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Nohant, 1er Octobre 1859. 

Le nom de La Roche est très-répandu dans 
toutes les provinces de France, et, en le donnant 
au personnage dont je vais raconter les aventures, 
j'avertis d'avance les lecteurs naïfs qu'il ne faut 
les attribuer à aucun des habitants de la localité 
pii je place la scène et que je compte fidèlement 
décrire. 

Cette précaution oratoire semblera puérile aux 
personnes de bon sens qui savent qu'un roman 
est toujours enveloppé d'une fiction, sous peine 
de n'être plus un roman. Elle est pourtant né
cessaire, cette précaution, envers bon nombre de 
provinciaux, lecteurs trop excellents, qui prennent 
tout au sérieux, et qui n'admettent pas l'invention 
dans les ouvrages d'art. Avec ceux-là, il faut s'at
tendre à d'étranges méprises. On ne saurait dé
crire leur clocher, même sous un nom fictif, ou 
tomber, à son propre insu et par hasard, sur le 
nom de leur clocher en'décrivant un clocher quel-
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6 JEAN DE LA ROCHE 

conque, sans mettre en émoi une notable portion 
des paroissiens. 

Ceci est arrivé dernièrement à un auteur de 
ma connaissance pour avoir placé la scène d'un 
de ses romaps dans un jardin de café attenant 
à un théâtre, lequel attenait à un couvent. Cette 
disposition locale et deux ou trois figures qu'il 
avait vues passer dans l'éloign^ment lui ayant 
donné l'idée d'une situation romanesque, un soir 
qu'il rêvait par là pendant un entr'acte, naturel
lement un maître de café, une religieuse et un 
comédien de province devinrent les personnages 
principaux de son roman, et comme dans ladite 
localité il n'y avait pas l'apparence d'une situa
tion romanesque entre de tels personnages, l'au
teur y plaça sans scrupule une histoire dont le 
fond était réel, et qui est arrivée très-loin de là, 
dans un autre milieu, avec d'autres circonstances 
et une autre mise en scène. 

Ces soins furent inutiles. En vain la Faille-
sur-Goitvre (petite ville cousine-germaine de celle 
de Molinchart) couvrit-elle le nom véritable de 
celle où notre auteur avait pris une tasse de café 
en ruminant le décor de son roman ; en vain at
tribua-t-il à son héros principal, appelé XarcissCy 
de légers ridicules et une grande passion, afin de 
le déguiser complètement: la paroisse s'écria que 
c'était monsieur un tel, lequel avait dû aimer une 
religieuse et avoir pour rival un comédien, que 
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Tafifreux mystère était enfin dévoilé, et qu'il fal
lait en connaître l'héroïne. J'ai même ouï dire 
que l'on s'était ému derrière les grilles du cou
vent, et que le roman bâti par les lecteurs ne 
s'était arrêté en route que faute de person
nages. 

Il est vrai que l'auteur du roman imprimé 
avait commis une grande faute: il avait peint la 
figure extérieure de Narcisse-, il avait fait comme 
les peintres qui, rencontrant une belle tête, douce, 
honnête et sympathique, en font à la hâte un 
croquis, l'enferment dans leur porte-feuille avec 
d'autres études, et un beau jour, ayant à placer 
dans une composition un type de droiture et de 
bonté, retrouvent avec plaisir l'esquisse d'après 
nature, et l'habillent en paysan ou en prince, se
lon les convenances de leur sujet. 

L'auteur du roman en question ne s'en fit ni 
scrupule ni reproche; mais certains autres per
sonnages voulurent aussi reconnaître leurs visa
ges, auxquels il n'avait point songé, et il reçut, 
comme d'habitude, des reproches ou des encou
ragements pour sa prétendue indiscrétion. 

Nous ne parlerions pas de ces incidents comi
ques, accessoires obligés de toute pubhcation de 
ce genre offrant un caractère de réalité quelcon
que, si, à propos d'un autre roman pubhé, il y 
a un an bientôt, dans la Revue des Deux Mon
des, un incident analogue n'eût pris, sous le sti
mulant de la haine ou de la spéculation (nous 

1 * 



8 JEAN DE LA ROCHE 

aimons mieux croire à la haine, bien que rien 
ne nous l'explique), des proportions, je ne dirai 
pas plus fâcheuses pour l'écrivain dont il s'agit, 
mais beaucoup plus indécentes par elles-mêmes 
et véritablement indignes de la Faille-sur-Gou
vre, car à la Faille-sur-Gouvre on n'est qu'in
génu, tandis que, dans de plus grands centres 
de civilisation, on est hypocrite, et on couvre 
une affaire de rancune ou de boutique de fleurs 
et des cyprès du sentiment. 

Sans nous occuper ici d'une tentative désho
norante pour ceux qui l'ont faite, pour ceux qui 
l'ont conseillée en secret et pour ceux qui l'ont 
approuvée pubhquement, sans vouloir en appeler 
à la justice des hommes pour réprimer un défit 
bien conditionné d'outrage et de calomnie, ré
pression qui nous serait trop facile, et qui au
rait l'inconvénient d'atteindre, dans la personne 
des vivants, le nom porté par un mort illustre, 
nous essaierons de trancher à notre point de 
vue une question qui a été soulevée à propos de 
cet incident, et qui peut être discutée sans amer
tume. 

Deux opinions ont été mises en présence. Se
lon la première, l'artiste doit tout puiser dans 
son imagination, c'est-à-dire ne raconter, même 
sous le voile de la fiction, aucun enchaînement 
de faits observés par lui dans la réalité, et ne 
peindre aucun caractère, aucun type pris sur 
nature. D'après cette sentence, tout artiste qui 
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retrace des scènes de sa propre vie, ou qui ana
lyse des sentiments de son propre cœur, commet 
une indécence, et livre son âme en pâture à la 
populace. Donc (si cet artiste est une femme 
surtout) toute populace a le droit de l'insulter et 
de la calomnier, à la plus grande gloire de son 
pays et de son siècle. 

Selon l'opinion contraire, tout artiste, sous 
peine de ne plus être artiste du tout, doit tout 
puiser dans son propre cœur, c'est-à-dire qu'il 
ne doit écrire, parler, chanter ou peindre qu'avec 
son âme, ne juger qu'avec son expérience ou sa 
conviction, n'étudier qu'avec son individualité, en
fin n'émouvoir les autres qu'à l'aide de sa pro
pre émotion, actuelle ou rétrospective. Il doit 
son âme à la multitude, et le jugement de la 
populace ne doit pas le préoccuper un instant, 
vu que si, dans les multitudes, il y a toujours, 
sous le rapport intellectuel et moral, une popu
lace inintelligente, méchante et grossière, la mul
titude renferme aussi dans ses rangs l'aristocratie 
des lumières et la saine bourgeoisie de la raison. 

Ce serait donc, d'après cette opinion, qui est 
la nôtre, mépriser son époque et ses contempo
rains que de regarder la renommée comme une 
flétrissure, et de préférer le silence qui procure 
le repos, parce qu'il établit l'impunité, à l'expan
sion qui donne le mérite, parce qu'elle prouve 
le courage. 

