là est le 

triomphe d’une volonté énergique. 
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— C’est qu’aussi l’avarice étouffe presque toujours les 

autres passions, et le renoncement coûte moins à l’avare 

qu’à tout autre. En se privant, il satisfait sa passion domi-

nante. 

— Justement ! Et n’est-ce donc pas une puissante, une 

grande passion que celle-là qui aboutit à de tels renonce-

ments ? Et ce n’est rien encore : comme désintéressement, 

l’avare est sublime. 

— Le désintéressement de l’avarice ? Ah ! Florestan ! 

— Il est sublime de désintéressement, te dis-je ! L’avare 

ne s’abuse pas, lui ; il est pendant sa vie exécré, honni ; il le 

sait bien, et il sait bien aussi qu’à peine mort ses héritiers 

danseront presque toujours sur sa tombe les plus ébourif-

fantes farandoles, en buvant à l’heureuse fin du fesse-mathieu, 

du grippe-sous, de l’harpagon. Oui, l’avare sait tout cela, la 

pauvre et bonne âme ! cependant citez-m’en un, un seul, qui, 

dans une telle prévision, rancuneux par delà le trépas, ait 

tenté de faire disparaître son trésor avec lui ? Chose facile 

(deux millions en billets de banque se brûlent en cinq mi-

nutes). Mais non, ces doux avares, pleins de mansuétude et 

de pardon, pratiquant l’oubli des injures, laissent leur trésor 

à leurs héritiers. Tiens, Louis, sais-tu quelque chose de com-

parable au martyre d’un avare ? Et il dure non pas une heure, 

mais toute sa vie, car l’avare se dit incessamment : « Ce tré-

sor amassé avec tant de peine, au prix de privations inouïes, 

ce n’est pas pour moi que je l’aurai amassé. Non, non ; vien-

dra l’heure fatale où cet or, auquel je tiens comme à mon 

sang, sera dissipé en prodigalités fastueuses, en folles orgies, 

au milieu desquelles mon nom sera bafoué, insulté, et cela 

par mon fils peut-être ! et pourtant ce trésor, je ne le fais pas 

disparaître avec moi pour tromper et punir tant d’insolente 
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cupidité ! » Ah ! crois-moi, Louis, c’est une forte, c’est une 

grande passion que l’avarice, et rien de ce qui est grand, de 

ce qui est fort, n’est inutile. Le bon Dieu sait ce qu’il fait ; je 

crois que, dans son intelligence, dans sa bonté infinie, Dieu 

n’a pas créé de passions sans but, c’est-à-dire de forces sans 

emploi. S’il a doué les avares d’une incroyable concentration 

de volonté, c’est qu’ils ont à accomplir quelque mystérieuse 

destinée. Tant pis pour le vulgaire assez peu éclairé pour 

ignorer la domestication de cette passion (comme dirait le sa-

vant docteur Gasterini, le grand apôtre de la gourmandise), 

tant pis pour l’humanité si elle laisse l’avarice à l’état inculte 

et sauvage. Greffez le poirier des bois, il vous donne, au lieu 

d’un fruit amer, un fruit savoureux. Encore une fois, toute 

force a et doit avoir son expansion, toute passion bien diri-

gée son excellent essor. Suppose, par exemple, un avare, mi-

nistre des finances d’un État, et apportant dans la gestion, 

dans l’économie des deniers publics, cette inflexibilité qui 

caractérise l’avarice : il enfantera des prodiges. À l’encontre 

du surintendant Fouquet (dit Saint-Simon), M. COLBERT, mal-

gré ses grands biens, était en son particulier étrangement ména-

ger. Or Fouquet avait ruiné les finances de la France, et ja-

mais elles ne furent plus florissantes que sous Colbert ; sans 

ce ministre avare, les prodigalités de Louis XIV devenaient 

impossibles, et tant de merveilles de magnificence et d’art et 

de poésie restaient dans le néant. Tu le vois donc bien, tout 

se relie, tout s’enchaîne ; chaque cause a son effet. Louis XIV 

prodigue est la conséquence de Colbert avare. 

— Florestan, reprit tristement Louis, pendant que ce 

grand roi, dont j’ai toujours abhorré la mémoire, ruinait le 

pays par ses insolentes prodigalités, le peuple, écrasé 

d’impôts, vivait dans une atroce servitude pour subvenir au 

faste effronté de Louis XIV, de ses maîtresses et de ses bâ-

tards. De nos jours, que de misères encore ! Ah ! si, comme 
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moi, tu connaissais la vie de Mariette, par exemple ! Pauvre 

enfant, si vaillante au travail pourtant ! le spectacle d’un si 

affreux dénuement te causerait comme à moi un sentiment 

amer. 

 

— C’est vrai ; mais que veux-tu, je suis philanthrope et 

économiste à ma manière ; je prends le temps comme il est, 

et, faute de pouvoir faire mieux, je dépense jusqu’à mon der-

nier sou, morbleu ! Ce n’est pas moi que l’on accusera de 

faire chômer les industries de luxe. 

— Mon ami, je n’accuse pas ton généreux cœur ; dans 

l’état des choses, celui qui dépense largement, follement 

même ses richesses, donne du moins du travail, et le travail, 

c’est le pain ; et pourtant tu vantes l’avarice. 
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— Eh morbleu ! mon ami, raison de plus ! 

— Comment ? 

— Qui appréciera, qui glorifiera l’excellence de 

l’armurier, sinon le guerrier ? L’excellence du cheval, sinon 

le cavalier ? L’excellence du luthier, sinon l’instrumentiste ? 

Paganini pape eût canonisé Stradivarius, l’auteur de ces vio-

lons merveilleux dont le grand artiste jouait si admirable-

ment. Or moi, qui ai la prétention de jouer admirablement du 

million, je canoniserais mon oncle, cet héroïque martyr de 

l’avarice, si la justice distributive voulait que les merveilleux 

instruments de prodigalité qu’il fabrique en entassant sou sur 

sou tombassent un jour entre mes mains. 

— Ah ! mon Dieu ! 

— Qu’as-tu, Louis ? 

— Tu ignores donc… 

— Quoi ? 

— Mais oui ! car, ainsi que me l’avait écrit mon pauvre 

père, la résolution de M. Ramon de venir à Paris avait été 

subite. 

— Mon oncle est à Paris ? 

— Ah ! Florestan ! il est des événements étranges ! 

— De quel air me dis-tu cela ? Que signifie… 

— Et c’est moi, dans un pareil moment, et après l’entre-

tien que nous venons d’avoir, c’est moi qui dois t’ap-

prendre !… ah ! encore une fois, cela est étrange ! 

— Que dois-tu m’apprendre ? Qu’y a-t-il d’étrange ? 
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— Je t’ai parlé des projets de mon pauvre père au sujet 

d’un mariage entre moi et ta cousine. 

— Oui. Ensuite ? 

— Ton oncle, ignorant mon refus et voulant hâter le 

moment de cette union, qu’il désirait aussi vivement que 

mon père, est parti hier de Dreux avec sa fille, et tous deux 

sont arrivés ce matin. 

— À Paris ? Bien. Mais pourquoi cet embarras, cette hé-

sitation de ta part, mon cher Louis ? 

— Ton oncle et sa fille ne sont pas venus directement à 

Paris, ils se sont arrêtés à Versailles, Florestan, à Versailles, 

où mon pauvre père… est… est allé ! 

À cette pensée qui ravivait ses douleurs, Louis ne put 

achever ; ses sanglots étouffèrent sa voix. 

Saint-Herem, touché de l’émotion de son ami, lui dit : 

— Allons, mon ami, du courage. Je comprends ton pro-

fond chagrin, le testament de ton père doit augmenter tes re-

grets. 

— Florestan, dit le jeune homme après un assez long si-

lence, en essuyant ses larmes, si j’hésitais tout à l’heure à 

m’expliquer, c’est que, dans les idées de tristesse et de deuil 

où je suis, je crains d’être péniblement affecté en voyant la 

satisfaction, excusable peut-être, que va sans doute te causer 

la nouvelle que j’ai à te donner. 

— Pour Dieu ! Louis, explique-toi clairement. 

— Je te l’ai dit ; mon père est allé à Versailles rejoindre 

ton oncle et ta cousine. 
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— Et puis ? 

— Ton oncle et sa fille, ainsi que cela avait été convenu 

avec mon père, auront sans nul doute pris le chemin de fer 

comme lui, monté dans le même wagon que lui… et… 

— Eux aussi ! s’écria Saint-Herem en mettant ses deux 

mains sur son visage. Les malheureux ! ah ! ce serait hor-

rible ! 

Le cri d’effroi, l’accent de pitié de Saint-Herem furent si 

spontanés, si sincères, que Louis se sentit touché de cette 

preuve de la bonté du cœur de son ami, dont la première im-

pression avait témoigné d’un sentiment de généreuse com-

misération et non d’une joie cupide et cynique. 
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XIV 

Pendant quelques moments, Louis Richard et Saint-

Herem gardèrent le silence. 

Le fils de l’avare prit le premier la parole, et dit à son 

ami avec effusion : 

— Je ne puis t’exprimer, Florestan, combien me touche 

ton mouvement de sensibilité ; il est si en rapport avec ce 

que j’éprouve dans ce triste moment ! 

— Que veux-tu, mon ami, je n’éprouvais, tu le sais, au-

cune sympathie pour mon oncle. J’ai pu faire sur lui, et dans 

l’hypothèse de son héritage, de ces plaisanteries à la Molière 

et pour ainsi dire traditionnelles, railleries d’autant moins 

graves, d’ailleurs, que ceux dont on plaisante sont en parfaite 

santé ; mais, dès qu’il s’agit d’un événement aussi horrible 

que celui dont mon oncle et sa fille peuvent avoir été vic-

times comme ton pauvre père, il faudrait avoir un cœur de 

bronze et une cupidité infâme pour ne songer qu’à l’héritage, 

et ne pas se sentir profondément attristé. Quant à ce que je 

pense de l’avarice, cette passion dont les conséquences sont 

si fécondes, je ne rétracte rien ; j’aurais seulement donné à 

ma pensée un tour plus sérieux, si j’avais prévu qu’il 

s’agissait pour moi d’une question pour ainsi dire person-

nelle… Mais, tu le vois, je ne suis pas du moins de ces héri-

tiers qui accueillent l’héritage avec une joie cynique. Mainte-

nant, dis-moi, Louis, et pardonne à la nécessité d’une ques-

tion qui va raviver la douleur : dans les pénibles recherches 

que tu as faites pour retrouver ton père, rien n’a pu te donner 
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l’espoir que mon oncle et sa fille auraient échappé à cette 

mort affreuse ? 

— Tout ce que je puis te dire, Florestan, c’est que je me 

rappelle parfaitement n’avoir vu ni ton oncle ni ta cousine 

parmi les personnes blessées ou mortes sur le coup. Quant 

aux victimes dont ils ont sans doute, hélas ! partagé le sort, 

ainsi que mon père, il était impossible de reconnaître leurs 

traits : c’était un amas sans forme de corps calcinés, réduits 

presque en charbon ! 

Louis s’interrompit à ce terrible souvenir, et ses larmes 

coulèrent encore. 

— Selon toute probabilité, mon pauvre Louis, c’est ainsi 

que tu me l’as dit : mon oncle et sa fille devaient se trouver 

dans le même wagon que ton père. Ils auront peut-être par-

tagé son sort ; je vais d’ailleurs écrire à Dreux et faire de 

nouvelles et actives recherches. Si tu apprends de ton côté 

quelque chose de nouveau, préviens-moi. Mais, j’y songe : au 

milieu de tant de tristes incidents, j’avais oublié de te de-

mander des nouvelles de Mariette. 

— Il s’agissait d’un cruel malentendu, ainsi que tu l’avais 

soupçonné, Florestan. Je l’ai retrouvée plus tendre, plus dé-

vouée que jamais. 

— Son amour sera du moins pour toi une précieuse con-

solation à tes chagrins. Allons, bon courage, mon pauvre 

Louis, courage et à bientôt ! Tout ce qui vient de se passer 

resserre encore les liens de notre amitié. 

— Ah ! Florestan, sans cette amitié, sans l’affection de 

Mariette, je ne sais comment je pourrais supporter le coup 

qui m’accable. Adieu, mon ami, et tiens-moi aussi au courant 

de ce que tu découvriras relativement à ton oncle. 
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Les deux amis se séparèrent. 

Resté seul, Louis réfléchit longtemps à la conduite qu’il 

devait tenir. Sa détermination arrêtée, il plaça dans son sac 

de nuit la somme en or qu’il avait découverte, prit le testa-

ment de son père, et se rendit chez son patron, notaire et 

ami du défunt, ainsi que Louis venait de l’apprendre en lisant 

les dernières volontés de l’avare. 

Le notaire, douloureusement frappé des détails de la 

mort plus que probable de son client, tâcha de consoler 

Louis, et se chargea des formalités légales qui devaient cons-

tater le décès de M. Richard père. 

Ces arrangements convenus, Louis dit à son patron : 

— Maintenant, monsieur, il me reste une question à 

vous faire. Les tristes formalités dont vous parlez étant rem-

plies, pourrai-je disposer des biens de mon père ? 

— Certes oui, mon cher Louis. 

— Voici donc, monsieur, quelles sont mes intentions. Je 

vous apporte une somme qui se monte à plus de deux cent 

mille francs ; je l’ai trouvée dans un de nos meubles ; sur 

cette somme, je désire assurer une pension de douze cents 

francs à la marraine d’une jeune orpheline que je dois épou-

ser. 

— Mais cette jeune fille est-elle dans une position de for-

tune qui… 

— Mon cher patron, répondit Louis en accentuant les 

paroles suivantes d’un ton ferme et résolu, cette jeune fille 

est ouvrière et vit de son travail ; je l’aime depuis long-

temps ; aucune puissance humaine ne m’empêcherait de 

l’épouser. 
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— Soit, dit le notaire, comprenant l’inutilité de ses ob-

servations ; la pension dont vous parlez sera constituée au 

bénéfice de la personne que vous m’indiquerez. 

— Je désire prendre ensuite sur la somme dont nous 

parlons quinze mille francs environ, afin de monter notre 

ménage d’une manière convenable. 

— Quinze mille francs seulement ! dit le notaire, surpris 

de la modicité de cette demande ; cela vous suffira ? 

— Ma fiancée est comme moi, mon cher patron, habi-

tuée à une vie pauvre et laborieuse. Nos désirs ne s’élèvent 

pas au delà d’une modeste aisance. Aussi un revenu de mille 

écus par année, joint à notre travail, nous suffira largement. 

— Comment, joint à votre travail ! Vous comptez donc… 

— Rester dans votre étude, si vous ne trouvez pas que 

j’aie démérité de votre estime. 

— Votre femme rester ouvrière, et vous clerc de notaire, 

avec plus de cent mille livres de rentes ! 

— Je ne puis, je ne veux pas me résoudre à croire que 

cette grande fortune me soit acquise, mon cher patron ; et, 

lors même que toutes les formalités judiciaires établiraient la 

mort probable de mon malheureux père, je conserverai tou-

jours au fond du cœur une vague espérance de revoir celui 

que je regrette, que je regretterai toujours. 

— Hélas ! vous vous abusez, mon pauvre Louis. 

— Je m’abuserai le plus longtemps possible, monsieur, 

et, tant que durera cette illusion, je ne me croirai pas libre de 

disposer des biens de mon père, si ce n’est dans la limite que 

je vous indique. 
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— L’on ne saurait, mon cher Louis, agir avec une plus 

parfaite, une plus honorable réserve ; mais quel emploi ferez-

vous de l’excédent de ces grands biens ? 

— Je ne prendrai à ce sujet aucune résolution, monsieur, 

tant que je conserverai la moindre espérance de retrouver 

mon père. Veuillez donc demeurer dépositaire de ces ri-

chesses, et les gérer comme vous les avez gérées jusqu’ici. 

— Je ne puis que vous louer, que vous admirer, mon 

cher Louis, répondit le notaire avec une émotion profonde. 

Votre conduite est d’ailleurs conforme à celle que vous avez 

toujours tenue… vous ne pouviez mieux honorer la mémoire 

de votre père qu’en agissant ainsi. Il sera fait comme vous le 

désirez : je resterai dépositaire de votre fortune, et cette 

somme en or restera ici intacte, sauf ce que vous prélèverez 

pour vos besoins. Je vais dès aujourd’hui dresser le contrat 

de pension viagère dont vous m’avez parlé. 