Tout ceci amène la question suivante : Faut-il 
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être artiste pour soi tout seul dans la vie mu
rée, ou faut-il l'être au profit des autres, en rase 
campagne, en dépit des amertumes de la célé
brité ? 

Nous répondrons que d'excellents esprits et de 
nobles cœurs peuvent fort bien se passer de no
toriété, attendu que ce n'est pas le retentisse
ment qui constitue le mérite, — il n'en est qu'un 
résultat, quelquefois inévitable et même quelque
fois involontaire, — mais qu'aux yeux de cer
tains artistes croyants, tous les inconvénients . que 
la notoriété entraîne doivent être subis de bonne 
grâce, parce que l'expansion leur paraît un de
voir à remplir, non-seulement au point de vue 
de l'art, mais encore à celui du libre examen des 
choses de l'âme. Ceux qui sont partis de ce 
principe, ou qui, sans l'avoir creusé au début, 
l'ont reconnu en route et accepté avec toutes ses 
conséquences, ne sont pas si faciles que l'on croit 
à effrayer et à mortifier. On peut même être 
femme et ne pas se sentir atteint par les diva
gations de l'ivresse ou les hallucinations de la 
fièvre, encore moins par les accusations de per
versité qui viennent à Tesprit de certaines gens 
habitués à trop vivre avec eux-mêmes. On peut 
aussi supporter le blâme irréfléchi des esprits 
frivoles ou l'injure systématique des cerveaux ré
trogrades, et, sans perdre le respect dû à toute 
conviction naïve, répondre à tous: Vous n'avez 
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pas regardé assez avant pour bien vgir l'utihté 
de mon courage et le résultat final de ma mission. 

Selon nous, l'artiste doit donc se dire qu'il 
lui a toujours été et qu'il lui sera toujours com
mandé d'utiliser son expérience et de tracer la 
peinture du cœur humain tel qu'il a battu en lui-
même, ou tel qu'il s'est révélé à lui chez les 
autres dans les grandes antithèses de la vie. Le 
goût, qui est une règle d'art, et le respect des 
personnes, qui est une règle de conduite, exi
gent seulement de lui une fiction assez voilée 
pour ne désigner en aucune façon la réalité des 
personnages et des circonstances. S'il ne s'est 
jamais écarté de ce principe facile et simple, il 
est en droit de répondre — à quiconque se per
mettra de l'interroger et de le commenter publi
quement — qu'une telle recherche est brutale, 
inconvenante, mortelle pour la dignité de la cri
tique et attentatoire à la liberté de l'écrivain, qu'en 
outre elle est maladroite, puisque ceux qui pré
tendent deviner une figure de roman et s'offenser 
de quelque ressemblance trahissent imprudemment 
et misérablement un secret que l'auteur avait gardé, 
et livrent au public des révélations qui ne lui 
étaient pas destinées. Ces déplorables vengeurs 
salissent ce qu'ils touchent, et toute âme hon
nête doit demander au ciel d'en préserver sa 
mémoire. 

Mais il est un moyen de rendre ces fureurs 
impuissantes et de faire qu'elles crient sans écho 
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dans le vide: c'est de ne jamais écrire sous l'op
pression d'un m'auvais sentiment; c'est d'être vrai 
sans amertume et sans vengeance; c'est d'être 
juste et généreux envers le passé qu'on s'est re
mis sous les yeux; c'est de ne peindre les mal
heurs du caractère ou les égarements de Tâme 
qu'en cherchant et en découvrant leur excuse 
dans la fatalité de l'organisation ou des circons
tances; c'est enfin de garder le respect quo l'on 
doit au génie, et de prouver, par tous ces égards 
du cœur, le tendre pardon final qu'il est si na
turel et si doux d'accorder aux morts. 

Ces réflexions nous ont semblé utiles à placer 
en tête d un roman quelconque. Le roman est un 
art nouveau, c'est une création de notre époque. 
Ce siècle a vu vivre et mourir miss Edgeworth, 
Mme de Staël, Walter Scott, Cooper, Balzac, et 
bien d'autres. L'éducation du public est cepen
dant encore un peu à faire, car au milieu de tous 
ces genres différents, où chaque nom est une ten
tative porsonnelle et chaque gloire une conquête 
particuhère, le lecteur, étonné et avide, s'in
quiète encore du procédé plus que du résultat. 

Je me figure voir ce public, toujours le même 
au fond, amassé jadis autour des premiers essais 
de la peinture à l'huile, et se préoccupant des 
secrets du métier plus que du sens des œuvres 
et des progrès réels de l'art. Cela est assez na
turel. C'est donc aux artistes de s'expliquer quel
quefois, de dire que le procédé n'est rien, et 
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que l'affaire du public n'est pas de chercher les 
ouvriers qui ont broyé la couleur, ou les mo
dèles qui ont posé devant le peintre, mais d'exa
miner le tableau, d'en comprendre les qualités ou 
les taches, et de l'apprécier suivant ce qu'il en
seigne plus ou moins bien, à savoir l'élévation 
des sentiments et des idées, le sens de l'art, la 
manifestation du beau dans le vrai ou du vrai 
dans le beau, la science du réel ou l'émotion de 
l'idéal. 

Si l'artiste est resté au-dessous de sa pensée 
et de la vôtre, s'il a avili dans les types hu
mains l'empreinte de la Divinité sous une inter
prétation sordide, condamnez-le; mais si, en étu
diant le réel avec conscience, il a respecté la no
blesse de l'origine céleste, ne cherchez pas autour 
de vous les noms ou les traits de ses modèles. 
Ils existent sans doute dans la réalité, car nul 
n'invente en dehors de ce que peuvent percevoir 
les sens, et les dieux mêmes se présentent à l'i
magination sous des traits humains; mais, en se 
traduisant sous la main d'un artiste véritable, ces 
modèles, grands ou vulgaires, effrayants ou suaves, 
entrent dans une vie nouvelle à l'état d'abstrac
tions frappantes et de types impérissables, aussi 
bien le Moïçe de Michel-Ange que l'Arétin de 
Titien ou le Charles P^ de Van-Dyck. 

On peut et on doit appliquer à l'art de ra
conter ce que nous disons ici de l'art de pein
dre, car les procédés sont les mêmes pour tous 
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les arts sérieux. On peut et on doit dire aux 
écrivains: Respectez le vrai, c'est-à-dire ne le ra
baissez pas au gré de vos ressentiments person
nels ou de votre incapacité fantaisiste; apprenez 
à bien faire, ou taisez-vous, et au public: „Res-
pectez l'art ; ne l'avilissez pas au gré de vos pré
ventions inquiètes ou de vos puériles curiosités; 
apprenez à Hre, ou ne lisez pas.'' 

Quant aux malheureux esprits qui viennent 
d'essayer un genre nouveau dans la littérature et 
dans la critique en publiant un triste pamphlet, 
en annonçant à grand renfort de réclames et de 
délamations imprimées que l'horrible héroïne de 
leur élucubration était une personne vivante dont 
il leur était permis d'écrire le nom en toutes let
tres, et qui lui ont prêté leur style en affirmant 
qu'ils tenaient leurs preuves et leurs détails de la 
main d'un mourant, le public a déjà prononcé 
que c'était là une tentative monstrueuse dont l'art 
rougit et que la vraie critique renie, en même 
temps que c'était une souillure jetée sur une 
tombe. 

Et nous disons, nous, que le mort illustre 
renfermé dans cette tombe se relèvera indigné, 
quand le moment sera venu. Il revendiquera 
sa véritable pensée, ses propres sentiments, le 
droit de faire lui-même la fière confession de 
ses souffrances et de jeter encore une fois vers 
le ciel les grands cris de justice et de vérité qui 
résument la meilleure partie de son âme et la 
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plus vivante phase de sa vie. Ceci ne sera ni 
un roman, ni un pamphlet, ni une délation. Ce 
sera un monument écrit de ses propres mains et 
consacré à sa mémoire par des mains toujours 
amies. Ce monument sera élevé, quand les in-
sulteurs se seront assez compromis. Les laisser 
aller dans leur voie est la seule punition qu'on 
veuille leur infliger. Laissons-les donc blasphé
mer, divaguer et passer. 

Quelques amis ont reproché à l'objet de ces 
outrages de les recevoir avec indifférence ; d'autres 
lui conseillaient, il est vrai, de ne pas s'en occu
per du tout. Après réflexion, il a jugé devoir 
s'en occuper en temps et lieu; mais il n'était 
guère pressé. Il était en Auvergne, il y suivait 
les traces imaginaires des personnages de son 
roman nouveau à travers les sentiers embaumés, 
au miheu des plus belles scènes du printemps. 
Il avait bien emporté le pamphlet pour le lire, 
mais il ne le lut pas. Il avait oubUé son herbier 
et les pages du livre infâme furent purifiées par 
le contact des fleurs du Puy-de-Dôme et du Sancy. 
Suaves parfums des choses de Dieu, qui pourrait 
vous préférer le souvenir des fanges de la civi
lisation? 
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Je peux dire sans hyperbole que j'ai été élevé 
dans un rocher. Le château de mes pères, très-
bien nommé le château de La Roche, est bizarre
ment incrusté dans l'excavation d'une muraille 
de basalte de cinq cents pieds d'élévation. La 
base de cette muraille forme, avec son vis-à-vis 
de roches identiques, une étroite et sinueuse val
lée où, à travers de charmantes prairies ombra
gées de saules et de noyers, ŝerpente et bondit 
en cascatelles impétueuses un torrent inoffensif. 
Le chemin qui conduit chez nous passe sur le 
versant qui nous fait face, lequel se relève pres
que aussitôt et nous enferme dans un horizon de 
bois de pins extrêmement triste et borné. 

C'est donc un nid que le château de La Roche, 
un vrai nid de troglodytes, d'autant plus que tout 
le flanc du rocher dont nous occupons le plus 
large enfoncement est grossièrement creusé de 
grottes et de chambres irrégulières que la tradi
tion attribue aux ancie'tis Jwmmes sauvages (c'est 
le mot très-juste dont se servent nos paysans), 
et que les antiquaires n'hésitent pas à classer 
parmi ces demeures des peuples primitifs que l'on 
rencontre à chaque pas sur certaines parties du 
sol de la France. 
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Bien que notre domaine fût situé dans le dé-
parteooent de la Haute-Loire, et que l'on s'ha
bitue déjà en France à regarder les limites des 
départements comme celles des anciennes provin
ces, ma famille se défendait énergiquement de 
n'être pas de la noblesse d'Auvergne, et elle avait 
raison, puisque l'Auvergne avait autrefois pour 
Kmite la montagne de Bar et s'étendait par con
séquent bien au-delà de Brioude. 

Il faut connaître les rivahtés tenaces qui ont 
existé durant des siècles entre les pays limitrophes, 
et qui se font encore sentir avec âpreté, pour 
comprendre à quel point mes vieux oncles et mes 
vieilles tantes tenaient à être de souche auvergnate 
et à n'avoir rien de commun dans leurs origines 
avec le Velay. 

Le château de mes pères est planté haut dans 
la roche, puisque ses clochetons élancés en dé
passent la crête. Un détail peindra tout-à-fait 
la situation. Ma mère, étant d'une faible santé 
et n'ayant d'autre promenade qu'une petite plate
forme au pied du château, sur le bord de Y^hîme; 
ou le sentier rapide qui descend en zigzag aux 
rives du torrent, ou encore le chemin raboteux 
et cent fois exploré qui tourne à droite vers le 
coteau déprimé pour franchir le ruisseau et re
venir, en face de nous, se perdre dans les bois, 
imagina de se créer un jardin au sommet de l'a
bîme où nous perchons. Comme celui de tous 
les contre-forts basaltiques des environs, ce sommet 
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est très-uni. Il est couvert de bonnes terres vé
gétales et de buissons épais où il était facile de 
percer des allées et de dessiner des parterres. 
Seulement un précipice séparait la châtelaine de 
cette cime enviée, par la raison que l'édifice n'est 
incrusté dans le rocher qu'en apparence. Les 
habiles architectes de la renaissance n'ont pas 
commis la faute de le cimenter à cette roche cris
tallisée en longs prismes que la gelée, l'orage 
ou les infiltrations menacent sans cesse. Un es
pace libre, de vingt pieds de large, est caché 
entre la roche et les derrières du castel. Tous 
les ans, on déblaie les ruines du rocher et on 
répare les reins plus ou moins endommagés de 
l'édifice, en attendant qu'un grand écroulement 
l'emporte au fond du gouffre. Ma mère, qui s'é
tait habituée aux périls sans remèdes d'une pa
reille demeure, fit résolument ouvrir une porte 
au dernier étage, près des combles, et jeter un 
pont de bois sur le haut du rocher, qu'un mé
diocre entaillement mit de niveau avec ce pas
sage. 

Le petit manoir est, quant à l'extérieur, un 
vrai bijou d'architecture, assez large, mais si 
peu profond que la distribution en est fort in
commode. Tout bâti en laves fauves du pays, il 
ne ressemble pas mal, vu de l'autre côté du ra
vin, à un ouvrage découpé en liège, surtout à 
cause de son peu d'épaisseur, qui le rend invrai
semblable. A droite et à gauche, le rocher revient 
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le saisir de si près qu'il n'y a, faute d'espace 
aplani, ni cour, ni jardins, ni dépendances adja
centes. Les caves et les celliers sont installés dans 
les grottes celtiques dont j'ai parlé. Les écuries, 
les remises et la ferme sont une série de mai
sonnettes échelonnées sur les étages naturels du 
ravin, à quelque distance du manoir. Ces cons
tructions pittoresques se rehent à un mouhn 
dont le bruit frais et monotone a bercé toutes 
les siestes alanguies de ma première enfance, 
durant les étés courts, mais brûlants, qui s'en
gouffrent dans l'étroit précipice où nous sommes 
enfermés. 