— À ce sujet, mon cher patron, je dois entrer dans un 

détail qui peut-être vous semblera puéril, mais qui cependant 

a son côté pénible. 

— Que voulez-vous dire ? 

— La pauvre femme à qui je désire assurer cette pension 

a été si cruellement éprouvée par le malheur durant sa 

longue vie, que son caractère, généreux au fond, s’est aigri et 

est devenu farouche, défiant ; la moindre promesse de bon-

heur serait vaine à ses yeux, si cette promesse ne s’appuyait 

sur une preuve palpable, matérielle… Aussi, pour convaincre 

cette infortunée de la réalité de la pension dont nous parlons, 

j’emporterai une quinzaine de mille francs en or ; ils repré-

senteront à peu près le capital de la rente viagère. C’est le 
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seul moyen de convaincre cette pauvre femme de mes 

bonnes intentions pour elle. 

— Rien de plus simple, mon cher Louis ; prenez ce que 

vous désirez, et dès aujourd’hui l’acte sera dressé. 

Louis, quittant le notaire, se rendit chez Mariette. 
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XV 

Lorsque Louis Richard entra chez Mariette, la jeune ou-

vrière travaillait auprès du lit de sa marraine, qui semblait 

profondément endormie. 

La pâleur du jeune homme, l’altération de ses traits, leur 

expression douloureuse, frappèrent la jeune fille, et elle 

s’écria en se levant et allant vivement à lui : 

— Mon Dieu ! Louis, il vous est arrivé quelque chose, un 

malheur peut-être ? 

— Un grand malheur, Mariette. Avez-vous entendu par-

ler du terrible accident arrivé hier sur le chemin de fer de 

Versailles ? 

— Oh ! oui, c’est affreux. On parle de je ne sais combien 

de victimes. 

— Je n’en puis presque plus douter, mon père est au 

nombre de ces victimes. 

Mariette, par un mouvement plus rapide que la pensée, 

se jeta en sanglotant au cou de Louis, et il sentit les larmes 

de la jeune fille inonder ses joues. 

Longtemps les deux jeunes gens restèrent ainsi enlacés 

sans prononcer une parole. Louis rompit le premier ce dou-

loureux silence. 

— Mariette, vous savez dans quels termes je vous ai tou-

jours parlé de mon père, c’est vous dire mon désespoir. 
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— Oh ! c’est un grand malheur, Louis ! 

— À ce chagrin, il n’est pour moi qu’une consolation au 

monde, c’est votre amour, Mariette, et de cet amour je viens 

vous demander une nouvelle preuve. 

— Parlez, ordonnez, mon cœur est à vous. 

— Il faut nous marier dans le plus bref délai possible. 

— Ah ! Louis, pouviez-vous douter un moment de mon 

consentement ? Est-ce donc là cette preuve d’amour que 

vous me demandiez ? dit la jeune fille. 

Mais bientôt et comme par réflexion, elle ajouta triste-

ment : 

— Cependant, nous marier avant la fin de votre deuil, 

qui commence aujourd’hui, est-ce possible ? 

— Je viens vous supplier, Mariette, de ne pas vous arrê-

ter à ce scrupule, si respectable qu’il paraisse. 

— Moi… je ferai ce que vous voudrez. 

— Écoutez, Mariette ; longtemps, bien longtemps en-

core, mon cœur sera brisé par les regrets. Le véritable deuil 

est celui de l’âme, et chez moi il ne dépassera que trop le 

terme de convention fixé pour le deuil apparent. J’ai la cons-

cience d’honorer autant qu’il est en moi la mémoire de mon 

père. C’est pour cela, Mariette, que je crois pouvoir ne pas 

me conformer à un usage de pure convenance. Ah ! croyez-

moi, un mariage contracté sous l’impression douloureuse de 

la perte que j’ai faite aura un caractère encore plus solennel, 

encore plus sacré, que si nous nous mariions dans d’autres 

circonstances. 
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— Vous avez peut-être raison, Louis ; mais cependant 

l’usage ! 

— Franchement, Mariette, parce que vous serez ma 

femme, parce que vous pleurerez mon père avec moi, parce 

que vous porterez son deuil, parce qu’un lien presque filial 

vous rattachera désormais à sa mémoire vénérée, sera-t-il 

moins pieusement regretté par nous ? Et puis enfin, Mariette, 

dans l’accablement où je suis, vivre longtemps seul, isolé de 

vous, me serait impossible… Tenez… je mourrais de cha-

grin. 

— Je ne suis qu’une pauvre ouvrière, ignorante des 

usages du monde, je ne peux que vous dire ce que je sens, 

Louis. Tout à l’heure votre offre de nous marier sitôt m’avait 

par réflexion paru blesser ce que vous appelez les conve-

nances ; mais les raisons que vous me donnez me font parta-

ger votre avis. Peut-être ai-je tort ; peut-être le désir d’être à 

vous, de faire ce qui vous plaît m’influence-t-il ? Je ne sais, 

Louis, mais à cette heure je n’éprouverais ni regret ni re-

mords à nous marier le plus tôt possible. Et pourtant il me 

semble que j’ai le cœur aussi susceptible qu’un autre. 

— Oui, et plus ingrat qu’un autre ! s’écria soudain ma-

dame Lacombe de sa voix aigre en se dressant sur son séant. 

Puis, voyant la surprise se peindre sur les traits de sa fil-

leule et de Louis, elle ajouta d’un ton sardonique : 

— C’est ça, on croyait la vieille endormie ! et l’on ne se 

gênait pas de parler de noce. Mais j’ai tout entendu, moi. 

— Et il n’y avait rien que vous ne pussiez entendre, ma-

dame, reprit Louis gravement. Mariette et moi n’avons pas à 

rétracter une seule de nos paroles. 
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— Pardi !… je le crois bien… vous ne pensez qu’à 

vous… Vous n’avez pas d’autre idée en tête que ce damné 

mariage… Quant à moi, on y pense… comme si j’étais ma 

bière… Aussi je ne veux pas que… 

— Permettez-moi de vous interrompre, madame, dit 

Louis, et de vous prouver que je n’ai pas oublié dans ma 

promesse… 

Ce disant, il prit un petit coffret de bois qu’il avait en en-

trant déposé sur la table, le posa sur le lit de madame La-

combe, et lui dit, en lui remettant une clef : 

— Veuillez ouvrir ce coffret, madame, ce qu’il contient 

vous appartient. 

Madame Lacombe prit la clef d’un air défiant, ouvrit le 

coffret, jeta les yeux sur son contenu et s’écria, éblouie, stu-

péfiée : 

— Ah ! mon Dieu ! ah ! grand Dieu ! 

Ce premier moment de stupeur passé, la malade renver-

sa le coffret sur son lit, et bientôt elle eut devant elle un 

monceau de quadruples d’or étincelants. 

Madame Lacombe ne pouvait en croire ses yeux ; elle 

regardait les doublons, les maniait, les faisait tinter, en mur-

murant d’une voix entrecoupée, palpitante : 

— Oh ! que d’or ! que d’or ! Et c’est du bel et bon or, 

pour sûr ? il ne sonne pas faux ? Mon Dieu ! les belles 

pièces ! On dirait des pièces de cent sous en or. Quelle 

grosse somme ça doit faire ! 

Et elle ajouta avec un soupir : 
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— Il y aurait pourtant là dedans le repos et l’aisance de 

la vie à deux pauvres femmes comme moi et Mariette ! 

— Il y a là, madame, reprit Louis, quinze mille francs 

environ… ils sont à vous. 

— À moi ! s’écria la malade. Comment ! à moi ?… 

Puis elle secoua la tête d’un air incrédule et reprit ai-

grement : 

— C’est ça, moquez-vous de la vieille. Laissez-moi donc 

tranquille ! Je vous demande un peu pourquoi cet or serait à 

moi ? 

— Parce que cet or, reprit affectueusement Louis, doit 

servir à vous assurer une pension de douze cents francs, soit 

qu’après le mariage de Mariette vous veuillez vivre seule, 

soit que vous préfériez rester auprès de nous ; car dès de-

main notre contrat sera signé, en même temps que le contrat 

de votre rente, et cet acte, vous le recevrez en échange de 

cet or. J’ai tenu à vous l’apporter afin de vous convaincre de 

la sincérité de mes promesses. Maintenant, madame, 

puisque vous nous avez écoutés, vous savez les raisons qui 

me font supplier Mariette de hâter notre mariage. Votre sort 

est, vous le voyez, désormais parfaitement assuré. Trouvez-

vous encore quelque empêchement à mon union avec Ma-

riette, pour qui vous serez toujours une seconde mère ? 

Dites-le nous, je vous en supplie, madame. Tout ce qui dé-

pendra d’elle et de moi pour vous contenter, nous le ferons. 

Notre bonheur serait incomplet s’il vous manquait quelque 

chose. Allons, madame, courage ! oubliez vos longues souf-

frances en pensant à une position plus heureuse. 

À ces bonnes paroles de Louis prononcées d’une voix 

émue et pénétrante, madame Lacombe ne répondit rien 
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d’abord ; puis elle mit soudain sa main sur ses yeux et se 

renversa sur son traversin en poussant un soupir douloureux. 

Louis et Mariette se regardèrent interdits ; la jeune fille, 

s’agenouillant au chevet de la malade, reprit : 

— Marraine, qu’avez-vous ? 

Mais, ne recevant pas de réponse, Mariette, se penchant 

davantage, vit des larmes ruisseler à travers les doigts de la 

malade, et s’écria, sans dissimuler sa surprise : 

— Ô mon Dieu ! Louis, ma marraine pleure ! Depuis dix 

ans, c’est la première fois ! 

— Madame, dit vivement le jeune homme en se pen-

chant vers madame Lacombe, au nom du ciel ! répondez ; 

qu’avez-vous ? 

— J’ai l’air d’une mendiante ; j’ai l’air de ne penser qu’à 

l’argent… et j’ai honte, reprit la malheureuse créature en 

sanglotant et en continuant de cacher son visage, qui, de li-

vide, devint pourpre de confusion. Oui, oui, vous croyez que 

je ne veux rien faire que pour de l’argent ; vous croyez que je 

vous vends Mariette pour le mariage… comme je l’aurais 

vendue pour la débauche, si j’avais été une mauvaise 

femme ! 

— Marraine ! s’écria Mariette en embrassant la malade 

avec effusion, ne dites pas cela. Pouvez-vous croire que 

Louis et moi nous ayons pensé à vous humilier en vous ap-

portant cet argent ? Louis a fait ce que vous lui avez deman-

dé, voilà tout. 

— Je le sais bien ; mais que veux-tu, petite ? c’est la 

peur de mourir dans la rue ! la peur de te voir, par ce ma-

riage, plus malheureuse encore que tu l’es, qui m’a fait de-
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mander cette rente. Je disais cela, moi, par manière de par-

ler ; je sais bien que je n’ai pas le droit d’en avoir, des 

rentes ! mais, si l’on se figurait ce que c’est que la crainte de 

se voir, comme tant d’autres, sur le pavé, à mon âge, et in-

firme ! C’est égal, j’ai demandé trop, j’ai eu tort. Qu’est-ce 

qu’il me faut ? Un matelas dans un coin, un morceau à man-

ger, et surtout que Mariette ne me laisse pas toute seule. Je 

suis si habituée à la voir aller et venir autour de moi avec sa 

douce petite figure ! Si elle n’était plus là, je me croirais dans 

la nuit de la bière… Et puis il n’y a qu’elle au monde qui 

puisse être bonne pour une vieille infirme comme moi… Je 

ne désire pas autre chose que de rester avec Mariette ; mais 

me voir jeter ce tas d’or à la figure, eh bien, oui, ça m’a 

ébloui une minute ; mais ça m’a tant humiliée, là, au fin fond 

du cœur, que j’en ai pleuré, que j’en pleure, ajouta-t-elle en 

essuyant ses yeux du revers de sa main. On a beau n’être 

qu’un ver de terre, on a son amour-propre aussi. Et pourtant, 

quand ce mauvais homme de l’autre jour est venu m’offrir de 

l’or pour que je lui vende Mariette, ça aurait dû m’humilier 

encore plus qu’aujourd’hui. Eh bien, non ! ce que c’est que 

de nous ! ça m’a rendue furieuse, voilà tout. Mais cette fois-

ci, oh ! c’est bien différent ! je pleure, et, tu es là pour le dire, 

petite, il y a peut-être dix ans que ça ne m’est arrivé. Dame ! 

voyez-vous, le fiel ça ronge le cœur, mais ça ne se pleure pas. 

— Ah ! pleurez, pleurez, marraine ; ces pleurs-là font du 

bien ! 

— Allons, ma bonne madame Lacombe, ayez confiance 

dans l’avenir, reprit Louis de plus en plus attendri. Mariette 

ne vous quittera jamais ; nous ne vivrons pas dans le luxe, 

mais dans une modeste aisance ; Mariette continuera de 

vous aimer comme sa mère, et moi, je vous aimerai comme 

un bon fils. 
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La malade, après quelques instants de silence, reprit en 

tâchant de lire au plus profond du cœur des jeunes gens : 

— C’est pour de bon ce que vous me dites ? Vous me 

prendrez avec vous… bien vrai ? 

À cette nouvelle preuve de l’invincible défiance de cette 

infortunée, défiance, hélas ! légitimée par l’acharnement du 

malheur, Louis et Mariette échangèrent un regard de com-

passion ; la jeune ouvrière prit la main de la malade et lui dit 

de sa voix la plus tendre, la plus touchante : 

— Oui, marraine, nous vous garderons avec nous ; nous 

vous soignerons, ainsi que notre mère ; vous verrez comme 

nous vous rendrons heureuse… vrai… oh ! bien vrai ! 

— Vrai !… ajouta Louis avec expansion ; bien vrai, 

bonne mère ! 

La voix, l’accent, la physionomie de Louis et de Mariette 

eussent convaincu le scepticisme en personne ; mais, hélas ! 

une créance absolue, complète, à un bonheur inespéré ne 

pouvait pénétrer, attendrir aussi brusquement cette pauvre 

âme depuis si longtemps corrodée par la souffrance. La ma-

lade répondit donc en soupirant et en tâchant de cacher son 

doute involontaire, de crainte d’affliger les deux jeunes 

gens : 

— Je vous crois, mes enfants. Oui, je crois que M. Louis 

a de l’argent, je crois que vous avez tous les deux de la 

bonne amitié pour moi… Mais, dame ! vous savez, au nou-

veau tout est beau ! En commençant on a comme ça bien de 

la bonne volonté, et puis plus tard… ça change ! Enfin nous 

verrons. Et d’ailleurs je serais gênante peut-être pour vous. 

De nouveaux mariés, ça aime à être seuls, et une vieille 

sempiternelle comme moi, ça déparerait votre gentil mé-
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nage ; vous craindrez que je vous bougonne ; vous vous las-

serez de moi… Enfin, qui vivra verra. 

Mariette, pénétrant la pensée de la pauvre vieille, lui dit 

avec un accent de douloureux reproche : 

— Ah ! marraine, vous doutez encore de nous ! pour-

tant… 

— Faut me pardonner, mes enfants, c’est plus fort que 

moi, répondit la malheureuse en sanglotant. Puis, souriant 

d’un air navré, elle reprit : Ça vaut peut-être mieux pour moi 

que je doute, car, si après cinquante ans de peine et de mi-

sères j’allais tout d’un coup croire au bonheur, ça me ren-

drait peut-être folle. 

Et elle ajouta avec un accent d’inexprimable amertume : 

— Ma foi ! ça ne m’étonnerait pas… j’ai toujours eu tant 

de chance, moi ! 
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XVI 

Cinq ans s’étaient écoulés depuis les événements que 

nous avons racontés. 

La scène suivante se passait dans la soirée du 12 mai 

18**, anniversaire du sinistre arrivé le 12 mai 18** sur le 

chemin de fer de Versailles. 

Il était environ neuf heures et demie du soir : une jeune 

femme de vingt-cinq à vingt-six ans, très brune, d’une taille 

remplie d’élégance, d’une figure aussi agréable que distin-

guée, et d’une physionomie à la fois spirituelle et décidée, 

achevait une éblouissante toilette de bal ; deux de ses 

femmes l’assistaient : l’une venait d’agrafer au cou de cette 

séduisante personne une étincelante rivière de diamants gros 

comme des noisettes, tandis que l’autre femme de chambre 

posait sur les beaux cheveux noirs de sa maîtresse un magni-

fique diadème dont les diamants égalaient en grosseur ceux 

du collier. Ajoutons enfin que le corsage en pointe de la robe 

de pou-de-soie vert tendre, garnie de dentelles magnifiques 

et de nœuds de satin rose, que portait la jeune femme, étin-

celait de merveilleuses pierreries. 

Le choix de ces diamants n’avait sans doute prévalu 

qu’après réflexion, car sur un meuble on voyait plusieurs 

écrins renfermant des parures complètes et non moins 

splendides ; deux d’entre elles, l’une en rubis énormes, 

l’autre en perles fines, d’un orient et d’une grosseur extraor-

dinaires, eussent fait l’admiration d’un joaillier. 
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L’une des deux femmes de chambre, beaucoup plus âgée 

que sa compagne, semblait, grâce à ses longs services, jouir 

d’une sorte de familiarité auprès de sa maîtresse, qui, ainsi 

qu’elle, était Russe ; la seconde femme, jeune Française 

n’entendant pas le russe, assista donc sans le comprendre à 

l’entretien suivant, qui eut lieu entre madame la comtesse 

Zomaloff et sa camériste de confiance, mademoiselle Katin-

ka : 

— Madame trouve-t-elle son diadème bien placé ainsi ? 

— Oui… assez bien, répondit la comtesse. 

Et, jetant un dernier regard sur la glace, elle ajouta en se 

levant : 

— Où est mon bouquet ? 

— Le voici, madame. 

Mais madame Zomaloff, se reculant, s’écria : 

— Ah ! mon Dieu ! qu’est-ce que cet affreux bouquet 

jauni, ridé, fané ? 

— C’est M. le duc qui l’a envoyé tantôt pour madame la 

comtesse. 

— Je reconnais là son bon goût, dit madame Zomaloff 

en haussant les épaules. Et elle ajouta d’un air moqueur : 

C’est, je le parierais, un bouquet de hasard ; quelque amant 

qui, rompant hier matin avec sa maîtresse, n’aura pas en-

voyé chercher le soir le bouquet commandé. Il n’y a que 

M. de Riancourt au monde pour découvrir de pareils bons 

marchés ! 
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— Ah ! madame, croyez-vous que M. le duc lésine à ce 

point ?… Il est si riche ! 

— Raison de plus ! 

Quelqu’un frappant à la porte d’une pièce qui précédait 

le salon de toilette, la femme de chambre française disparut 

un moment et revint dire : 

— M. le duc de Riancourt est arrivé ; il est aux ordres de 

madame la comtesse. 

— Qu’il m’attende ! répondit madame Zomaloff. La prin-

cesse est sans doute au salon ? 

— Oui, madame la comtesse. 

— C’est bien. Tiens, Katinka, agrafe ce bracelet, reprit la 

jeune femme en tendant son bras charmant à sa camériste. 

Mais quelle heure est-il donc ? 

Et, comme Katinka allait lui répondre, madame Zomaloff 

ajouta en souriant d’un air moqueur : 

— Après tout, qu’ai-je besoin de te faire cette question ? 

le duc vient d’arriver, neuf heures et demie doivent… 

Le tintement d’une demie qui sonnait en ce moment à la 

pendule de la cheminée interrompit la comtesse. Elle reprit 

en riant aux éclats : 

— Quand je te le disais, Katinka : c’est une véritable hor-

loge pour l’exactitude que M. de Riancourt. 

— Madame, cela vous prouve son empressement, son 

amour. 
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— Je lui préférerais un amour un peu plus déréglé. Ces 

gens à la minute, qui adorent à heure fixe, me paraissent 

avoir une montre à la place du cœur. Donne-moi un flacon… 

non, pas celui-ci, un autre ; oui, celui-ci. Maintenant je suis 

presque fâchée d’être complètement habillée et de ne pas 

avoir à faire attendre plus longtemps ce pauvre duc pour le 

récompenser de son impitoyable exactitude. 

— Mon Dieu ! madame, comme vous êtes désobligeante 

pour lui ! Alors pourquoi l’épousez-vous ? 

— Ah ! pourquoi ? répondit la comtesse d’un air distrait 

en donnant un dernier coup d’œil à son miroir, pourquoi 

j’épouse M. de Riancourt ? Tu es plus curieuse que moi, Ka-

tinka ; est-ce qu’on sait jamais pourquoi l’on se remarie ? 

— La raison de ce mariage paraît pourtant fort simple à 

tout le monde : M. le duc, sans avoir certainement, comme 

madame la comtesse, des mines d’or en Crimée, des mines 

d’argent dans les monts Ourals, des… 

— Katinka, trêve sur mes richesses. 

— Enfin, madame, M. le duc, sans avoir comme vous 

des biens immenses, est un des plus riches et des plus grands 

seigneurs de France ; il est jeune, sa figure est agréable ; il 

n’a pas, comme tant d’autres jeunes gens, mené une con-

duite dissipée débauchée ; il est très religieux, il est très… 

— Il est, si tu le veux, digne de porter une couronne de 

fleurs d’oranger le jour de notre mariage, droit que moi je 

n’aurai pas ; mais fais-moi grâce du reste de ses vertus ; il me 

semble entendre ma tante me vanter son favori. 

— En effet, madame la princesse fait grand cas de M. le 

duc, et elle n’est pas la seule qui… 



– 184 – 

— Donne-moi un manteau : les soirées sont encore 

fraîches. 

— Madame a-t-elle pensé aux commandes qu’elle a à 

faire pour le 20 de ce mois ? 

— Quelles commandes ? 

— Madame oublie donc que son mariage a lieu 

d’aujourd’hui en huit ? 

— Comment ! d’aujourd’hui en huit ?… Déjà ! 

— Certainement, madame : vous l’avez fixé au 20 mai, 

et nous sommes le 12. 

— Allons, si j’ai dit le 20, il faudra bien que ce soit le 

20… Donne-moi mes éventails. 

Et, tout en choisissant un délicieux éventail, véritable 

Watteau, parmi une collection de petits chefs-d’œuvre en ce 

genre, la comtesse ajouta : 

— Comme c’est singulier pourtant ! On a la plus grande 

existence, on est jeune, on est libre, on abhorre la contrainte, 

et l’on n’a rien de plus pressé que de se donner de nouveau 

un maître ! 

— Un maître ! M. le duc ! lui si doux, si bénin ! Vous fe-

rez de lui tout ce que vous voudrez, madame. 

— Je n’en ferai jamais un homme charmant, et pourtant 

je l’épouse. Ah ! ma tante, ma tante, vous me conseillez peut-

être une grande sottise ! dit la comtesse moitié souriante, 

moitié pensive, en regardant machinalement un colin-

maillard de petits Amours par Watteau, que représentait son 

éventail. 
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— Eh ! mon Dieu, ajouta-t-elle, tel a été mon mariage : 

un véritable colin-maillard, un choix à l’aveuglette parmi des 

hommes du monde qui ne valaient guère mieux les uns que 

les autres ; tous à peu près égaux en richesse et en nais-

sance, mais tous si médiocres, si effacés, si nuls, qu’il n’y 

avait guère à s’inquiéter du choix. Voilà le motif de ma préfé-

rence pour M. de Riancourt, Katinka ; et puis enfin le veu-

vage a ses inconvénients, je le sais ; mais le mariage n’en a-t-

il pas aussi de bien grands ? Bah ! il vaut mieux encore se 

marier ; l’on n’a plus du moins l’ennui de se dire : Que ferai-

je ? 

Et, ce disant, la comtesse Zomaloff se rendit au salon, où 

elle trouva sa tante et le duc de Riancourt. 

La princesse Wileska, tante de madame Zomaloff, était 

une grande femme du meilleur air, portant ses cheveux 

blancs légèrement poudrés. 
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Le duc de Riancourt, petit homme de trente ans environ, 

au cou un peu tors, à la mine béate, onctueuse, à l’œil 

oblique, aux cheveux longs et plats, séparés par une raie si-

tuée presque au milieu du front, avait l’air singulièrement 

sournois et cafard ; tous ses mouvements, calculés, réglés, 

compassés, annonçaient un grand empire sur soi-même. 

Lorsque madame Zomaloff entra, il alla vers elle, la salua 

profondément, et porta près de ses lèvres, avec une respec-

tueuse courtoisie, la jolie main que la comtesse lui tendit fa-

milièrement ; puis il se redressa, resta un moment ébloui et 

s’écria : 

— Ah ! madame la comtesse, je ne vous avais pas encore 

vu tous vos diamants ! je ne crois pas qu’il y ait au monde 

des diamants pareils. Ah ! qu’ils sont beaux, mon Dieu ! 

qu’ils sont donc beaux ! 

— Vraiment, mon cher duc ? dit madame Zomaloff en 

feignant de minauder. Ah ! vous me rendez confuse… pour le 

joaillier qui a vendu ces pierreries ; il est impossible d’être 

plus galant que vous l’êtes… pour lui ; et, puisque ses col-

liers et ses diadèmes vous causent une si tendre émotion, 

vous inspirent de si gracieux compliments, de si ingénieuses 

flatteries, je puis vous dire en confidence le nom charmant 

de ce trop séduisant lapidaire… il se nomme Ézéchiel Rabo-

tautencraff, de Francfort. 

Pendant que M. de Riancourt, d’abord un peu étourdi de 

la railleuse réponse de madame Zomaloff, cherchait une ré-

ponse, la tante de la jeune femme lui adressa un regard de 

reproche et dit au duc, en souriant d’un air forcé : 

— Voyez un peu, mon cher duc, comme cette méchante 

Fœdora se plaît à vous tourmenter. C’est ainsi que l’on cache 

toujours l’affection que l’on a pour les gens… 
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— Je vous avouerai humblement, ma chère princesse, 

reprit M. de Riancourt afin de réparer sa maladresse, je vous 

avouerai que, ébloui de ces magnifiques pierreries, je n’ai pu 

tout d’abord rendre hommage à la grâce de celle qui les por-

tait. Mais… mais… ne peut-on être ébloui par le soleil en re-

gardant une fleur charmante ? 

— Je trouve si galante, si juste, cette comparaison de 

coup de soleil et de fleurs, répondit la malicieuse jeune 

femme, que je serais tentée de croire que ce même coup de 

soleil dont vous parlez aura outrageusement flétri ces 

pauvres fleurs, ajouta-t-elle en riant comme une folle et mon-

trant à M. de Riancourt le bouquet fané qu’il lui avait en-

voyé. 

Le béat personnage rougit jusqu’aux oreilles et ne sut 

que répondre ; la princesse fronça les sourcils d’un air impa-

tient et fâché, tandis que la comtesse Zomaloff, parfaitement 

indifférente à ces divers ressentiments, dit au duc en se diri-

geant vers la porte : 

— Donnez votre bras à ma tante, mon cher monsieur de 

Riancourt. J’ai promis à l’ambassadrice de Sardaigne 

d’arriver chez elle de très bonne heure ; elle doit me présen-

ter à l’une de ses parentes, et vous savez qu’il nous faut 

d’abord aller visiter dans tous ses détails ce merveilleux hô-

tel, ce palais enchanté où l’on nous attend. Visite fort bizarre 

à pareille heure de la soirée, il est vrai ; mais j’avoue mon 

faible, ma passion pour le bizarre. C’est chose si rare et si 

charmante que l’originalité ! 

Et la jeune femme, précédant sa tante et M. de Rian-

court, descendit légèrement l’escalier d’un des plus confor-

tables hôtels garnis de la rue de Rivoli, car la belle étrangère 
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n’avait pas encore de maison à Paris et cherchait un hôtel à 

acquérir. 

Le duc conduisait ce soir-là les deux femmes dans sa 

voiture ; familiarité concevable, les bans de son mariage 

avec madame Zomaloff étant depuis longtemps publiés. 

Après quelques instants d’attente sous le péristyle de 

l’hôtel, la comtesse et sa tante virent s’avancer péniblement 

sous la voûte un énorme landau jaune, traîné par deux 

maigres chevaux fouaillés à tour de bras par un cocher à 

trogne rouge et à petit carrick bleu. 

Le valet de pied de M. de Riancourt ouvrit la portière de 

cette lourde machine. 

La jeune veuve, regardant le duc avec surprise, lui dit : 

— Mais… ce n’est pas là votre voiture ? 

— Je vous demande pardon, madame. 

— Et qu’est donc devenue cette berline bleue attelée 

d’assez jolis chevaux gris que vous aviez mise à nos ordres 

hier matin ? 

— Je puis vous avouer ce petit détail de ménage, au 

point où nous en sommes, ma chère comtesse, répondit le 

duc avec un touchant abandon. Afin de ne pas fatiguer mes 

chevaux gris, qui m’ont coûté, ma foi ! fort cher, je loue une 

voiture de remise pour la soirée. Il y a encore économie à ce 

marché, car ainsi on ne risque pas la nuit un attelage de prix. 

— Et vous avez parfaitement raison, mon cher duc, se 

hâta de dire la princesse, qui, à la physionomie de sa nièce, 

redoutait un nouveau sarcasme. 
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Aussi se hâta-t-elle de monter dans le fabuleux landau 

en s’appuyant sur le bras de M. de Riancourt. Celui-ci offrait 

sa main à la jeune veuve pour l’aider à monter à son tour, 

lorsque, s’arrêtant un instant, le bout de son petit soulier de 

satin blanc posé sur la dernière feuille du marchepied, la 

moqueuse dit à la princesse le plus sérieusement du monde 

et d’un air d’appréhension : 

— Ma tante, je vous en supplie, regardez donc bien par-

tout dans cette voiture. 

— Pourquoi donc cela, ma chère ? demanda naïvement 

la princesse. À quoi bon cette précaution ? 

— C’est que j’ai peur qu’il soit resté dans un coin obscur 

de cette espèce de coche quelque maigre miss rousse ou 

quelque gros marchand de la Cité, car c’est particulièrement 

dans ces sortes d’équipages que ces dignes insulaires se 

promènent tout le jour en famille ; j’aurais donc une peur 

horrible de trouver là dedans quelqu’un oublié par mégarde. 

Et la jeune veuve, se remettant à rire comme une folle, 

monta dans le landau, pendant que la princesse lui disait à 

mi-voix d’un air peiné : 

— En vérité, Fœdora, je ne vous comprends pas. Vous 

êtes d’une incroyable causticité envers M. de Riancourt… À 

quoi pensez-vous donc ? 

— À le corriger de ses maladresses, de ses impertinentes 

lésineries. Puis-je mieux lui témoigner mon intérêt ? 

À ce moment, le duc monta et prit sa place sur le devant 

de la voiture. Il paraissait endurer très chrétiennement les 

railleries de cette jeune femme qui avait de si beaux dia-

mants et possédait toutes sortes de mines d’or et d’argent. 
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Seulement, de temps à autre, au regard oblique qu’il jetait 

sur elle à la dérobée, à une certaine contraction de ses lèvres 

pincées, on devinait la sournoise et patiente rancune du dé-

vot. Son valet de pied lui ayant demandé ses ordres, M. de 

Riancourt lui dit : 

— À l’hôtel Saint-Ramon ! 

— Pardon, monsieur le duc, répondit le valet de pied ; 

mais je ne sais pas où est l’hôtel Saint-Ramon. 

— Au bout du Cours-la-Reine, reprit M. de Riancourt, du 

côté du quartier Jean-Goujon. 

— Monsieur le duc veut peut-être parler de ce grand hô-

tel où l’on travaille depuis plusieurs années ? 

— C’est cela même, allez. 

Le valet de pied referma la portière, donna ses instruc-

tions au cocher, qui fouetta de nouveau ses maigres hari-

delles, et le landau se dirigea vers le Cours-la-Reine, chemin 

du merveilleux hôtel SAINT-RAMON. 
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XVII 

Le pesant landau de M. de Riancourt s’avançait si len-

tement, que, lorsqu’il arriva au commencement du Cours-la-

Reine, un piéton, qui suivait le même chemin que la voiture, 

put marcher parallèlement à elle. 

Ce piéton, pauvrement vêtu, ne semblait pourtant pas 

fort ingambe : il s’appuyait péniblement sur une canne ; sa 

longue barbe était blanche comme ses cheveux et ses sour-

cils épais, tandis que la couleur fortement bistrée de sa figure 

ridée, creusée par l’âge, lui donnait l’apparence d’un vieux 

mulâtre. Il marcha donc parallèlement au landau de M. de 

Riancourt jusque vers le milieu du Cours-la-Reine ; là, le lan-

dau fut obligé de prendre, comme on dit, la file des voitures 

qui se dirigeaient vers l’hôtel SAINT-RAMON. 