On arrivait à cette impasse par un chemin 
taillé dans le roc vif et ombragé de grandes ronces 
pendantes. On entrait chez nous par un des pro
fils de la façade. Il fallait monter encore une 
vingtaine de marches en larges dalles déjetées et 
brisées, et ouvrir une porte vermoulue toute cou
verte de ferrures savamment découpées. Le guichet 
et la serrure, chefs-d'œuvre de complication, étaient 
dignes d'échapper à la rouille centenaire et de 
briller sur l'étagère d'un musée. Les armes de 
la famille écussonnaient le tympan de l'entrée. 
Cette entrée franchie, on se trouvait sur l'étroite 
plate-forme, taillée comme le chemin dans le ro
cher, mais bordée d'un mur à hauteur d'appui 
en blocs bruts. C'était donc une corniche et non 
une cour. Les portes et fenêtres du rez-de-chaus
sée, très-élégantes, mais très -délabrées, s'égayaient 
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de quelques rosiers grimpants et de guirlandes de 
chèvre-feuille sauvage. 

De là on pénétrait de plain-pied dans la salle 
à manger, dans le salon, puis dans la chambre 
d'honneur, qui servait de salon plus intime à ma 
mère. Au-dessus, un étage de chambres assez nues 
était destiné à son logement, au mien, et à l'hos
pitalité envers quelques amis. Deux autres étages 
restaient dans l'abandon le plus complet, sauf les 
chambrettes affectées au domestique peu nombreux 
de la maison, un vieux valet de chambre, cocher 
à l'occasion, une femme de charge servant de 
fille de chambre à ma mère, et une robuste cuisi
nière , excellente femme dévouée qui s'appelait 
Catherine et qui m'aimait particulièrement; c'est 
elle qui soignait les vaches-et le poulailler. 

Les appartements n'avaient rien de remarquable 
au premier, au deuxième et troisième étage. En 
revanche, le rez-de-chaussée était fort intéressant. 
Il offrait, je ne dirai pas un état de conservation 
satisfaisant (tout était fané et usé), mais au moins 
le spectacle rare d'une authenticité complète. On 
a vu suffisamment, par ce qui précède, que nous 
étions pauvres. Douze mille francs de rente en
viron, avec l'obligation de conserver tant bien 
que mal un petit édifice encore beaucoup trop 
vaste pour notre état de maison, et l'obligation 
non moins sacrée pour des gentilshommes cam
pagnards de recevoir honorablement quelques voi
sins, c'était plus que la gêne sans être la misère. 
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C'était cet ensemble de privations morales et in
tellectuelles qui se dissimule sous une apparence 
de bien-être apathique. C'était cet état probléma
tique qui fait dire au passant aisé: Voilà de 
pauvres seigneurs! tandis que le paysan qui le 
guide vers ces demeures féodales, objet de son 
respect héréditaire, les lui montre avec orgueil et 
s'étonne de les voir dédaignées par les apprécia
teurs du moderne comfortable. 

Nos aïeux, sans être fort riches, avaient eu 
plus d'aisance que nous, puisqu'ils avaient fait 
bâtir ce manoir, dont la moindre réparation nous 
était si onéreuse, et pour lequel le moindre em
bellissement nous eût été impossible; mais ils 
avaient vu diminuer ,progressivement leurs res
sources. Il n'était pas besoin, pour s'en assurer, 
de consulter notre histoire de famille: il suffisait 
de jeter les yeux sur le mobilier, qui n'avait pas 
été renouvelé depuis l'époque de Louis XIII, et 
qui, par lui-même, ne caractérisait point une 
existence de splendeur. C'était, dès ce temps-là, 
l'intérieur d'un gentilhomme médiocre. En cela 
précisément, cet intérieur était digne d'intérêt. 
Le luxe et le goût ont conservé ou exhumé beau
coup d'objets de* goût et de luxe, mais ceux qui 
ne servent qu'à préciser le caractère des temps 
ont généralement disparu du sol de la France. 
Ainsi je n'ai revu nulle part certains détails d'or
nementation intérieure qui existent encore au 
château de La Roche, entre autres une cheminée 
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de la chambre d'honneur, toute en bois peint de 
couleurs voyantes, ainsi que le trumeau et le man
teau étroit sur lequel, en guise de flambeaux ou 
de vases, s'élevaient deux découpures de bois mince 
et peint dans les mêmes tons que le reste, re
présentant une sorte de haute palme enroulée 
autour d'une fleur de fantaisie. Cela est franche
ment laid, fragile, inutile, pauvre et barbare; mais 
cela existe encore, et c'est quelque chose que 
d'exister, quand on n'a aucun droit, aucun motif 
de survivre aux causes ordinaires de destruction. 

Une autre curiosité des appartements du rez-
de-chaussée, c'étaient les peintures des panneaux 
de bois de la muraille et des minces poutrelles 
qui raient les plafonds. J'ignore si notre ancêtre, 
contemporain de Richelieu, avait vu des fresques 
antiques en Itahe, mais il avait une prédilection 
marquée pour certains tons semi-étrusques que 
l'on pourrait appeler pompéiens. Le fond des trois 
pièces était d'un brun chocolat rehaussé par des 
filets et des ornements bleu clair, rouge brique 
et blanc mat. Cet assemblage de tons, que la vé
tusté harmonise ordinairement, était resté d'un 
criard atroce. Ainsi, sur les parois de la salle à 
manger, la vue était offensée par un placage d'ar
moiries et de devises insolemment blanches sur 
des carrés bruns, séparés par un impitoyable gril
lage coquelicot, qui, depuis vingt ans, faisait pleu
rer les yeux de ma mère sans qu'elle se crût le 
droit d'y faire toucher ou de manger ailleurs. Le 
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lit de la chambre d'honneur, monté sur une es
trade qui occupait le tiers du local, était garni 
de drap vert brodé en blanc et en jaune, com
binaison non moins désagréable, et aux quatre 
coins du dais s'élevaient quatre vases ouvragés 
en passe-quille, fort curieux à coup sûr, mais d'un 
goût détestable. Le miroir placé sur la table de 
toilette avait pour supports deux grands person
nages velus, ou plutôt deux ours à face humaine, 
affreux satyres en chêne noir sculpté, qui éten
daient chacun un bras (les deux autres étaient 
cassés) pour tenir une couronne au-dessus de la 
glace. 

Dans cette chambre d'honneur, le peintre des 
panneaux avait fait de grands frais d'imagination. 
Sur l'éternel fond chocolat à filets rouges, il avait 
barbouillé, au lieu des écussons blancs de la salle 
à manger, de véritables sujets à la mode du temps : 
ici un château-fort, à côté une sirène, plus loin 
un signor Pantalon imité de Callot, ailleurs une 
bergère de VAstrée, etc. C'était aussi barbare 
d'exécution que le reste. Pourtant les archéologues 
du pays retrouvaient là avec plaisir l'indication 
grossière de plusieurs manoirs de la contrée, 
aujourd'hui ruinés ou même complètement dis
parus. 

Les dressoirs, crédences et tables de ces trois 
pièces étaient d'un fort beau style antérieur à la 
renaissance, mais en si mauvais état, que les 
souris tenaient cour plénière dans les tiroirs, et 
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qu'à chaque instant on les voyait folâtrer sur les 
déhcates découpures dont elles-mêmes semblaient 
faire partie. Ces vieux meubles, respectés par 
notre aïeul, l'amateur de tons étrusques, n'avaient 
pas bougé de là depuis quatre siècles. Le lit 
s'affaissait de lui-même lentement sur ses pieds 
vermoulus, le carreau de très-petites briques fen
dillées s'en allait en poussière, et sur les marges 
des fenêtres toutes les herbes folles de la création 
s'étaient donné rendez-vous. 