Le vieux mulâtre, devançant alors la voiture de M. de 

Riancourt, continua son chemin jusqu’à l’entrée d’une ave-

nue étincelante de verres de couleur, et qu’une longue suite 

de voitures encombrait dans toute sa longueur. 

Quoique le vieux mulâtre parût profondément absorbé, il 

ne put s’empêcher de remarquer, auprès de la grille qui ser-

vait d’entrée à cette allée éblouissante de lumière, un assez 

grand rassemblement. Alors il s’arrêta, et, s’adressant à l’un 

des curieux : 

— Monsieur, pourriez-vous me dire ce que l’on regarde 

là ? 
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— On regarde les voitures qui se rendent à l’ouverture 

du fameux hôtel Saint-Ramon, répondit le curieux. 

— Saint-Ramon ! reprit le vieillard d’un air surpris et 

comme se parlant à lui-même. Cela est étrange ! 

Et il ajouta : 

— Qu’est-ce que c’est que l’hôtel Saint-Ramon, mon-

sieur ? 

— Ma foi ! on dit que c’est au moins la huitième mer-

veille du monde. Voilà près de cinq ans qu’on y travaille ; on 

dit que c’est aujourd’hui que l’on y pend la crémaillère. 

— Et… à qui appartient cet hôtel, monsieur ? 

— À un jeune homme riche à millions, qui, dit-on, a fait 

là dedans des folies. 

— Et quel est le nom de ce millionnaire ? 

— Je crois que c’est Saint-Harem ou Saint-Herem… 

— Plus de doute, murmura le vieillard. Mais alors pour-

quoi donner à cet hôtel le nom de Saint-Ramon ? 

Et il parut de nouveau s’absorber dans de tristes pen-

sées. Il en fut distrait par le curieux auquel il s’était d’abord 

adressé, et qui dit : 

— Voilà, par exemple, quelque chose de bien singulier. 

— Quoi donc, monsieur ? reprit le vieux mulâtre avec 

distraction. Qu’est-ce qui vous paraît singulier ? 

— Un marquis millionnaire, ça ne devrait connaître que 

des gens à équipage, et voyez : à part trois ou quatre voitures 
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bourgeoises, la file n’est composée que de fiacres et de ca-

briolets milords… 

— En effet, c’est fort singulier, répondit le vieillard. Et, 

après un silence d’un instant, il reprit : Auriez-vous la bonté 

de me dire quelle heure il est, monsieur ? 

— Dix heures et demie viennent de sonner. 

— Merci, monsieur, répondit le vieux mulâtre en se rap-

prochant de la grille. Dix heures et demie, se dit-il ; je ne dois 

être à Chaillot qu’à minuit. J’ai le temps de tâcher de décou-

vrir ce mystère. Combien cette rencontre est étrange, mon 

Dieu ! 

Et, après une légère hésitation, le vieillard passa le seuil 

de la grille, se glissa dans l’obscurité d’une contre-allée 

d’ormes séculaires qui longeait l’avenue principale, s’ache-

mina vers l’hôtel, et, malgré sa préoccupation, il ne put s’em-

pêcher de remarquer l’immense quantité de fleurs qui s’éta-

geaient en gradins de chaque côté de l’allée du milieu, et 

dont les mille nuances étaient vivement éclairées par une in-

croyable profusion d’ifs, de girandoles et de vases simulés en 

verres de couleur. 

Cette avenue d’un aspect féerique aboutissait à un vaste 

hémicycle pareillement illuminé, au delà duquel s’élevait 

l’hôtel Saint-Ramon, véritable palais, qui, par la richesse à la 

fois grandiose et charmante de son architecture, rappelait le 

plus beau temps de la Renaissance. 

Le vieillard traversa l’hémicycle et arriva au pied d’un 

immense perron conduisant au péristyle. À travers les portes 

de glace qui fermaient cette espèce d’antichambre dans sa 

longueur, il aperçut une haie de grands valets de pied pou-

drés, vêtus de magnifiques livrées. De minute en minute, les 
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fiacres s’arrêtaient au bas du péristyle et y déposaient des 

hommes, des femmes, des jeunes filles, dont la mise extrê-

mement simple semblait en complet désaccord avec les 

splendeurs de ce palais magique. 

Le vieux mulâtre, poussé par une invincible curiosité, 

suivit plusieurs de ces nouveaux-venus, et, ainsi confondu 

parmi les invités, il arriva comme eux jusque sous le péris-

tyle. Là deux grands suisses, portant la hallebarde et le bau-

drier aux couleurs des livrées, ouvraient à tous les surve-

nants les deux vantaux d’une immense porte en glace, et à 

chacune de ces entrées ces suisses faisaient résonner les 

dalles de marbre sous les coups répétés de la crosse de leur 

hallebarde. Toujours confondu avec le groupe d’invités, le 

vieillard traversa une double haie de valets de pied, à livrée 

bleu clair, galonnée d’argent sur toutes les coutures, droits, 

impassibles comme des soldats en bataille, et arriva dans le 

salon d’attente. Là se tenaient les valets de chambre et les 

maîtres d’hôtel ; habit bleu clair à la française liséré de blanc, 

culotte de soie noire et bas de soie blancs, telle était la tenue 

de ces gens d’office ; et tous, ainsi que les gens de livrée, té-

moignaient de leur déférence respectueuse pour les invités, 

dont la mise modeste semblait au vieillard si discordante 

avec le luxe princier de la demeure où ils étaient reçus. De ce 

salon il passa dans une galerie de musique destinée aux con-

certs ; elle aboutissait à un immense salon circulaire à vaste 

coupole, formant pour ainsi dire le rond-point de trois autres 

galeries, dont l’une servait de salle de bal, l’autre de salle de 

souper, et la dernière de salle de jeu ; ces quatre galeries (en 

y comprenant la salle de concert) communiquaient entre 

elles par de larges allées, pavées de riches mosaïques, plan-

tées d’arbres exotiques et recouvertes d’un dôme vitré 

comme un jardin d’hiver. 
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Il faut renoncer à décrire la splendeur, l’élégance, la no-

blesse grandiose et le somptueux ameublement de ces vastes 

pièces, étincelantes de peintures et de dorures, éblouissantes 

de lumières, de cristaux et de fleurs, répétées à l’infini par 

des glaces énormes ; nous insisterons seulement sur une ma-

gnificence rare de nos jours, et qui donnait à cette demeure 

un caractère monumental, royal. Le salon et les quatre gale-

ries étaient, selon la destination de chaque pièce, ornés de 

peintures et de sculptures allégoriques qui eussent fait le re-

nom des plus beaux palais connus. Les plus illustres artistes 

de ce temps-ci avaient concouru à cette œuvre superbe ; le 

pinceau magistral d’Ingres, de Delacroix, de Scheffer, de 

Paul Delaroche, illustrait cet hôtel, et des noms moins cé-

lèbres alors, mais qui appartenaient à l’avenir, tels que Cou-

ture, Gérôme, etc., etc., avaient été devinés dans leur gloire 

future par l’opulent et intelligent créateur de ce palais. Men-

tionnons seulement, en parlant d’objets d’art, un buffet dres-

sé dans la galerie destinée au souper. Sur ce buffet l’on 

voyait une merveilleuse argenterie dont les grandes pièces 

eussent été dignes du siècle de Benvenuto ; candélabres, ai-

guières, bassins à glace, coupes à fruits, corbeilles à fleurs, 

surtouts, girandoles, tout était admirable et aurait fait 

l’ornement d’un musée par la rare pureté de la forme et par 

le fini précieux des moindres ciselures. 

Un mot encore à propos d’une assez bizarre particularité 

du grand salon circulaire. 

Au-dessus d’une gigantesque cheminée de marbre blanc, 

véritable monument dû au mâle génie de David (d’Angers), 

notre Michel-Ange, des figures allégoriques en ronde-bosse, 

représentant les arts et l’industrie, soutenaient un large cadre 

ovale et doré, incrusté dans l’entablement de la cheminée. 

Ce cadre contenait une peinture que l’on aurait pu attribuer à 
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Velasquez. C’était le portrait d’un homme pâle, à la figure 

rude et austère, aux joues creuses, aux orbites profonds, au 

front dégarni ; une sorte de robe brune, tenant le milieu entre 

la robe de chambre et la robe de moine, donnait à cette fi-

gure l’imposant caractère de ces portraits de saints ou de 

martyrs si nombreux dans l’école espagnole ; apparence 

complétée d’ailleurs par une auréole d’or qui, étincelant sur 

le fond sombre de la toile, semblait jeter ses reflets sur cette 

figure austère et pensive. Enfin on lisait ces mots tracés en 

lettres gothiques dans un cartouche formé par les rinceaux 

de la bordure : 

SAINT RAMON. 

Le vieux mulâtre, ayant suivi le flot de la foule, arriva en 

face de cette cheminée. 

À la vue du portrait, il resta frappé de stupeur ; son émo-

tion fut si vive, qu’une larme brilla dans ses yeux, et il ne put 

s’empêcher de murmurer tout bas : 

— Pauvre ami ! c’est lui, c’est bien lui ! Puis il se dit ; 

mais pourquoi ce mot saint ajouté à son nom ? Pourquoi 

cette auréole d’or autour de son front ? Pourquoi cette appa-

rence mystique ? Et puis enfin quelle fête étrange ! Vêtu pau-

vrement comme je le suis, inconnu du maître de la maison, 

l’on m’a laissé entrer ici. 

À ce moment, un maître d’hôtel, porteur d’un plateau de 

vermeil chargé de glaces et de fruits confits, s’arrêta devant 

le vieillard, et lui offrit respectueusement des rafraîchisse-

ments qu’il refusa ; il cherchait, mais en vain, à deviner 

quelle pouvait être la condition des invités qui l’entouraient ; 

les hommes, presque tous modestement, mais proprement 
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vêtus, ceux-ci d’habits, ceux-là de redingotes, d’autres de 

blouses neuves, avaient un maintien discret, réservé, par-

laient bas entre eux, semblaient ravis d’assister à cette fête ; 

et cependant, loin de paraître émerveillés des richesses ac-

cumulées dans ce palais, on eût dit qu’ils se trouvaient là fort 

à l’aise, et, comme on dit vulgairement, en pays de connais-

sance. 

Les femmes et les jeunes filles, dont un grand nombre 

étaient fort jolies, avaient l’air plus dépaysées ; timides et 

pleines de modestie, elles admiraient ingénument ces splen-

deurs, échangeant à voix basse leurs observations, les jeunes 

filles, toutes coiffées en cheveux, portaient généralement des 

robes blanches d’une étoffe peu coûteuse, mais éblouissante 

de fraîcheur. 

Le vieillard, de plus en plus désireux de pénétrer ce mys-

tère singulier, s’approcha d’un groupe de plusieurs per-

sonnes, hommes et femmes, qui, arrêtés devant la grande 

cheminée de marbre, s’entretenaient à demi-voix, en con-

templant le portrait de SAINT RAMON. 

Telle était une des conversations que le vieux mulâtre 

écoutait avec un intérêt croissant : 

— Vois-tu ce portrait-là, ma petite Juliette ? disait à sa 

jeune femme un homme de robuste stature et d’une figure 

avenante et ouverte. Ce digne homme a fièrement raison de 

s’appeler Saint-Ramon, va ! Il y a au paradis des saints qui 

auprès de lui ne sont que des flâneurs, si l’on en juge par le 

bien qu’il a fait. 

— Comment donc cela, Michel ? 

— Dame ! grâce à ce brave saint-là, pendant près de 

cinq ans, moi, comme les autres camarades qui sont là, j’ai 
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eu de l’ouvrage ici, ouvrage crânement payé, je m’en vante, 

parce que c’était du soigné, et que le bourgeois d’ici voulait 

que tout le monde fût content. Ce bonheur-là, ma petite Ju-

liette, moi et les amis nous l’avons dû à ce brave homme 

dont voilà le portrait, à M. Saint-Ramon enfin ! Grâce à lui, 

pendant tout ce temps-là, je n’ai pas eu un moment de chô-

mage, et mon salaire a été assez fort pour que nous ayons pu 

bien vivre, nous et nos enfants, et mettre quelque chose à la 

caisse d’épargne. 

— Mais, Michel, ce n’est pourtant pas ce digne mon-

sieur, dont voilà le portrait, qui a commandé et si bien payé 

les travaux. C’est ce M. de Saint-Herem, qui a l’air si gai, si 

bon, si peu fier, et qui, en entrant tout à l’heure, nous a dit 

des choses bien avenantes. 

— Sans doute, ma petite Juliette, c’est M. de Saint-

Herem qui a commandé les travaux ; mais, comme il nous le 

disait toujours en venant nous voir à la besogne : « Mes en-

fants, sans les richesses que j’ai héritées, je ne pourrais vous 

donner des travaux et vous payer largement comme de 

braves et intelligents ouvriers ! Gardez donc toute votre re-

connaissance pour la mémoire de celui-là seul qui m’a laissé 

tant d’argent ; il a fait, lui, la chose la plus rude, il a thésauri-

sé sou sur sou en se privant de tout, tandis que moi, mes en-

fants, je n’ai que le plaisir de dépenser grandement ces tré-

sors. Dépenser, c’est mon devoir. À quoi bon la richesse, si-

non pour la prodiguer ! Gardez donc le souvenir du bon 

vieux avare, bénissez son avarice ; elle nous donne, à moi la 

jouissance de vous faire travailler à de belles et grandes 

choses, à vous de larges salaires bravement gagnés ! » 

— C’est égal, vois-tu, Michel, s’il faut rendre grâce à ce 

digne avare, il ne faut pas oublier non plus M. de Saint-
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Herem. Tant de gens riches ne dépensent rien, ou, s’ils nous 

occupent, combien ils lésinent sur le prix de notre travail, 

qu’ils nous font encore souvent attendre longtemps ! 

— Tardieu ! je suis de ton avis, ma petite Juliette ; vaut 

mieux avoir deux personnes à aimer qu’une seule, et la part 

de cœur que nous ferons à ce bon Saint-Ramon ne rognera 

pas celle de M. de Saint-Herem. Brave jeune homme ! On 

peut dire que c’est une fameuse paire d’hommes que lui et 

son oncle ! 

Le vieux mulâtre avait écouté cet entretien avec autant 

d’intérêt que d’étonnement ; il prêta l’oreille à d’autres con-

versations. Dans tous les groupes, il entendit un concert de 

louanges et de bénédictions en faveur de Saint-Ramon, le 

digne avare ; partout aussi l’on vantait le noble cœur, la libé-

ralité de M. de Saint-Herem. 

— Est-ce un rêve ? se disait le vieillard. Qui pourrait ja-

mais croire que ces éloges, ces respects, s’adressent à la 

mémoire d’un avare, mémoire ordinairement honnie, vili-

pendée, exécrée ! Et c’est un dissipateur, un prodigue, 

l’héritier de cet avare, qui le réhabilite ainsi ! Encore une fois, 

est-ce un rêve ? Puis, par quelle autre bizarrerie, ces artisans 

sont-ils conviés à cette fête d’inauguration ? 

Les étonnements du vieillard, loin de cesser, augmentè-

rent encore en remarquant un contraste assez singulier : par-

fois, quelques hommes, portant plusieurs décorations à leurs 

boutonnières et mis avec recherche, traversaient les salons, 

donnant le bras à des femmes remarquables par leur grande 

élégance ; mais cette classe d’invités était très peu nom-

breuse. 
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Florestan de Saint-Herem, plus beau, plus gai, plus bril-

lant que jamais, semblait s’épanouir au milieu de cette at-

mosphère de luxe et de splendeur ; il faisait à merveille les 

honneurs de cette fête, accueillant ses invités avec une 

bonne grâce, une courtoisie parfaites. En maître de maison 

qui sait vivre, il s’était placé à l’extrémité de la galerie à la-

quelle aboutissait le salon d’attente, et il n’entrait pas une 

femme ou une jeune fille à laquelle il n’adressât quelques pa-

roles empreintes de cette affabilité gracieuse et cordiale qui, 

par sa sincérité, charme et met à l’aise les plus timides. 

Florestan de Saint-Herem accomplissait ainsi les devoirs 

de la plus aimable hospitalité lorsqu’il vit entrer dans le pre-

mier salon la comtesse Zomaloff, la princesse Wileska et le 

duc de Riancourt. 



– 201 – 

XVIII 

M. de Saint-Herem rencontrait pour la première fois de 

sa vie la comtesse Zomaloff et sa tante la princesse Wileska, 

mais il connaissait depuis longtemps M. de Riancourt ; aussi, 

le voyant entrer dans le salon accompagné de deux femmes, 

Florestan alla vivement à sa rencontre. 

— Mon cher Saint-Herem, lui dit M. de Riancourt, per-

mettez-moi de vous présenter à madame la princesse Wiles-

ka et à madame la comtesse Zomaloff… Ces dames n’ont pas 

cru être indiscrètes en venant avec moi visiter votre hôtel et 

ses merveilles, selon l’invitation que vous m’avez faite hier. 

— Mon cher duc, reprit Florestan, je suis très heureux 

d’avoir l’honneur de recevoir ces dames, et je m’empresse de 

me mettre à leurs ordres pour leur montrer ce que vous vou-

lez bien appeler les merveilles de cette maison. 

— M. de Riancourt a raison de parler de merveilles, re-

prit madame Zomaloff, car, je vous l’avoue, monsieur, on 

est, en entrant ici, tellement ébloui, que l’on ne peut tout 

d’abord admirer en conscience. 

— S’il faut tout vous dire, mon cher Saint-Herem, reprit 

M. de Riancourt, la visite de madame la comtesse Zomaloff 

est un peu intéressée ; car je lui ai fait part de vos intentions 

au sujet de cet hôtel, et, comme je serai assez heureux pour 

avoir l’honneur de donner dans huit jours mon nom à ma-

dame la comtesse, vous sentez que je ne pouvais rien déci-

der sans elle… puisque enfin je suis à peu près un mari. 
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— Franchement, madame, dès que M. de Riancourt an-

ticipe ainsi sur son bonheur, dit gaiement Florestan à ma-

dame Zomaloff, ne trouvez-vous pas juste qu’il subisse 

toutes les conséquences de sa révélation ? Or, comme un 

mari ne donne jamais le bras à sa femme, vous me ferez 

peut-être la grâce d’accepter le mien ? 

Saint-Herem s’épargnait par cette plaisanterie l’obliga-

tion d’offrir, selon les convenances, son bras à la princesse 

Wileska, qui lui semblait beaucoup moins agréable à accom-

pagner que sa jeune et jolie nièce. Celle-ci accepta l’offre de 

Florestan et prit son bras, tandis que M. de Riancourt con-

duisait la princesse. 

— J’ai beaucoup voyagé, monsieur, disait madame Zo-

maloff à Saint-Herem, et je n’ai jamais rien vu qui pût appro-

cher… non pas de cette magnificence (le premier million-

naire venu peut acheter de la magnificence pour son argent), 

mais rien qui pût approcher du goût merveilleux qui a prési-

dé à la construction de cet hôtel. C’est réellement un musée 

splendide. Permettez-moi, de grâce, d’admirer encore les su-

perbes peintures de ce plafond. 

— Après l’admiration de l’œuvre doit venir la récom-

pense de l’auteur, n’est-il pas vrai, madame ? dit Florestan 

en souriant. Aussi dépend-il de vous de rendre très heureux 

et très fier le grand artiste qui a peint ce plafond. 

Et Saint-Herem désigna à madame Zomaloff un des plus 

illustres maîtres de l’école moderne. 

— Ah ! mille fois merci, monsieur, de me procurer une 

pareille bonne fortune ! dit la jeune femme en s’avançant 

avec Florestan au-devant de l’artiste. 
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— Mon ami, lui dit Saint-Herem, madame la comtesse 

Zomaloff désire vous dire toute son admiration pour votre 

œuvre. 

— Et ce n’est pas seulement mon admiration que je vous 

exprime, monsieur, mais encore ma reconnaissance, dit gra-

cieusement la jeune femme au grand peintre. Le noble plaisir 

que cause la vue d’un tel chef-d’œuvre est une dette que l’on 

contracte envers celui qui l’a créé. 

— Si flatteur, si précieux que me soit cet éloge, répondit 

l’éminent artiste avec une modestie remplie de bon goût, afin 

de détourner le compliment qu’on lui adressait, cet éloge, je 

ne puis l’accepter qu’à demi… Mais souffrez que je me mette 

hors de cause, l’expression de ma pensée sera plus libre. Par-

lons, par exemple, des peintures de la galerie des concerts, 

que vous admirerez tout à l’heure. Elles sont dues à notre 

Raphaël. Ai-je besoin, madame, de vous nommer M. Ingres ? 

Eh bien ! cette œuvre monumentale, qui doit dans l’avenir 

fournir aux pieux pèlerins de l’art autant de sujets d’ado-

ration que les plus belles fresques de Rome, de Pise ou de 

Florence, ce chef-d’œuvre, en un mot, n’existerait peut-être 

pas sans mon excellent ami Saint-Herem. N’est-ce pas lui qui 

a donné au Raphaël français le prétexte d’une de ses pages 

immortelles ? Franchement, madame, par ce temps de gros 

luxe et de brutale magnificence financière, n’est-ce donc pas 

un phénomène de rencontrer un Médicis, comme au plus 

beau temps des républiques italiennes ? 

— Il est vrai, monsieur, reprit vivement la comtesse Zo-

maloff, et l’histoire a été juste en illustrant… 

— Pardonnez-moi si je vous interromps, madame la 

comtesse, dit Saint-Herem en souriant ; mais je suis non 

moins modeste que mon illustre ami : aussi, de crainte de 
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laisser s’égarer votre admiration, je dois vous signaler le vé-

ritable Médicis, le voici. 

Et Florestan indiqua du geste, à madame Zomaloff le 

portrait de saint Ramon. 

— Quelle figure austère et pensive ! dit la jeune femme 

en examinant cette peinture avec autant de surprise que de 

curiosité. 

Puis, ayant vu au milieu du cartouche le nom de saint 

Ramon, elle ajouta en regardant Florestan avec un étonne-

ment croissant : 

— Saint Ramon ?… Quel est ce saint ? 

— Un saint de ma façon, madame. C’est mon oncle, re-

prit gaiement Florestan. Quoique je ne sois pas encore pape, 

je me suis permis de canoniser un peu cet admirable homme 

en récompense du long martyre de sa vie et des miracles 

qu’il a faits après sa mort. 

— Le long martyre de sa vie ?… les miracles qu’il a faits 

après sa mort ?… répéta madame Zomaloff en regardant Flo-

restan comme si elle eût douté de ses paroles. Franchement, 

monsieur, c’est une plaisanterie… 

— Pas du tout, madame… Mon oncle Ramon a enduré 

pendant sa longue vie des privations atroces, car il était 

d’une impitoyable et sublime avarice. Voilà pour son mar-

tyre. J’ai hérité de lui de biens considérables ; ils ont enfanté 

ces prodiges de l’art que vous admirez, madame. Voilà pour 

ses miracles. J’ai divinisé son souvenir par reconnaissance. 

Voilà pour sa canonisation. Vous le voyez, c’est une véritable 

légende de la Vie des saints. 
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Madame Zomaloff, de plus en plus frappée de l’origina-

lité de Saint-Herem, garda un moment de silence pendant le-

quel M. de Riancourt, qui s’était jusqu’alors tenu à quelque 

distance, s’approcha de Florestan et lui dit : 

— Mon cher Florestan, j’ai, depuis notre arrivée, une 

question à vous adresser. Qu’est-ce donc que tous ces gens 

qui sont ici ? J’ai bien reconnu, par-ci par-là, trois ou quatre 

grands peintres et un architecte renommé, donnant le bras à 

leurs femmes sans doute ; mais les autres, qu’est-ce que c’est 

donc que ça ? Moi et la princesse nous cherchons en vain le 

mot de l’énigme. Tout ce monde-là me paraît d’ailleurs tran-

quille et réservé. Ces petites jeunes personnes ont l’air mo-

deste ; il y en a même de fort gentilles ; mais, encore une 

fois, qu’est-ce donc que cette société-là ? 

Madame Zomaloff, rompant le silence qu’elle gardait 

depuis quelques instants, dit à Saint-Herem : 

— Puisque M. de Riancourt a pris sur lui de vous adres-

ser, monsieur, une question peut-être indiscrète, je vous 

avouerai que je partage sa curiosité. 

— Vous avez sans doute remarqué, madame, dit Saint-

Herem en souriant, que la plupart des personnes que j’ai ré-

unies ce soir chez moi avec un plaisir extrême n’ap-

partiennent pas à ce que notre petit monde aristocratique 

appelle le grand monde. 

— Il est vrai, monsieur. 

— Cependant, madame, tout à l’heure vous avez été 

heureuse, n’est-ce pas, de rencontrer ici le grand artiste au-

teur de la coupole que vous avez tant admirée ? 
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— En effet, monsieur, je vous ai dit le plaisir que me 

causait cette rencontre. 

— Vous m’approuvez aussi, je pense, de l’avoir invité, 

ainsi que plusieurs de ses collègues, à l’inauguration de leur 

œuvre commune ? 

— Il me semble que cette invitation devenait presque un 

devoir pour vous, monsieur. 

— Eh bien, madame, ce devoir inspiré par la gratitude, 

j’ai voulu le remplir envers tous ceux qui ont concouru, de 

quelque manière que ce soit, à la construction de cet hôtel, 

depuis les grands artistes jusqu’aux plus humbles artisans. 

Tous sont ici avec leur famille, jouissant à bon droit des ma-

gnificences qu’ils ont créées. Voyons, madame, n’est-il pas 

juste que l’habile et obscur ouvrier qui a ciselé la coupe d’or 

puisse au moins une fois y tremper ses lèvres ? 

— Comment ! s’écria M. de Riancourt stupéfait, il y au-

rait ici des menuisiers, des doreurs, des serruriers, des tapis-

siers, des charpentiers, des ébénistes, des maçons !… Quoi ! 

il y aurait jusqu’à des maçons ! Mais c’est inouï, exorbitant, 

incroyable ! 

— Mon cher duc, connaissez-vous les mœurs des 

abeilles ? 

— Fort peu. 

— Ces mœurs-là, mon cher duc, sont des plus sauvages, 

des plus impertinentes ; ces insolentes mouches (sous ce fa-

buleux prétexte qu’elles ont construit leurs alvéoles) n’ont-

elles pas la prétention de les habiter ? Bien plus, scandale 

énorme ! elles parlent de leur droit au miel parfumé qu’elles 

ont élaboré pour l’hiver avec tant de peine et d’intelligence. 
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— Eh bien, mon cher, que concluez-vous de là ? 

— Je conclus de là qu’il faut, au moins par reconnais-

sance, donner aux pauvres et laborieuses abeilles humaines 

l’innocent plaisir d’habiter un jour l’alvéole dorée qu’elles 

ont bâtie pour nous, frelons oisifs, pour nous qui savourons 

le miel recueilli par autrui. 

Madame Zomaloff avait un instant quitté le bras de Flo-

restan. Elle le reprit, et, faisant quelques pas afin de laisser 

derrière elle sa tante et M. de Riancourt, elle dit à Saint-

Herem avec émotion : 

 

— Monsieur, votre idée est charmante, plus que cela, 

elle est d’une touchante délicatesse. Je ne m’étonne plus 

maintenant de l’expression de contentement que je remar-



– 208 – 

quais sur les traits de tous vos invités. Oui, plus j’y songe, 

plus cette pensée me paraît généreuse et juste. Après tout, 

ainsi que vous le dites, c’est l’œuvre commune de ces labo-

rieux artisans, et c’est honorer, dignifier le travail, que de lui 

donner une pareille fête. Aussi, monsieur, d’après votre ma-

nière élevée d’envisager les choses, cet hôtel doit être à vos 

yeux bien plus encore qu’une jouissance d’art et de luxe ; à 

sa création se rattacheront toujours pour vous de précieux 

souvenirs. 

— Certes, madame. 

— Alors… monsieur… 

— Achevez, madame. 

— Il m’est impossible de comprendre comment… 

— Vous hésitez, madame ; de grâce, expliquez votre 

pensée. 

— Monsieur, reprit madame Zomaloff avec embarras et 

après un moment de silence, M. de Riancourt ne vous a point 

laissé ignorer notre prochain mariage. Il y a deux jours, cau-

sant avec lui de l’assez grande difficulté de trouver un hôtel 

aussi vaste et aussi somptueux que je le désirais, M. de Rian-

court crut se rappeler que, la veille, on lui avait assuré que 

vous consentiriez, peut-être, à vous défaire de cette habita-

tion achevée d’hier. 

— En effet, madame, M. de Riancourt m’a écrit pour me 

demander à visiter l’hôtel ; je l’ai prié d’attendre jusqu’à au-

jourd’hui, lui disant que je donnais une fête, et qu’il pourrait 

ainsi beaucoup mieux juger de l’ensemble des appartements 

de réception… Mais je ne m’attendais pas, madame, à avoir 

l’honneur de vous recevoir. 
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— Monsieur, reprit la jeune femme avec une nouvelle 

hésitation, je me suis déjà permis de vous adresser plusieurs 

questions. Soyez donc indulgent encore une fois. 

— L’indulgence m’a été jusqu’ici, madame, si agréable et 

si douce, que je vous remercie de me donner l’occasion de 

l’exercer encore. Voyons, de quoi s’agit-il ? 

— Eh bien, monsieur, reprit résolument madame Zoma-

loff, comment avez-vous le courage… ou… je vais dire un 

mot bien dur, ajouta-t-elle en souriant d’un air presque mé-

lancolique, comment avez-vous l’ingratitude d’abandonner 

cette demeure que vous avez créée avec tant d’amour, cette 

demeure à laquelle se rattachent déjà pour vous tant de bons 

et généreux souvenirs ? 

— Mon Dieu ! madame, répondit Saint-Herem de l’air le 

plus riant, le plus dégagé, comme s’il disait la chose la plus 

simple du monde, je vends cet hôtel parce que je suis ruiné, 

complètement ruiné. C’est aujourd’hui mon dernier jour de 

fortune, et vous m’avouerez, madame, que, grâce à votre 

présence ici, ce jour ne pouvait avoir un soir plus brillant et 

plus heureux. 
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XIX 

Florestan de Saint-Herem avait prononcé ces mots : Je 

suis ruiné ! avec tant de bonhomie et d’insouciance, que ma-

dame Zomaloff le regarda d’un air stupéfait ; elle ne pouvait 

croire à ce qu’elle entendait. Aussi reprit-elle : 

— Comment ! monsieur, vous êtes… 

 

— Ruiné ! madame, complètement ruiné ! Mon Dieu ! 

mon compte est fort simple : il y a cinq ans, mon saint 

homme d’oncle m’a laissé cinq millions environ : je les ai dé-

pensés ; plus, à peu près dix-huit cent mille francs, que je 
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dois ; ils seront payés et au delà par la vente de cet hôtel, de 

son mobilier, argenterie, etc., et il me restera une centaine de 

mille francs, avec lesquels j’irai vivre dans quelque riante re-

traite de roi ; je me ferai berger : contraste charmant, surtout 

en me rappelant mon existence passée. Quels rêves merveil-

leux, impossibles, changés en réalités pour moi, pour mes 

amis, pour mes maîtresses, que mon tourbillon doré empor-

tait à ma suite ! quelle renommée que la mienne ! comme 

tout ce qui était beau, élégant, somptueux, recherché, venait 

se fondre dans mon orbite éblouissant ! Croiriez-vous, ma-

dame, que ma réputation de libéralité était devenue euro-

péenne ? Que dis-je ! un lapidaire de Chandernagor ne m’a-t-

il pas envoyé un sabre indien dont la poignée ruisselait de 

pierreries ? À cette arme était joint ce joli billet d’un laco-

nisme héroïque : « Le cimeterre a appartenu à Tippo-Saëb ; il 

doit appartenir à M. Saint-Herem. Cette arme vaut vingt-cinq 

mille francs, payables à la maison Rothschild, à Paris. Reçu 

vingt-cinq mille francs. » Oui, madame, c’était ainsi : les ob-

jets d’art les plus rares, les plus précieux, m’étaient naïve-

ment adressés de tous les coins du monde ; les plus beaux 

chevaux d’Angleterre venaient d’eux-mêmes se placer dans 

mes écuries ; les vins les plus exquis du globe affluaient à ma 

cave, les plus illustres cuisiniers se disputaient la gloire de 

me servir, et le célèbre docteur Gasterini… le connaissez-

vous, madame ? 

— Qui n’a pas entendu parler du plus fameux gourmand 

du monde connu ? 