II 

Nous vivions, ma mère et moi, dans ces dé
bris, dans cette poudre du passé, elle pâle, mince 
et rêveuse, moi pâle et mince aussi, mais plutôt 
mélancolique et inquiet que résigné ou contem
platif. 

Ma mère était encore une jeune femme, quand 
je commençais à n'être plus un enfant. Mariée 
à quinze ans, elle avait fort peu dépassé la tren
taine, quand j'atteignis moi-même l'âge où elle 
m'avait mis au monde. Elle avait encore la figure 
assez agréable pour faire l'illusion d'une sœur à 
ceux qui nous voyaient ensemble ; mais une santé 
fragile, un regret inextinguible de la perte de 
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son mari et une habitude de nonchalance doulou
reuse l'avaient tellement jetée dans le renonce-r 
ment d'elle-même, qu'elle me fit toujours l'effet 
d'avoir, non pas seize, mais cinquante ans de plus 
que moi. 

Elle était d'une douceur angélique et d'une 
bonté un peu froide, soit que son cœur se fût 
usé dans les larmes du veuvage, soit qu'elle se 
fût tracé un plan de cohduite à mon égard. J'ai 
pensé souvent que, me voyant couver une grande 
ardeur d'expansion sous mon air tranquille, elle 
s'était efforcée de me contenir le plus longtemps 
possible par un aspect de dignité calme. C'était 
peut-être me condamner à jeter hors d'elle et de 
moi-même la flamme intérieure qu'elle s'efforçait 
de comprimer. 

S'il y a là un reproche contre elle (et ce 
n'est pas ainsi que je l'entends), c'est du moins 
le seul que je puisse adresser à sa mémoire. 
Elle était d'une justice et d'une mansuétude ad
mirables. L'austérité de son âme ne répandait ni 
aigreur dans ses manières, ni amertume dans ses 
paroles. Sa piété n'avait pas d'intolérance, sa 
charité ne faisait pas de choix. Elle était estimée 
et respectée, elle eût été aimée de son entourage, 
si elle eût voulu dire à qui que ce soit un mot 
d'amitié; mais il semblait qu'après l'amour de 
mon père elle ne voulût plus connaître d'affection, 
si pure qu'elle pût être, en ce monde. La mienne 
même ne paraissait pas lui être nécessaire. Elle 
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avait l'air de l'accepter pour me tenir dans l'exer
cice d'un devoir, mais elle n'attirait aucune dé
monstration, et je la craignais, bien qu'elle ne 
m'ait jamais fait l'ombre d'un reproche. Toute sa 
remontrance, quand j'avais failli, consistait à me 
prouver que je m'étais nui à moi-même. Ainsi 
cette excellente mère, dans la crainte de me gâter 
par trop de tend-esse, travaillait, sans y songer, 
à me rendre égoïste. C'était peut-être aussi un 
calcul. En raison du caractère ardent qu'elle de
vinait en moi, elle voulait me préserver d'une 
trop grande facilité à m'oublier moi-même et à 
me sacrifier. Et pourtant elle ne prêchait pas 
d'exemple, car sa vie entière était un sacrifice en 
vue de moi seul. Son économie, ses privations, 
son existence sédentaire, son oubli de toute élé
gance, n'avaient pour but que de me procurer 
un peu de bien-être, dès que j'en sentirais le 
besoin. Elle y travaillait, non pas avec l'ardeur que 
ne comportait pas son organisation, mais avec 
une ténacité patiente, ne se plaignant jamais de 
rien, endurant une vitre brisée dans sa chambre 
et l'absence d'un tapis sous ses pieds sans paraître 
se souvenir qu'il lui était possible de mieux vivre, 
et ne laissant que bien peu entrevoir son ambi
tion, qui était de me créer quelques ressources 
en dehors de nos minces revenus. 

Elle parvint à faire ce mirade avec d'autant 
plus d'intelligence qu'ayant été élevé par elle dans 
des habitudes matérielles assez rudes, je devais 
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sentir plus vivement̂  le prix d'un peu d'allége
ment. Jfe me crus donc immensément riche le jour 
OÙ elle mit dans mes mains quelques rouleaux 
d'or en me disant: Mon fils, vous voilà en âge 
de vous former au contact d'un monde moins 
restreint que celui qui nous entoure. Vous êtes ma
jeur et maître de vos actions. Je n'ai jamais 
voulu gêner votre liberté; maiS:Ja->pauvreté était 
une grosse entrave dont* je vous délivre pour 
quelque temps. Utilisez votre indépendance en 
vue de l'avenir. Allez à Paris, ou dans les grandes 
villes de notre province où nous avons conservé 
des relations. J'ai écrit à tous les amis de notre 
famille qu'ils eussent à vous faire bon accueil et 
à vous diriger dans le choix d'une compagne. 
Partez, et revenez bientôt me faire part du projet 
qui vous paraîtra le plus sérieux. J'agirai alors 
par moi-même et je me déplacerai, ŝ il le faut, 
pour travailler à votre bonheur. 

Je partis donc dans cette pensée avec une 
soumission inquiète, et je commençai par voir 
Paris, vers lequel mon imagination m'avait si 
souvent emporté. 

J'arrivais là aussi provincial que possible. A 
vingt et un ans, je n'avais pas encore franchi la 
limite de mon département. J'avais vu très-petite, 
mais très-bonne compagnie, tant chez nous que 
dans les villes et châteaux voisins, où j'allais 
rendre les visites que recevait ma mère, laquelle 
ne sortait pas toujours une fois par an du sau-
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vage ravin de La Roche. D'ailleurs elle-même 
avait conservé dans son isolement de si excel
lentes manières, qu'il ne m'avait pas été difficile 
de prendre l'aisance polie et la dignité douce de 
l'ancien bon ton. A cela près, c'est-à-dire sauf 
l'apparence d'une tranquille expérience du monde, 
je ne connaissais guère plus le monde qu'un en
fant de six ans. 

Il en était de même sous le rapport de l'ins
truction. J'avais été élevé à domicile par un 
prêtre. J'avais travaillé avec docilité et achevé 
toutes mes études à peu près aussi vite et aussi 
bien que n'importe quel bachelier sortant du 
collège. Je pouvais entendre parler de toute 
chose sérieuse sans m'y sentir étranger; mais 
toute conclusion vivo et franche ayant été écartée 
à dessein de mon éducation générale, je ne com
prenais quoi que ce soit à la philosophie des 
sciences, des lettres et de l'histoire. 

J'allais donc aborder la réalité sans en avoir 
la moindre notion, et si j'eusse été l'homme qu'on 
croyait avoir formé, j'eusse été la victime des 
préjugés et des erreurs de ma caste, c'est-à-dire 
que je me fusse tenu en dehors de mon époque, 
ou que mes déceptions eussent été cruelles. Heu
reusement pour moi, une vive curiosité intérieure 
et une habitude de réaction muette contre l'ennui 
et le froid de mon enseignement m'avaient dis
posé à tout accepter, à la seule condition que 
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tout fût bien nouveau et bien vivant dans ma 
vie nouvelle. 