— Eh bien, madame, ce grand homme a dit et proclamé 

qu’il avait aussi bien dîné chez moi que chez lui… et il 

n’accordait pas même cette louange à la table de M. de Tal-

leyrand. Ah ! madame, la belle vie, si complète, si grande ! et 

les femmes ! ah ! les femmes ! 
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— Monsieur… 

— Ne craignez rien, madame, je ne vous parlerai des 

femmes que comme d’objets d’art. Mais, franchement, est-il 

de plus charmants prétextes à la magnificence ? C’est si joli à 

parer, à orner, à entourer de tous les produits des arts ! Le 

luxe n’est que l’accessoire de la femme. Aussi, madame, 

croyez-moi, j’ai la conscience de m’être généreusement, no-

blement, intelligemment ruiné. Je n’ai à me reprocher ni une 

sotte dépense ni une méchante action ! C’est l’esprit rempli 

de souvenirs délicieux, le cœur plein de sérénité, que je vois 

s’envoler ma fortune. 

L’accent de Saint-Herem était si sincère, la vérité de ses 

sentiments et de ses paroles se lisait en caractères si visibles 

sur sa loyale et charmante figure, que madame Zomaloff, 

convaincue de la réalité de ce qu’il disait, reprit : 

— En vérité, monsieur, une pareille philosophie me con-

fond ! À l’heure de renoncer à une vie pareille, pas un mot 

d’amertume de votre part ! 

— De l’amertume, moi ! après tant de joies, tant de bon-

heurs savourés ! Ah ! madame, ce serait blasphémer. 

— Ainsi vous abandonnerez sans un regret, sans un sou-

pir, ce palais enchanté, et cela, au moment même où vous al-

liez en jouir ? 

— Que voulez-vous, madame, je ne me croyais pas si 

avancé dans ma ruine ; il n’y a guère que huit jours que mon 

fripon d’intendant m’a montré mes comptes, et, vous le 

voyez, madame, je m’exécute franchement. Et d’ailleurs, en 

quittant ce palais créé avec tant d’amour, je suis comme le 

poète qui a écrit le dernier vers de son poème, comme le 

peintre qui a donné la dernière touche à son tableau, après 
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quoi il leur reste l’impérissable gloire d’avoir créé un chef-

d’œuvre. Il en est ainsi de moi, madame (excusez ma vanité 

d’artiste) : ce palais restera comme un monument d’art et de 

magnificence ; il sera toujours le temple du luxe, des fêtes, 

des plaisirs, et, que dis-je, madame ? voyez combien je suis 

prédestiné, combien je serais ingrat de me plaindre du sort ! 

C’est vous, madame, vous qui allez être la divinité de ce 

temple, car, n’est-ce pas, vous achèterez cette maison ? elle 

vous ira si bien !… ne laissez pas échapper cette occasion, 

car j’ignore si M. de Riancourt vous a dit cela, mais il sait 

que lord Wilmot me fait des offres très pressantes. Or je se-

rais désolé d’être forcé de traiter avec lui : il est si laid, et sa 

femme aussi, et ses cinq filles aussi !… Jugez un peu quelles 

divinités pour ce temple splendide, qui semble vraiment bâti 

pour vous ! Voyons, madame, gardez-le, pour l’amour de 

l’art, que vous appréciez si bien. Seulement, grâce pour mon 

digne oncle ! c’est une grande peinture magnifique, et, 

quoique le portrait et le nom de Saint-Ramon se trouvent ré-

pétés plusieurs fois en médaillons sculptés dans divers en-

droits de la façade de l’hôtel, je serais ravi de penser que, du 

haut de son monument de marbre situé au centre des salons 

de l’hôtel, ce brave oncle assistera pendant des siècles aux 

plaisirs dont il s’est privé durant sa vie ! 

L’entretien de la comtesse et de Saint-Herem fut inter-

rompu par M. de Riancourt. On avait, en causant, fait le tour 

des appartements de réception. Le duc dit à Florestan : 

— Mon cher, tout ceci est superbe et entendu à mer-

veille. Mais dix-huit cent mille francs, mobilier et argenterie 

compris, bien entendu, c’est un prix exorbitant. 

— Je suis complètement désintéressé dans la question, 

cher duc, reprit Florestan en souriant ; ces dix-huit cent mille 
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francs doivent appartenir à mes créanciers : aussi serai-je 

horriblement tenace pour les conditions ; d’ailleurs, je vous 

l’ai dit, lord Wilmot m’offre cette somme et me presse 

d’accepter. 

— Soit ; mais vous ferez bien en ma faveur, mon cher, ce 

que vous refuseriez à lord Wilmot. Voyons, Saint-Herem, ne 

soyez pas inflexible, accordez-moi une diminution, et… 

— Monsieur, dit la comtesse Zomaloff à Florestan en in-

terrompant le duc, M. de Riancourt voudra bien me per-

mettre d’aller sur ses brisées, car je prends cet hôtel aux 

conditions que vous avez proposées, monsieur ; si cela vous 

convient, je vous donne ma parole et je vous demande la 

vôtre. 

— Vive Dieu ! madame, mon étoile ne m’abandonne ja-

mais, dit Florestan en tendant cordialement la main à ma-

dame Zomaloff, c’est affaire conclue. 

— Mais, madame… dit vivement M. de Riancourt, très 

surpris et très contrarié de la facilité de sa future femme, car 

il avait espéré obtenir de Saint-Herem une réduction de prix ; 

mais, madame, permettez… il s’agit d’un immeuble d’un prix 

considérable ! Il est impossible qu’aux termes où nous en 

sommes vous vous engagiez ainsi sans mon autorisation. De 

grâce ! attendez que nous soyons mariés, et alors… 

— Monsieur de Saint-Herem, vous avez ma parole, dit 

madame Zomaloff en interrompant le duc ; je fais de cette 

acquisition une affaire personnelle ; demain, si vous le per-

mettez, mon intendant ira s’entendre avec le vôtre. 

— C’est convenu, madame, dit Saint-Herem. Puis il ajou-

ta gaiement, en s’adressant à M. de Riancourt : J’espère que 

vous ne m’en voudrez pas, mon cher duc ; mais c’est votre 
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faute ; il fallait vous montrer vraiment grand seigneur, et ne 

pas marchander comme un banquier. 

À ce moment, l’orchestre, qui avait cessé de se faire en-

tendre pendant un quart d’heure, donna le signal d’une nou-

velle contredanse. 

— Pardon si je vous quitte, madame la comtesse, dit 

Saint-Herem à madame Zomaloff, mais j’ai invité pour cette 

contredanse la charmante fille d’un des meilleurs ouvriers 

qui aient travaillé à cet hôtel, ou plutôt, madame, à votre hô-

tel. Je suis heureux d’emporter du moins cette pensée en 

vous quittant. 

Et Saint-Herem, saluant respectueusement madame 

Zomaloff, alla rejoindre une charmante jeune fille qu’il avait 

engagée, et le bal continua. 

— Ma chère Fœdora, dit la princesse, qui avait remarqué 

avec une soucieuse impatience le long entretien de sa nièce 

et de Saint-Herem, il se fait tard, et vous avez promis à ma-

dame l’ambassadrice de Sardaigne d’arriver chez elle de 

bonne heure. 

— Permettez-moi de vous le faire observer, madame, dit 

à son tour M. de Riancourt, en s’adressant à sa future, vous 

avez été un peu trop vite en affaires. Saint-Herem est obligé 

de vendre cet hôtel pour payer ses dettes, et, avec un peu de 

persévérance, nous aurions pu obtenir un rabais de cin-

quante mille écus au moins, surtout si vous aviez insisté 

vous-même : il est de ces choses qu’il est si difficile de refu-

ser à une jolie femme ! ajouta M. de Riancourt avec le plus 

aimable sourire. 

— Fœdora, à quoi pensez-vous donc, ma chère ? reprit 

la princesse en touchant légèrement le bras de la jeune 
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femme, qui, accoudée à une console dorée chargée de fleurs, 

rêvait profondément et n’avait pas entendu un seul mot de 

ce que sa tante et le duc lui avaient dit. Fœdora, reprit la 

princesse en attirant enfin l’attention de sa nièce, encore une 

fois, à quoi pensez-vous donc ? 

— Je pense à M. de Saint-Herem, dit la jeune femme en 

sortant comme à regret de sa rêverie. Tout ce qui s’est passé 

ici est tellement bizarre… 

— Entre nous, comtesse, dit M. de Riancourt d’un air 

sentencieux, je crois que le désespoir de se voir ruiné aura 

détraqué le cerveau de ce pauvre Saint-Herem. Il faut être 

timbré pour imaginer une pareille fête. Inaugurer son hôtel 

par un bal d’artisans, cela sent le socialisme d’une lieue ! 

— Ce cher duc a raison, c’est d’un ridicule achevé, reprit 

la princesse. Quelle amusante nouvelle nous allons apporter 

ce soir à l’ambassade ! Ce bal d’ouvriers fera merveille ; on 

en rira fort ! Mais, Fœdora, vous ne répondez rien… 

Qu’avez-vous donc ? 

— Je ne sais, dit la jeune femme ; ce que j’éprouve est 

fort singulier. 

— Vous avez besoin d’air, sans doute, ma chère com-

tesse, dit M. de Riancourt avec empressement ; cela ne 

m’étonne point : cette agglomération de populaire est étouf-

fante, et quoique les appartements soient très vastes… 

— Fœdora, dit la princesse avec une inquiétude crois-

sante, est-ce que vous vous sentez indisposée ? 

— Non, certes, l’émotion que j’éprouve est au contraire 

remplie de douceur et de charme ; aussi je ne sais en vérité, 

mon cher duc, comment exprimer… 
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— Comtesse, expliquez-vous de grâce, dit M. de Rian-

court ; peut-être la forte odeur de ces fleurs vous cause-t-elle 

un de ces malaises qui ont une sorte d’agrément ? 

— Non, ce n’est pas cela. J’hésite à tout vous dire ; vous 

et ma tante, vous allez me trouver si étrange, si extrava-

gante… 

— Ah ! comtesse, dit galamment M. de Riancourt, extra-

vagante, vous ! 

— Fœdora, dit la princesse, expliquez-vous donc. 

— Je le veux bien, mais vous allez être fort surpris, ajou-

ta la jeune veuve d’un air confidentiel et coquet. 

Puis, se tournant vers M. de Riancourt, elle lui dit à mi-

voix : 

— Il me semble… 

— Il vous semble, chère comtesse ? 

— Que… 

— Achevez, de grâce ! 

— Que je meurs d’envie d’épouser M. de Saint-Herem. 

— Madame ! s’écria le duc stupéfait et devenant cramoi-

si ; madame ! 

— Qu’y a-t-il donc, cher duc ? demanda vivement la 

princesse. Comme vous êtes rouge ! 

— Madame la comtesse, reprit M. de Riancourt en sou-

riant d’un air forcé, la plaisanterie est un peu… un peu vive, 

et… 
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— Allons, donnez-moi votre bras, mon cher duc, reprit 

madame Zomaloff de l’air le plus naturel du monde, et faites 

demander vos gens, car il est tard. Nous devrions être déjà à 

l’ambassade. C’est votre faute aussi : comment vous, 

l’exactitude en personne, ne m’avez-vous pas sonné onze 

heures depuis longtemps ? 

— Ah ! madame, je n’ai pas envie de rire ! dit le duc d’un 

ton sentimental et pénétré. Quel mal m’a fait votre cruelle 

plaisanterie de tout à l’heure ! J’en ai le cœur navré. 

— Mon pauvre monsieur de Riancourt, je ne vous savais 

pas le cœur si vulnérable… 

— Ah ! madame, ce soupçon m’afflige ; vous êtes bien 

injuste ; moi qui sacrifierais ma vie pour vous ! 

— Vraiment ! 

Pour unique réponse, le duc leva les yeux au ciel et 

poussa un long soupir. 

— Allons, mon cher duc, reprit la jeune femme en sou-

riant, si j’avais quelque chose à vous demander, ce ne serait 

pas un sacrifice si héroïque. 

La voiture de M. de Riancourt étant arrivée au bas du 

perron, madame Zomaloff, sa tante et le duc, quittèrent 

l’Hôtel Saint-Ramon. 

Presque au même instant le vieux mulâtre abandonnait 

aussi cette opulente demeure, ébloui, confondu de ce qu’il 

venait de voir, d’entendre, et songeant toujours aux bénédic-

tions dont le nom de saint Ramon était comblé par les invités 

de cette fête singulière. 
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Onze heures et demie sonnaient alors dans le lointain à 

l’église de Chaillot. 

— Onze heures et demie ! se dit le vieillard ; j’ai le temps 

d’arriver pour minuit. Ah ! que vais-je apprendre ! quelle an-

goisse est la mienne ! 

Et le vieillard commença de gravir lentement les hau-

teurs qui, du bord de la Seine, s’étagent jusqu’à la rue de 

Chaillot. 
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XX 

 

Le vieux mulâtre s’était lentement acheminé vers les 

hauteurs de Chaillot ; il arriva bientôt dans la rue où s’élève 

l’église de ce faubourg pauvre et populeux. 

Contre l’usage, cette église était éclairée cette nuit-là. À 

travers la grande porte ouverte, on voyait la nef et l’autel 

brillamment illuminés de cierges, quoique l’église fût encore 

vide ; quelque cérémonie imposante allait sans doute avoir 
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lieu, car, bien que minuit dût bientôt sonner, l’on apercevait 

des lumières et des curieux aux fenêtres des maisons voi-

sines de l’église, tandis que des groupes nombreux station-

naient sur le parvis. Le vieux mulâtre, s’approchant de l’un 

de ces rassemblements, prêta l’oreille et entendit ce qui suit : 

— Ils ne peuvent maintenant beaucoup tarder. 

— Non, car voilà bientôt minuit. 

— C’est tout de même une drôle d’heure pour se marier. 

— Ma foi ! quand on est si bien doté, l’on peut passer 

par là-dessus. 

— Qui donc va se marier à cette heure, messieurs ? de-

manda le vieux mulâtre ; quel est ce singulier mariage dont 

vous parlez ? 

— On voit, mon brave homme, que vous n’êtes pas du 

quartier ? 

— En effet, monsieur, je suis étranger. 

— À la bonne heure ! sans cela vous sauriez ce que c’est 

que le mariage des six, qui a lieu, depuis quatre ans, pendant 

la nuit du 11 au 12 mai. 

« Du 11 au 12 mai, » se dit le vieillard en tressaillant, et 

il reprit : 

— Mais, monsieur, pourquoi appelle-t-on ce mariage le 

mariage des six ? 

— Parce qu’il y a chaque année six jeunes filles mariées 

et bien dotées, ma foi ! chacune de dix mille francs ! 

— Dotées, et par qui ? 
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— Par la volonté d’un digne homme, mort depuis cinq 

ans, et dont le nom est aussi populaire et aussi béni dans 

Chaillot que celui du petit manteau bleu dans Paris. 

— Et, demanda le vieux mulâtre avec un léger tremble-

ment dans la voix, comment s’appelait ce digne homme, au 

nom de qui l’on dote si généreusement de jeunes filles ? 

— Il se nomme le père Richard, monsieur, répondit avec 

un accent de déférence la personne que le vieillard interro-

geait. 

Celui-ci, contenant à peine son émotion croissante, re-

prit : 

— Et pourquoi ce père Richard fait-il tant de bien après 

sa mort ? 

— Dame ! parce que c’était son idée, et qu’il a un brave 

fils, M. Louis Richard, qui exécute religieusement les der-

nières volontés de son père. Ah ! voilà un autre digne homme 

que M. Louis ! Tout le monde sait que lui, sa femme et son 

enfant, vivent tout au plus avec trois ou quatre mille francs 

par an, et pourtant il faut qu’ils aient hérité du père Richard 

une fameuse fortune pour doter chaque année six jeunes 

filles de dix mille francs chacune, sans compter les frais de 

l’école et de la Maison du bon Dieu, ou du père Richard, si 

vous aimez mieux. 

— Pardonnez, monsieur, à la curiosité d’un étranger ; 

mais vous parlez d’une maison appelée la Maison du bon 

Dieu, d’une école ? 

— Oui, l’école du père Richard. C’est madame Mariette 

qui la dirige. 
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— Madame Mariette ? demanda le vieillard, qui est-

elle ? 

— La femme de M. Louis Richard… Cette école est fon-

dée pour vingt-cinq petits garçons et vingt-cinq petites filles 

qui y restent jusqu’à l’âge de douze ans, époque où ils en-

trent en apprentissage chez des maîtres choisis ; les enfants 

sont nourris ; on leur donne en outre un habillement pour 

l’hiver et un pour l’été ; de plus ils reçoivent chacun dix sous 

par jour. De cette façon-là, les parents, au lieu de faire 

comme tant d’autres, qui, pressés par la misère, mettent trop 

tôt leurs enfants en apprentissage, sont intéressés à leur faire 

donner de l’instruction. 

— Et c’est la femme de… de M. Louis Richard qui dirige 

cette école ? 

— Oui, monsieur ; et elle dit qu’elle y prend d’autant 

plus de plaisir qu’elle était, avant son mariage, une pauvre 

ouvrière ne sachant ni lire ni écrire, et qu’elle a si cruelle-

ment souffert du manque d’éducation, qu’elle se trouve heu-

reuse d’être à même d’empêcher les autres de souffrir ce 

qu’elle a souffert. Voilà, monsieur, ce que c’est que l’école du 

père Richard. 

— Mais, monsieur, vous m’aviez aussi parlé d’une mai-

son… 

— Cette maison est fondée pour douze ouvrières in-

firmes ou hors d’état de travailler. C’est madame Lacombe 

qui la dirige. 

— Qu’est-ce que c’est que madame Lacombe ? 

— La marraine de madame Mariette, une bonne et digne 

femme, qui a le poignet coupé : c’est la douceur, la patience, 
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la bonté en personne… Que voulez-vous ! elle doit s’y con-

naître en pauvres vieilles femmes infirmes ! car elle dit à qui 

veut l’entendre qu’avant le mariage de sa filleule avec 

M. Louis toutes deux ne mangeaient pas tous les jours du 

pain à leur faim ; mais tenez, mon brave homme, voilà les 

mariages ; placez-vous devant moi, vous les verrez mieux 

défiler ; nous pourrons ensuite entrer dans l’église. 

En effet, le vieillard vit bientôt s’avancer une sorte de 

cortège, à la tête duquel marchaient Louis Richard donnant 

le bras à madame Lacombe, puis Mariette tenant par la main 

un charmant petit garçon de quatre ans. 

Madame Lacombe n’était plus reconnaissable : sa figure, 

autrefois si creuse, si maladive, était pleine, vermeille, et an-

nonçait la santé ; sa physionomie, jadis chagrine, sombre, 

presque farouche, exprimait alors la plus heureuse mansué-

tude ; elle portait ses cheveux blancs en bandeaux sous un 

bonnet de dentelle, et un beau châle de cachemire français 

cachait à demi sa robe de soie. 

Les traits de Louis Richard, qui donnait le bras à la mar-

raine de Mariette, étaient empreints d’une félicité sérieuse et 

contenue. On voyait qu’il comprenait la grandeur des devoirs 

qu’il s’était imposés. Mariette, plus jolie que jamais, se dis-

tinguait par un air de gravité douce qui sied si bien aux 

jeunes mères ; dans son légitime orgueil, elle avait toujours, 

malgré son mariage, conservé le modeste costume de sa 

première condition ; fidèle au coquet petit bonnet de l’ouv-

rière, elle n’avait jamais voulu porter de chapeau ; le bon 

Dieu l’en récompensait, car elle était ravissante de fraîcheur, 

de grâce et de beauté, sous son frais bavolet de dentelle à 

nœuds de rubans bleu-ciel. De temps à autre elle souriait 
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avec un amour ineffable à son petit garçon, blond, rose et joli 

comme elle. 

Après Louis, sa femme, son enfant et madame Lacombe, 

venaient, vêtues de blanc et couronnées de fleurs d’oranger, 

les six jeunes filles dotées cette année-là : elles donnaient le 

bras aux parents ou aux témoins de leurs fiancés ; ceux-ci 

conduisaient les parents et les témoins de leurs promises ; 

tous appartenaient à la classe des travailleurs. Derrière ce 

groupe s’avançaient les vingt-quatre ménages unis depuis 

quatre ans, puis les enfants de l’école du père Richard, puis 

enfin celles des vieilles femmes de la maison de refuge à qui 

leurs infirmités permettaient d’assister à cette touchante cé-

rémonie. 

Il fallut près d’un quart d’heure pour le défilé de ce cor-

tège, qui prit enfin place dans l’église. 

Le vieux mulâtre avait assisté muet et pensif à ce défilé, 

pendant qu’autour de lui les curieux disaient : 

— C’est pourtant grâce au père Richard que ces jeunes 

filles laborieuses vont devenir de bonnes et heureuses ména-

gères. 

— Et les mariées des autres années ont-elles l’air heu-

reux ! Et ce bonheur, à qui le doivent-elles ? au père Ri-

chard ! 

— C’est vrai… toujours au père Richard ! 

— Et aussi à M. Louis, qui remplit si bien les intentions 

de son brave père. 

— Sans doute : mais enfin toujours est-il que, sans la 

grosse fortune que le père Richard lui a laissée pour en faire 

un si bon usage, M. Louis n’aurait eu que sa bonne volonté. 
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— Et l’école du père Richard ! avez-vous vu les enfants, 

les petits garçons avec leurs bonnes blouses de drap, les pe-

tites filles avec leurs bonnes robes de mérinos ? Comme tous 

ont l’air content ! 

— Savez-vous qu’il ne manque pas plus de cinq ou six 

de ces pauvres vieilles infirmes qui, grâce au père Richard, 

trouvent au moins du pain et du repos pour leurs vieux 

jours ? 

— Savez-vous une chose, mes amis ? 

— Quoi donc ? 

— C’est que voilà peut-être cent cinquante personnes 

qui passent devant nous, et qui, toutes, ont eu plus ou moins 

part aux bienfaits du père Richard. 

— C’est vrai, et quand on songe que c’est la même chose 

depuis quatre ans, ça fait déjà six à sept cents personnes 

soutenues, instruites, aidées ou mariées grâce à ce digne 

homme. 

— Sans compter que, pourvu que M. Louis vive encore 

pendant trente ans, je suppose, ça fera cinq ou six mille per-

sonnes qui, grâce au père Richard, auront eu la vie bonne et 

heureuse, au lieu de l’avoir eue mauvaise… et coupable 

peut-être : la misère perd tant de monde ! 

— Qu’est-ce que vous dites donc, cinq ou six mille per-

sonnes, mais ça ferait bien plus que cela ! 

— Comment ? 

— Ces ménages que l’on dote chaque année, choisis 

parmi les plus pauvres et les plus honnêtes artisans, ces mé-

nages auront des enfants ; ceux-ci d’abord participeront au 
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bien-être de leurs familles ; ils seront bien élevés, et ils au-

ront plus tard leur part du petit pécule grossi certainement 

par l’économie et le travail de leurs parents, car c’est facile 

de mettre de côté quand on s’établit avec quelque chose ; on 

n’est pas forcé de s’endetter pendant le chômage en mettant 

au mont-de-piété, qui nous ruine par les gros intérêts ! 

— C’est, ma foi, vrai ; en calculant ainsi, ça double, ça 

triple la somme des bienfaits du père Richard ; et, si l’on 

osait songer à une deuxième, à une troisième génération de 

bienfaiteurs, en multipliant, comme on dit, les obligés par 

eux-mêmes, ça deviendrait incalculable, le bien dont il aurait 

été la souche, ce digne et excellent homme ! 

— Et dire pourtant que le bien est si facile à faire, et qu’il 

y a tant de gens, du petit au grand, qui ne savent à quoi dé-

penser leur argent ! 

— C’est vrai… car enfin de l’argent, ça représente le 

bonheur de bien du monde, et avoir entre les mains beau-

coup d’argent, c’est avoir le moyen de faire, si on le voulait, 

beaucoup d’heureux ! 

— Ah dame ! c’est que les père et fils Richard ne sont 

pas très communs, dit le dernier interlocuteur qui avait servi 

de cicerone au vieux mulâtre. Puis, voyant ce dernier laisser 

couler des larmes, il ajouta : Eh bien, mon brave homme, que 

diable avez-vous à pleurer ainsi ? 

— C’est… c’est l’émotion, dit le vieillard. Le bien que 

j’entends dire de ce… ce… père Richard et de son fils… la 

vue du cortège de gens si heureux… tout cela me cause une 

impression extraordinaire. 

— Oh ! mon digne homme ! si telle est la cause de vos 

larmes, je ne vous plains pas, elles vous font honneur. Mais, 
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tenez, puisque cela vous intéresse, entrons dans l’église, 

nous verrons la fin de la cérémonie, et après vous pourrez al-

ler jusqu’à la Maison du bon Dieu, car, cette nuit-ci, y entre 

qui veut. 

— Je vous remercie de votre conseil, monsieur, et je le 

suivrai, dit le vieux mulâtre en essuyant ses pleurs et en en-

trant dans l’église avec son cicerone. 

La foule était si compacte, que le vieillard dut renoncer à 

arriver jusqu’aux premiers rangs des spectateurs qui se pres-

saient à l’entrée du chœur ; mais un moment de réflexion le 

consola bientôt, et il revint se placer auprès du bénitier situé 

non loin de la porte de l’église. 

Pendant l’accomplissement de la cérémonie des ma-

riages, à laquelle tous les assistants prirent part avec recueil-

lement, la physionomie du mulâtre exprima une émotion 

profonde, étrange ; il semblait plongé dans une sorte 

d’extase, comme si une révélation soudaine lui eût ouvert 

des horizons immenses, éblouissants, mais jusque-là voilés à 

sa vue ; aussi, après un moment de méditation fervente, 

s’agenouilla-t-il, et, joignant les mains, il laissa tomber sur sa 

poitrine sa tête blanchie. 

Dans l’église le silence était solennel ; tout à coup la 

voix grave et sonore du prêtre qui officiait à l’autel fit en-

tendre ces paroles, qu’il adressait aux nouveaux mariés : 

« Et maintenant que votre union est consacrée par Dieu, 

jeunes époux, continuez la vie honnête et laborieuse qui 

vous a mérité le bonheur dont vous allez jouir ; n’oubliez ja-

mais que cette juste rémunération de votre dignité dans la 

pauvreté, de votre courage dans le travail, vous la devez à un 

homme doué de la plus tendre, de la plus juste affection pour 
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ses frères ; car, fidèle aux devoirs du vrai chrétien, il ne s’est 

pas regardé comme le maître, mais comme l’aumônier de ses 

richesses. Le Christ n’a-t-il pas dit : Aimez-vous les uns les 

autres, et que ceux qui ont donnent à ceux qui n’ont pas ?… 

Aussi le Seigneur, en accordant au père Richard un fils digne 

de lui, a récompensé ce grand homme de bien, et, par son 

obéissance aux lois de l’évangélique fraternité, il a mérité 

que sa mémoire vécût parmi les hommes. Cette immortalité, 

votre reconnaissance la lui accordera ; que son nom soit 

donc à jamais béni par vous, par vos enfants, par les enfants 

de vos enfants ; que vos cœurs conservent toujours comme 

le souvenir d’une rare vertu le nom vénéré du père Ri-

chard ! » 

Le murmure approbateur de la foule accueillit ces pa-

roles et couvrit les sanglots étouffés du vieux mulâtre, qui, 

toujours agenouillé, semblait éprouver un ressentiment inef-

fable. 

La cérémonie était terminée. 

Le bruit que firent les assistants en quittant leurs places, 

afin de sortir de l’église, rappela à lui le vieillard ; il se releva 

précipitamment, et s’appuya au bénitier, car il se sentait dé-

faillir. 

Bientôt il vit du fond de l’église s’avancer de son côté 

Louis Richard, qui, donnant le bras à madame Lacombe, se 

dirigeait vers la porte de l’église. 

Le vieillard trembla de tous ses membres, et, au moment 

où Louis Richard allait passer devant lui, il trempa ses doigts 

dans le bénitier, et, baissant à demi la tête, il offrit l’eau 

sainte d’une main tremblante à l’époux de Mariette. 
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— Merci, bon père, répondit affectueusement Louis en 

effleurant de ses doigts la main vacillante. Puis, remarquant 

la pauvreté des vêtements et la tête blanchie du donneux 

d’eau bénite, et voyant dans son offre une demande d’au-

mône, le jeune homme lui glissa dans la main une pièce de 

monnaie en lui disant avec bonté : 

— Tenez, et priez Dieu pour le père Richard. 

Le vieillard saisit avidement la pièce de monnaie, la por-

ta à ses lèvres, et la baisa en fondant de nouveau en larmes. 

Ce singulier incident ne fut pas aperçu de Louis Richard ; 

il sortit de l’église ainsi que le cortège, et une grande partie 

des spectateurs se dirigea vers ce que l’on appelait à Chaillot 

la Maison du bon Dieu. 

Le vieux mulâtre, brisé par une profonde émotion, 

s’appuya péniblement sur son bâton, et se dirigea aussi vers 

la Maison du bon Dieu. 
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XXI 

La Maison du bon Dieu était bâtie sur les dernières hau-

teurs de Chaillot, dans une situation aussi riante que sa-

lubre ; un grand et ombreux jardin entourait les bâtiments 

d’une élégante simplicité. 

Cette nuit de mai était pleine de douceur et de sérénité ; 

les parfums printaniers embaumaient l’air, de nombreux becs 

de gaz éclairaient la grande allée couverte qui conduisait au 

corps de logis principal, au devant duquel s’élevait un perron 

de quelques marches. 

Le vieux mulâtre avait suivi le cortège ; il le vit se ranger 

silencieusement en demi-cercle à l’entour du perron, car au-

cune salle n’aurait pu contenir l’affluence de la foule. 

Bientôt Louis Richard, selon son habitude de chaque an-

née, s’avança sur le perron et prononça d’une voix émue et 

chaleureuse les quelques paroles suivantes : 

« Mes amis, il y a cette nuit cinq ans que je perdais le 

meilleur des pères ; il périssait d’une mort affreuse lors du 

sinistre du chemin de fer de Versailles. Mon père, maître 

d’un patrimoine assez considérable, aurait pu vivre dans 

l’aisance et l’oisiveté : il a vécu pauvre et laborieux. Tandis 

qu’il renonçait ainsi à tout bien-être, gagnant par son travail 

le pain quotidien, sa parcimonie sublime accumulait lente-

ment de grandes richesses, son abnégation les augmentait 

chaque année. Vint le jour prématuré de sa mort. J’eus à 

pleurer un des plus fervents amis de l’humanité, car, selon 
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ses dernières volontés, j’ai consacré ses biens à l’accomplis-

sement de trois saints et grands devoirs : 

« Envers les enfants ; 

« Envers les jeunes filles ; 

« Envers les femmes que l’âge ou les infirmités rendaient 

incapables de travailler. 

« Aux enfants pauvres si souvent privés d’une éducation 

tutélaire, mon père a voulu que l’instruction élémentaire et 

plus tard professionnelle fût assurée. 

« Aux jeunes filles laborieuses et probes qu’un salaire in-

suffisant, la souffrance, la misère, n’exposent que trop fré-

quemment aux séductions du vice, mon père a voulu qu’une 

dot modeste fût assurée. Cette assistance, jointe aux fruits 

du travail de chaque ménage, lui permettra du moins de goû-

ter dans toute leur douceur et leur pureté les saintes joies de 

la famille, joies souvent, hélas ! ignorées au milieu des maux 

qu’enfante la pauvreté. 

« Enfin, aux femmes âgées ou infirmes qui, après une 

longue vie de labeur, sont hors d’état de gagner leur subsis-

tance, mon père a voulu assurer du moins le repos et le bien-

être de leurs vieux jours. 

« Ces dernières volontés de mon père, je les ai religieu-

sement remplies dans la limite des moyens d’action qu’il m’a 

laissés. Sans doute, le bien qu’il dispense ainsi chaque année 

par mes mains est peu de chose, si l’on songe aux innom-

brables misères de l’humanité ; mais celui-là qui fait tout le 

bien qu’il peut faire, ne partageât-il que son morceau de pain 

avec son frère affamé, celui-là agit comme il doit agir : il ac-

complit le devoir que l’humanité lui impose. 