J'avais comprimé beaucoup d'élans par crainte 
de ma mère, dont la tristesse m'accablait comme 
un joug sacré. Il y avait donc en moi une cer
taine énergie, mais dont je ne me rendais pas 
bien compte, et que la plupart du temps je re
gardais comme un malheur de mon organisation. A 
quoi bon se sentir fort et ardent, me disais-je, 
quand la raison condamne tout ce qui n'est pas 
la patience et la soumission? Il est bien cer
tain que j'étouffe, mais c'est apparemment que 
mes poumons sont trop larges pour le peu d'air 
que le destin mesure aux aspirations humaines. 

Au milieu de tout cela, j'étais peu rehgieux. 
Ma mère, irréprochable et pourtant foudroyée par 
une éternelle douleur, m'apparaissait comme une 
gratuite cruauté de cette Providence qu'elle in
voquait souvent sans avoir l'air d'y croire. La 
vision d'un monde meilleur auquel elle semblait 
aspirer, sans que sa vie en parût allégée, me 
faisait l'effet d'une déception. Enfin tout en moi 
tendait au matérialisme, et je n'avais réellement 
qu'un besoin, celui de satisfaire mes passions. 

Trois mois de la vie parisienne les apaisèrent 
jusqu'à la satiété, et un beau matin je pris ma 
tête dans mes mains en me demandant pourquoi 
j'étais né ; si c'était pour m'abrutir avec des com
pagnons sans cervelle et des filles sans cœur, 
ou pour retourner m'éteindre lentement dans le 



3 0 JEAN DE LA ROCHE 

même cercueil où ma mère s'était ensevelie vi
vante. Elle du moins avait vécu; elle avait aimé. 
Moi, je n'avais connu de l'amour que le rêve, 
et ce rêve, je travaillais à l'éteindre dans de faux 
plaisirs. J'étais las de ce mauvais leurre, et, ré
solu à m'y soustraire, je ne sentais pourtant plus 
la soif du vrai. Je n'étais déjà plus matérialiste, 
mais je n'étais encore initié à aucun idéal. Je 
me sentais donc dégoûté de tout et de moi-
même. 

Mes ressources tiraient à leur fin, lorsque je 
reçus de ma mère une nouvelle somme, sans au-
cune demande d'explication relative à l'emploi de 
la première. Je fus effrayé de cette munificence, 
qui représentait pour elle, je ne le savais que 
trop, une vingtaine d'années de privations. Un 
remords subit et poignant s'empara de moi. Mes 
débauches m'apparurent comme une tache sur 
ma vie. 

Je n'avais en aucune façon rempli les inten
tions de ma pauvre mère. J'avais beaucoup 
négligé les vieux amis auxquels j'étais recom
mandé, et qui devaient s'occuper de mon établis
sement. Je me sentais fort mal disposé au ma
riage. Un rêve de bonheur ainsi arrêté et dis
cuté à l'avance éloignait de moi toute confiance 
et toute spontanéité. J'allai faire mes adieux aux 
personnes sérieuses de ma connaissance, je ne dis 
mot aux autres, et je partis pour ma province 
sans aucune autre résolution arrêtée que celle 



PAR MME GEORGE SAND. 3 1 

de forcer ma mère à reprendre ses dons et à me 
laisser attendre auprès d'elle le résultat de mes 
propres réflexions. 

J'étais trop fier pour n'être pas sincère. J'a
vouai mes fautes sans chercher à les atténuer. 
Ma mère écouta gravement ma confession, puis 
elle me dit : „A votre silence sur la question du 
mariage, j'avais presque deviné la vérité. Je vous 
plains, mon fils; mais je vois que cette expérience 
vous servira. Votre repentir me l'atteste. Pre
nez le temps de vous calmer et de vous récon
cilier avec le possible. Nous penserons ensemble 
à votre étabhssement." 

J'avais mérité d'expier mes fautes par des pri
vations; il n'en fut rien. Ma mère ne voulut 
jamais reprendre l'argent que je lui rapportais. 
Il était mien, disait-elle, elle était ma tutrice et 
me présentait des comptes sur lesquels je ne 
voulus point jeter les yeux : mais la moitié de nos 
biens provenant de mon père, elle exigea que j'en 
prisse la gouverne. Je voulus au moins employer 
ses économies à lui donner un peu de bien-être. 
Cela fut encore impossible: je dus y renoncer 
en voyant que je l'affligeais sans la soulager. Ce 
nouvel état de choses n'allégea point l'ennui qui 
m'accablait. Je passais trop subitement de la 
soumission absolue à l'autorité sans bornes. Si 
ma mère l'avait résolu ainsi pour m'enseigner 
la prudence et la retenue, son calcul fut bon, 
car je me sentis plus esclave que jamais en cou-
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naissant mieux mes devoirs envers elle. Plus elle 
s'annihilait devant moi, plus je devais continuer 
à m'annihiler moi-même. Cette vie sans épan-
chement mûrit promptement mon caractère, mais 
je ne saurais dire qu'elle le forma. Je devins 
sombre, et je sentis fermenter en moi des pas
sions nouvelles, des passions vagues, il est vrai, 
mais dont les rêves se succédaient sans enchaî
nement et sans but. Je n'avais plus soif de 
plaisirs frivoles ou grossiers. Mécontent de moi-
même, j'eusse voulu être quelque chose et je ne 
me sentais propre qu'à la médiocrité dont j'étais 
las. Sans fortune et sans talents particuliers, je 
ne pouvais prétendre à aucune carrière brillante, 
à aucune influence. Les cinq ou six personnes 
qui composaient mon empire, à commencer par 
ma mère, me disaient du matin au soir que j'étais 
le maître. Le maître de quoi? De commander 
le dîner, de payer les moissonneurs, de choisir 
la robe de mon cheval et la race de mes chiens, 
d'aller à la chasse que je n'aimais pas, à la messe 
où je ne priais pas, chez des voisins qui ne 
m'amusaient pas, dans des villes où je n'avais 
que faire?... Je devins si triste que ma mère 
s'en aperçut et s'en étonna. 
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in 
— Mon fils, me dit-elle avec un peu plus 

d'expansion que de coutume, vous vous ennuyez. 
L'homme ne peut pas vivre seul. Il faut abso
lument vous marier. 

— Peut-être, lui répondis-je ; mais d'abord il 
faudrait pouvoir aimer, et, dans le petit nombre 
de jeunes filles que nous connaissons et aux
quelles je peux prétendre, il n'en est pas une 
qui seulement me plaise. /: 

— Retournez à Paris ou allez à Riom, à 
Clermont, au Puy... 

— Non, de grâce, ne me demandez pas cela. 
Je me sens si peu aimable que je craindrais 
d'aimer et de déplaire. 

— Eh bien ! voyagez, distrayez-vous, et rede
venez aimable. N'êtes-vous pas le maître? 

— Non, je ne suis pas le maître de mon 
humeur, je ne sais pas encore me gouverner. 
J'ai besoin d'aimer, mais il y a en moi une ardeur 
qui ne saurait pas attendre la femme que je rêve. 
Je craindrais de faire encore fausse route et de 
ne chercher que le contraire de l'amour. 

— Quelle femme rêvez-vous donc? 
— Une créature parfaite, ni plus ni moins! 

Quelle autre rêve-t-on jamais? 
— Mais encore, comment est-elle faite? 

3 
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— Je ne sais. J'ai connu à Paris des femmes 
parfaitement belles et parfaitement haïssables. Je 
n'use donc penser à la figure que ma femme, à 
moi, ma femme accomplie peut et doit avoir. 

— >e parlons pas de sa figure. On est tou
jours johe, quand on plaît et quand on est aimable. 
Mais... tenez-vous à la naissance? 

— A moins que vous n'y teniez... 
— Je n'ai pas d'autre manière de voir que 

la vôtre. Si une famille d'honnêtes gens vous 
suffit, je saurai m'en contenter. Mais... tenez-
vous à la fortune? 

— Je ne tiens qu'à l'aisance. Je n'ai ni le 
droit d'exiuer une femme riche, ni celui d'en 
choisir une pauvre. Je ne veux pas que mes 
enfants soient privés de l'éducation que j'ai reçue. 
Je ne désirerais donc qu'une existence assortie 
à la mienne, et je n'ai pas l'ambition de souhai
ter mieux. 

— Pourtant si vous trouviez une belle dot... 
Une bourgeoise doit être riche pour épouser un 
gentilhomme. C'est dans Tordre et c'est l'usage. 

— Qui donc avez-vous en vue? 
— Personne;... mais avez-vous vu miss 

Love ? 
— Qu'est-ce que miss Love? 
— Love Butler, la fille de cet Anglais un 

peu maniaque, je crois, qui vient d'acheter Belle-
vue, à huit lieues d'ici. Il est riche, je le sais. 
Il n'a que deux enfants, dont une fille, qui s'ap-
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pelle Love, et qui m'a paru fort bien, R est, 
lui, à ce qu'on m'assure, un fort honnête homme 
et un homme excellent. Je vous ai engagé à 
leur aller rendre visite, car ils sont venus me 
voir pendant votre séjour à Paris: vous avez fait 
la sourde oreille. Depuis six mois que vous êtes 
de retour, il serait temps... 

— Vous croyez, chère mère? Moi, je crois 
qu'il n'est plus temps. 

— Enfin c'est comme vous voudrez, mais il 
n'en coûte rien d'y songer. Vous y songerez. 

J'y songeai en effet, non pas avec ardeur, 
mais comme on songe à une planche de salut. 
Si en effet miss Love était belle et douce? 
Pourquoi non? Il fallait avant tout la voir. Je 
partis pour Bellevue dès le lendemain. 

Bellevue était, dans mon souvenir, une vaste 
maison de campagne à peu près abandonnée, dans 
un site riant et magnifique, entre une gorge pro
fonde où un torrent précipite ses eaux abon
dantes et limpides et les plaines ondulées de la 
riche Limagne d'Auvergne. Je retrouvai bien 
le site, mais je ne reconnus pas la maison. De
puis deux ans que je n'avais pas eu l'occasion 
de passer par là. on en avait fait un château 
moderne, vaste, élégant -et comfortable. Le parc 
s'était agrandi de l'adjonction d'un ravin et d'un 
bois voisins remplis d# beaux arbres. Des jardins 
éblouissants de fleurs et découpés à l'anglaise 
serpentaient sur le flanc du coteau: les eaux 
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courantes, éparses sur la montagne, venaient jail
lir dans un ruisseau artificiel qui baignait le pied 
de la maison et arrosait largement les par
terres. Tout cela était disposé avec une grande 
simplicité, mais avec un grand goût, et tout sen
tait cette large aisance qui touche à la richesse. 

Pour la première fois de ma vie, je me sen
tis un peu humihé de ma pauvreté, à cause de 
l'intention qui m'amenait là. Je n'avais pas la 
vanité de croire qu'en apportant un titre en 
échange d'une fortune, je dusse être accueilli à 
bras ouverts. Si la jeune fille était charmante, 
il fallait, pour rétabhr l'équilibre, que je fusse 
charmant moi-même, et, déjà mécontent de ma 
démarche, je m'en dégoûtai tout-à-fait au mo
ment de franchir la grille de la cour d'honneur. 
J'allais donc tourner bride, lorsque je me trouvai 
en face de deux beaux enfants, une fillette de 
seize à dix-sept ans et un garçonnet de dix à 
douze, tous deux montés sur d'excellents poneys 
bretons, et suivis d'un gentleman fort propre, 
que je pris d'abord, dans mon trouble, pour un 
domestique, par la seule raison qu'il marchait der
rière les jeunes gens. 

C'était pourtant M. Butler partant pour la pro
menade avec sa fille Love et son fils Hope: 
Amour, Espérance, c'étaient les noms que sa 
fantaisie paternelle leur aiteit donnés. 

Cette rencontre inattendue, au moment où je 
faisais un mouvement très-gauche pour me reti-
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rer, acheva de me déconcerter. Les jeunes gens 
n'y virent qu'une intention de politesse, et se ran
gèrent pour me laisser passer, échange de cour
toisie dont je ne profitai pas. Nous étions là, 
eux très-étonnés, moi très - incertain, laissant le 
passage fibre sans que personne voulût le fran
chir, lorsque M. Butler arriva, et vint à ma ren
contre avec une figure tranquille, ouverte et sou
riante. 

C'était à moi de parler le premier, de me 
nommer ou de m'excuser en disant que m'étais 
permis de vouloir regarder la façade du château, 
et je ne parlais pas, sentant que le premier parti 
m'engageait plus que je n'en avais envie, et que 
le second rompait grossièrement et sans retour 
toute relation avec d'honnêtes voisins dont ma 
mère avait reçu les avances. Mon hôte, trop 
bien élevé pour me questionner, ne disait mot, 
et ma situation devenait ridicule. Je jetai un 
regard effaré sur miss Love; elle souriait sous 
son voile en regardant de côté son jeune frère, 
qui riait tout-à-fait sous cape. 

Le dépit défia ma langue; je me nommai, et 
j'expliquai qu'en voyant mes hôtes partir pour la 
promenade, j'aurais voulu différer ma visite et 
me retirer. M. Butler me tendit cordialement la 
main, me présenta ses deux enfants, et, pour ne 
pas m'embarrasser, m'engagea à le suivre dans le 
parc. — Votre cheval n'a pas chaud, me dit-iU 
et d'ailleurs je vais presque toujours au pas. De 
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cette façon vous ne vous ferez aucun reproche, 
et j'aurai le plaisir de causer avec vous. 

Nous fîmes ainsi une centaine de pas. Les 
enfants étaient devant nous, et je ne voyais de 
miss Love que sa taille élégante et mignonne, 
gracieusement unie à l'allure de json cheval. Sa 
figm^e m'avait plu dès le premier coup d'œil, 
bien que je n'en eusse vu que le bas'. Un cha
peau rond à plumes, bordé d'une longue"̂  (lentelle 
noire, m'avait caché son regard et jusq\u'à la 
couleur de ses veux. 

Son père lui adressa tout-à-coup quelques 
mots en anglais, c'était une permission de couriV̂ -
Prompte à en profiter, elle partit au galop avec^ 
son frère et disparut au détour d'une large allée 
sablée, dont je suivis lentement avec M. Butler 
les moelleuses sinuosités. 