– 233 – 

« Ce devoir est celui de tout homme de bien, et il doit 

employer tous ses efforts à se rapprocher de cet idéal par des 

actes. Ainsi a fait mon père. De sa généreuse pensée, je ne 

suis que l’écho, que l’agent. L’accomplissement de ce glo-

rieux devoir remplirait ma vie d’une félicité sans mélange et 

sans borne, si je n’avais à pleurer la mort d’un père à jamais 

regretté. » 

À peine Louis Richard avait-il prononcé ces dernières 

paroles, qu’un certain tumulte s’éleva au milieu de la foule 

dont le perron était entouré : le vieux mulâtre, succombant à 

son émotion, sentit ses forces lui manquer, et tomba sans 

mouvement dans les bras de ceux qui se trouvaient à côté de 

lui. 

Louis Richard, instruit de la cause de cette subite agita-

tion, accourut auprès du vieillard, et, afin de mieux s’assurer 

de son état et de pouvoir lui donner des soins plus prompts, 

il le fit transporter dans son appartement, situé au rez-de-

chaussée ; puis il pria les nouveaux époux de se rendre au 

souper destiné à les réunir aux ménages des années précé-

dentes. Madame Lacombe et Mariette devaient, en l’absence 

momentanée de Louis Richard, le suppléer dans la prési-

dence de ce repas servi dans le jardin sous une tente im-

mense. 

Le vieux mulâtre avait été transporté, toujours évanoui, 

dans le cabinet de Louis. Celui-ci, par un pieux respect pour 

la mémoire de son père, ne s’était pas séparé du pauvre mo-

bilier de la chambre qu’ils avaient si longtemps habitée en 

commun : la table de bois noirci, la vieille commode, l’anti-

que bahut, tout avait été gardé, ainsi que la couchette peinte, 

en gris, sur laquelle on avait jeté une courtepointe, et qui 
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servait de lit de repos à Louis Richard. C’est sur cette couche 

que le vieillard fut porté. 

Une bougie allumée à la hâte éclairait faiblement cette 

pièce. 

Louis, dès qu’il y entra, envoya un domestique à une pe-

tite pharmacie dépendante de la maison demander quelques 

spiritueux, et resta seul avec le vieux mulâtre. Ses épais che-

veux blancs retombaient sur front ; son inculte et longue 

barbe cachait presque entièrement ses traits. Louis prit sa 

main pour consulter son pouls. 

À ce moment le vieillard fit un léger mouvement, et pro-

nonça quelques mots inintelligibles. 

Le son de cette voix frappa cependant Louis : il tâcha de 

mieux distinguer les traits de celui qu’il secourait ; mais la 

demi-obscurité de la chambre, et la longueur des cheveux et 

de la barbe du mulâtre rendirent infructueux cet examen. 

Soudain son hôte releva languissamment la tête, regarda 

autour de lui, et, ses yeux s’étant arrêtés sur le dossier du lit 

peint en gris et contourné d’une façon particulière, il fit un 

mouvement de surprise ; mais, lorsqu’il eut aperçu le bahut 

si reconnaissable par sa forme, il ne put retenir ces mots : 

— Où suis-je ? Est-ce un rêve ?… Mon Dieu ! mon Dieu ! 

L’accent de cette voix de plus en plus distincte frappa 

Louis de nouveau ; il tressaillit légèrement ; mais bientôt, se-

couant la tête et souriant avec amertume, il se dit tout bas : 

— Hélas ! les regrets nous causent souvent des illusions 

étranges. 

S’adressant alors au vieillard d’un ton affectueux : 
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— Eh bien, comment vous trouvez-vous, bon père ? 

À ces mots, le mulâtre, se dressant sur son séant, saisit 

vivement la main de Louis avant que celui-ci eût pu s’y op-

poser, et la couvrit de larmes et de baisers. 

L’époux de Mariette, surpris, touché de ce mouvement 

d’effusion, reprit : 

— Allons, calmez-vous, bon père. En vérité, je n’ai rien 

fait jusqu’ici qui puisse me mériter votre reconnaissance. Un 

jour, je serai peut-être plus heureux… Mais dites-moi, com-

ment vous trouvez-vous ? Est-ce la fatigue, la faiblesse, qui 

ont causé votre évanouissement ? 

Le vieillard resta muet, baissa la tête sur sa poitrine sans 

quitter la main de Louis, dont il semblait ne pouvoir se déta-

cher ; il la serrait contre sa poitrine haletante dans une 

étreinte convulsive. 

Le jeune homme, gagné par une émotion singulière et 

croissante, sentit les larmes lui venir aux yeux, et reprit : 

— Bon père, écoutez-moi. 

— Oh ! encore ! murmura le vieux mulâtre d’une voix 

étouffée, encore !… 

— Comment ! que je vous dise encore bon père ? 

— Oui, répondit le vieillard, qui tremblait de tous ses 

membres, oui ! oh ! encore ! 

— Eh bien, bon père… 

Le jeune homme ne put achever. 
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Son hôte, incapable de se vaincre plus longtemps, se re-

dressa et s’écria d’une voix vibrante de tendresse : 

— Louis ! ! ! 

Ce nom, prononcé avec l’expression de toutes les forces 

de l’âme, ce mot seul était une foudroyante révélation. 

Le jeune homme pâlit, se rejeta en arrière et resta pétri-

fié, les yeux fixes, hagards. 

La commotion était trop violente, l’ébranlement moral 

trop profond, pour qu’il ne s’écoulât pas quelques instants 

avant que cette pensée : Mon père n’est pas mort ! pût arriver 

jusqu’à l’entendement de Louis. 

Ainsi la brusque transition d’une nuit profonde à l’éclat 

du soleil nous éblouit et nous rend momentanément 

aveugles. 

Mais, lorsque Louis, remis de cette violente secousse, 

envisagea la réalité sans vertige, il se jeta sur le lit du vieil-

lard, écarta d’une main convulsive ses longs cheveux blancs ; 

puis, parcourant d’un œil avide, radieux, enivré, les traits de 

son père enduits d’un bistre factice, il ne conserva plus au-

cun doute, et ne put que balbutier ces mots dans une sorte 

de délire filial : — Toi !… oh ! mon Dieu ! toi, mon père ! 

  

*   *   * 

  

Renonçons à peindre cette première explosion de ten-

dresse qui jeta le père et le fils dans les bras l’un de l’autre. 
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Qui pourrait rendre ces étreintes, ces mots sans suite, 

ces cris, ces déchirements d’une joie trop aiguë, ces défail-

lances de l’esprit et du corps trop faible pour un pareil ravis-

sement, mais bientôt suivies de ces élans passionnés qui 

emportent l’âme jusqu’aux dernières limites de la félicité ? 

À ces emportements de bonheur succéda enfin un mo-

ment de calme. 

Le père Richard dit à son fils : 

— En deux mots, mon cher enfant, voici mon histoire : 

j’ai dormi pendant cinq ans ; il y a quarante-huit heures que 

je me suis complètement éveillé. 

— Que dites-vous ? 

— Je me trouvais avec le pauvre Ramon et sa fille dans 

un des wagons les plus maltraités lors de la catastrophe. Un 

hasard providentiel, encore inexplicable pour moi, m’a sauvé 

la vie, quoique j’aie eu la cuisse droite cassée et que l’épou-

vante m’ait rendu fou. 

— Vous, mon père ? 

— Oui, je suis devenu fou de terreur… j’ai complètement 

perdu la raison. 

— Oh ! mon Dieu ! 

— Conduit loin du sinistre, chez un digne médecin, ma 

fracture guérie, j’ai été transporté dans un hospice d’aliénés 

à Versailles. Ma folie était inoffensive, je ne parlais que de 

mes trésors perdus. Pendant près de quatre ans mon insanité 

fut incurable ; mais, grâce aux soins des médecins, mon in-

telligence s’éclaircit peu à peu, lentement et par intermit-

tence ; puis, ma guérison fit de nouveaux progrès, avança et 
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devint enfin complète, assurée, car il y a deux jours je te le 

répète, mon enfant, j’ai pu sortir de l’hospice. Te dire ce que 

j’ai éprouvé lorsque je me suis retrouvé en possession de 

toute ma raison, de tous mes souvenirs, me serait impos-

sible. Je m’éveillai, je te l’ai dit, d’un long et profond som-

meil de cinq années. Ma première pensée, je te dois cet hu-

miliant aveu, ma première pensée fut une pensée d’avare… 

Qu’étaient devenus mes biens ? quel usage en avais-tu fait ? 

Hier, lorsque les portes de l’hospice se sont ouvertes devant 

moi, j’ai couru chez mon notaire, ton ancien patron et mon 

ami… Sa stupeur, tu la comprends. Voici quelles ont été ses 

paroles : « La première idée de votre fils, lorsqu’il a partagé 

l’erreur commune au sujet de votre mort, a été de se consi-

dérer seulement comme dépositaire de vos richesses, de n’en 

disposer qu’à l’âge de trente-six ans, en distrayant seulement 

une faible somme destinée à son entretien et à celui de sa 

femme ; mais, au bout de six mois, après une assez grave 

maladie, pensant que la mort pourrait le frapper avant qu’il 

eût accompli ce qu’il considérait comme un devoir sacré, 

votre fils a changé d’avis et m’a fait part de ses projets, aux-

quels j’ai adhéré de toute mon âme. » Mais ces projets, quels 

étaient-ils ? ai-je demandé à ton ancien patron. « Ayez le 

courage d’attendre jusqu’à demain minuit, m’a-t-il répondu ; 

rendez-vous alors à l’église de Chaillot : vous saurez tout, et 

vous remercierez Dieu de vous avoir donné un fils tel que le 

vôtre. » J’ai eu le courage d’attendre jusqu’à ce soir, mon 

cher Louis ; ma longue barbe, mes cheveux tout blancs, me 

changeaient déjà beaucoup : j’ai bistré mes traits, afin de me 

défigurer tout à fait et de pouvoir ainsi m’approcher de toi 

sans être reconnu. Oh ! tendre et noble enfant ! ajouta le père 

Richard en pleurant d’attendrissement, si tu savais ce que j’ai 

vu, ce que j’ai entendu ! Mon nom vénéré, adoré, grâce à la 

grandeur de ton âme et à une pieuse supercherie de ton 
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amour filial ! Si tu savais la révolution subite qui s’est opérée 

en moi ! Oh ! tiens, vois-tu, pendant un moment, j’ai éprouvé 

une sorte d’extase. Oui, pendant qu’en ma présence l’on bé-

nissait ainsi ma mémoire, il m’a semblé que mon âme, déga-

gée de ses liens terrestres, planait dans le ciel comme pla-

nent sans doute les âmes des hommes de bien qui entendent 

encore ici-bas l’expression de l’amour et de la reconnais-

sance qu’ils ont laissés après eux. Hélas ! cette illusion a été 

de courte durée. Je n’étais pour rien dans ces touchantes ac-

tions dont on me glorifiait. 

— Que dites-vous, mon père !… Sans vous, sans votre 

persévérante épargne, comment donc aurais-je accompli le 

bien ? Ne m’aviez-vous pas laissé un tout-puissant levier ? 

Mon seul mérite a été de bien user de cette force immense 

concentrée par vous au prix de tant de sacrifices, de tant de 

privations. Maître de cette grande fortune que je n’avais pas 

gagnée par mon travail, j’ai compris les devoirs qu’elle 

m’imposait. L’horrible misère et l’ignorance dont ma femme 

bien-aimée avait souffert, les dangers auxquels cette igno-

rance et cette misère l’avaient exposée, la cruelle infirmité 

de sa marraine, tout a été un enseignement pour moi, et, ain-

si que Mariette et madame Lacombe, nous avons voulu, au-

tant qu’il serait en nous, épargner aux autres la peine dont 

nous avions tant souffert. 

— Cher enfant ! 

— Cela n’est pas mon œuvre, mon père, c’est la vôtre. 

Jouissez de votre gloire, mon père ; vous avez laborieuse-

ment semé, je n’ai fait que recueillir : la moisson vous appar-

tient. 

Soudain la porte du cabinet s’ouvrit brusquement. Flo-

restan de Saint-Herem entra, se jeta dans les bras de Louis 
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avec tant d’impétuosité, qu’il n’aperçut pas le père Richard, 

et s’écria : 

— Embrasse-moi, Louis ; réjouis-toi ! tu es mon meilleur 

ami ; à toi la première nouvelle. Je comptais te trouver ici : 

car ce n’est pas de cette année que je sais comment tu fêtes 

les anniversaires du 12 mai. Aussi je n’ai pas voulu perdre 

une minute pour venir t’apprendre que saint Ramon devient 

un bel et bon saint, car il vient de faire le plus incroyable des 

miracles… 

— Que veux-tu dire ? 

— Il y a deux heures, j’étais complètement ruiné, ou peu 

s’en faut : maintenant je suis plus riche que je ne l’ai jamais 

été, et surtout que je ne le serai jamais ! Louis, des mines 

d’or, des mines d’argent, des diamants à remuer à la pelle, 

des richesses fabuleuses, une fortune qui se compte par di-

zaines de millions. Oh ! saint Ramon ! saint Ramon ! que 

votre nom soit sanctifié ! Combien j’ai eu raison de vous ca-

noniser, car, vive Dieu ! vous n’êtes pas ingrat ! 

— Florestan, de grâce, explique-toi. 

— Il y a une heure, la fête que je donnais, tu le sais, à 

ces dignes artisans, touchait à sa fin. Un de mes gens me 

prévient qu’une femme venue en fiacre s’est fait conduire 

dans mon appartement et demande instamment à me parler ; 

je monte chez moi : que vois-je ? la comtesse Zomaloff, jeune 

et charmante veuve qui, dans huit jours, devait épouser le 

duc de Riancourt ; cette nuit elle était venue visiter mon hô-

tel pour l’acquérir, elle l’avait acheté en effet. Stupéfait de la 

revoir, je reste un moment muet. Sais-tu ce qu’elle me dit du 

ton le plus naturel du monde ? 
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« Monsieur de Saint Herem, mille pardons de vous dé-

ranger, j’ai seulement deux mots à vous dire : je suis veuve, 

j’ai vingt-huit ans, je ne sais trop pourquoi j’avais promis à 

de Riancourt de l’épouser ; peut-être aurais-je accompli ce 

sot mariage si je ne vous avais pas rencontré. Votre cœur est 

généreux, votre âme élevée, la fête que vous avez donnée ce 

soir me le prouve ; votre esprit me séduit, votre caractère me 

charme, votre bonté me touche et votre personne me plaît. 

Quant à moi, la démarche que je fais en ce moment vous 

donne la mesure de ce que je suis, de ce que je vaux, en bien 

et en mal. 

« Cette démarche étrange, inconvenante, extravagante 

peut-être… vous l’apprécierez : si votre jugement m’est favo-
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rable, je serai fière et heureuse de devenir madame de Saint-

Herem, et d’habiter avec vous l’hôtel Saint-Ramon ; j’ai une 

fortune colossale, vous en disposerez comme vous l’enten-

drez, car je vous confie aveuglément mon avenir. J’attendrai 

donc votre décision. Bonsoir, monsieur de Saint-Herem. » À 

ces mots, mon cher Louis, la fée disparaît et me laisse dans 

un tel éblouissement de bonheur, que j’ai cru en perdre la 

tête. 

— Florestan, lui dit Richard d’un air grave et affectueux, 

la confiance aveugle de cette jeune femme venue à toi avec 

tant de franchise et de confiance t’impose de grands devoirs. 

— Je comprends, mon ami, répondit Saint-Herem avec 

un accent rempli de sincérité. J’ai pu dissiper les biens qui 

m’appartenaient et me ruiner ; mais me montrer ainsi pro-

digue d’une fortune qui n’est pas la mienne, ruiner une 

femme qui me confie si loyalement son avenir, ce serait une 

infamie ! 

  

*   *   * 

  

Environ un mois après ces divers événements, madame 

Zomaloff épousait Florestan de Saint-Herem. 

Louis Richard, son père et Mariette assistaient à la cé-

rémonie nuptiale. 

Le père Richard, malgré sa résurrection, ne changea rien 

à l’usage que Louis avait fait jusqu’alors des biens paternels ; 

seulement le vieillard demanda instamment d’être l’ÉCO-

NOME de la maison, et, en cette qualité, il y rendit de très 

grands services. 
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Tous les ans, on célébrait doublement le 12 mai. 

Louis, son père et Mariette, qui voyaient fréquemment 

monsieur et madame de Saint-Herem, assistaient à une fête 

magnifique donnée à l’hôtel Saint-Ramon le jour anniversaire 

de leur union ; mais, à minuit, Florestan et sa femme, qui 

s’adoraient, car ce mariage avait fini par devenir un mariage 

d’amour, allaient partager le dîner de noces des six nouveaux 

ménages dans la Maison du bon Dieu. 
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