Quand il m'eut parlé de ma mère, sur le compte 
de laquelle il s'exprimait avec un grand respect, 
et de mon séjour à Paris, d'où il ne me savait 
pas revenu depuis si longtemps (et je n'osai le 
détromper), il m'entretint du pays, de ses pro
ductions et de ses agréments. Il s'exprimait en 
homme de bonne compagnie, parlant le français 
avec correction et seulement avec un peu d'accent 
et de lenteur; mais je vis bientôt que sur aucun 
lK)int il n'avait les idées d'un homme du monde. 
Il ne se plaignait de rien dans la vie et ne cri
tiquait aucune habitude de vivre, aucune manière 
de voir. Il semblait n'attacher d'importance à 
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quoi que ce soit, et pourtant il y avait de l'ani
mation dans son esprit. La seule chose qui lui 
parût sérieusement appréciable, c'était la beauté 
de la nature et la tranquille liberté de la vie de 
campagne. Aucun dépit de s'être placé un peu 
loin d'une ville intéressante et d'un voisinage 
nombreux ou brillant; aucun regret d'un passé 
quelconque, aucune impatience d'homme à pro
jets; une sérénité admirable qui n'affectait pâ  
la supériorité, mais qui laissait percer une fierté 
de bon goût. 

Je cherchais le mot de cette satisfaction to
lérante de l'existence et de l'humanité, lorsqu'un 
détail me mit au courant. Il arrêta son cheval 
au mifieu d'une phrase en me demandant pardon, 
mit pied à terre, ramassa une petite herbe qui 
l'avait frappé, l'examina un instant, la mit dans 
la coiffe de son chapeau de paille, et, remontant 
à cheval, reprit la conversation où il l'avait in
terrompue. 

— Vous vous occupea de botanique? lui dis-
je aussitôt que je pus changer de sujet. 

— Un peu, répondit-il modestement. Et vous? 
J'aurais pu dire „un peu aussi;'* mais plus 

je sentais chez ce riche bourgeois le sentiment 
d'une véritable dignité, plus la mienne avait besoin 
de se relever, et, résolu à ne pas me farder de
vant lui, je répondis carrément : — J'ai le malheur 
de ne m'occuper de rien. 

— Si vous sentez que c'est un malheur, dit-il 
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après un mouvement de surprise, le remède est 
facile. 

— Pas tant que vous croyez, repris-je. Ou 
je ne suis pas intelligent, ou mon éducation 
n'a pas été intelligente. Il me semble pourtant 
que j'étais né pour tout aimer, et il se trouve 
que je ne sais quoi aimer. — Et comme il 
restait encore étonné de ma franchise et que je 
craignais de paraître vouloir parler de moi, j'ajou
tai en riant : — C'est très-amusant, la botanique? 

— Mais... oui, répondit-il; tout est fort 
amusant, dès que l'on commence à observer et 
à comprendre. 

Il m'ouvrait la voie. Je me sentis à Taise 
pour lui parler de lui-même et le questioniMV 
sur des choses où la curiosité est permise. Je 
découvris qu'il s'occupait avec passion des sciences 
naturelles et qu'il avait d'importantes collections. 
Je lui demandai la permission de revenir les voir, 
comptant mettre six autres mois à renouveler ma 
visite. Il me prit au mot avec une certaine viva
cité ; j'avais touché la corde sensible. 

— Vous les verrez dès aujourd'hui, s'écria-t-
il ; ce sera plus intéressant que ma conversation, 
la nature parle mieux que moi. — Et comme 
j'objectais que le moment était venu de me re
tirer: — Que parlez-vous de nous quitter ce 
matin? reprit-il. On ne fait pas une visite à 
huit lieues de distance sans se reposer et dîner 
avec les gens que l'on a pris la peine de vouloir 
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connaître. Je sais d'ailleurs que c'est l'usage en 
France, où l'on manque un peu de chemins de 
fer et de belles routes. Quand j'ai été voir ma
dame votre mère, elle m'a retenu, et j'ai accepté. 
Vous allez en faire autant. 

Il n'y avait pas moyen de refuser. ' 
— Rentrons, dit-il. Je vois que votre cheval 

a soif, et je ne suis pas un cavalier infatigable. J'ai 
fait presque le tour du monde à pied;... mais 
où sont les £Kfantsf 

— Fort loin, répondis-je en apercevant miss 
Love et son frère comme deux points noirs au 
bout d'une immense pente gazonnée. 

Eh bien! nous pouvons les laisser. Ils ont 
besoin d'exercice... Mais ils me chercheraient... 
Tenez... Vous êtes jeune et intrépide; en un 
instant, vous serez là-bas. Ayez l'obligeance d'aller 
leur dire qu'ils ont encore une heure pour courir. 
Vous voyez que je vous traite pcUerneUement. 

IV 

J'obéis avec empressement; mais, tout en 
galopant à travers la clairière, je me sentais bou
leversé par cet adverbe dont s'était servi mon 
hôte: pateimeUementl Qu'est-ce à dire? E^-ce 
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l'habitude d'un homme trèsrbienveiUant que je» 
viens d'ailleurs de combler de joie en lui par-, 
lanti de ses richesses scientifiques? Est-ce la pré
venance naïve d'un père qui a une fille à ma
rier? Mais celui-ci a l'air de ne manquer ni de 
fierté ni de finesse ; ce pourrait bien être la ma
lice innocente d'un homme qui a flairé le but 
de ma démarche; „car c'est bien une démarche 
que j'ai faite dans une intention arrêtée» me di
sais-je encore. J'aurais beau vouloir me per-i 
suader que je me suis avisé à temps de ce qu'il 
y a de fâcheux à venir se présenter, ignorant et 
pauvre, à un père de famille riche et savant; 
cela est, j'ai commis cette faute. Miss Love a 
le sourire très-malin. Elle s'en amuse peut-èM 
déjà en elle-même, et me voilà condamné, à jouer 
ici le rôle d'un prétendant ridicule éconduit d'ar 
vance. Je me justifierai en ne revenant que Tant 
née prochaine... Mais ce sera long, et c'est tout 
de suite que j'aurais voulu la détromper!"' 

En roulant ces petites amertumes dans ma 
pensée, pendant que mon cheval roulait comme 
un tonnerre son galop sonore sur le terrain ca
verneux de la colline, j'arrivai auprès des deux 
jeunes gens avec une figure si froide et si hau
taine, que je dus paraître tout au plus poli en 
rendant compte de mon message. J'étais pour
tant maître de moi, nullement essoufflé par la 
course, et satisfait de me montrer du moins 
aussi bon cavalier que qui que ce soit 
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Je vis alors en plein la figure de la jeune 
Anglaise, car elle avait relevé ses dentelles noires 
pour me regarder venir, et elle relevait aussi sa 
petite tête ronde et fine, comme pour se rendre 
compte d'avance de ce que je venais me per
mettre de lui dire. Je trouvai son regard aussi 
froid et aussi sec que le mien. Néanmoins, 
quand j'eus parlé, elle me remercia avec politesse 
de la peine que j'avais prise, et me rendit mon 
salut. Ses beaux yeux noirs étaient adoucis, et 
le son de sa voix était très-harmonieux. Je sen
tais pourtant ou je croyais sentir que dès l'abord 
j'avais réussi à lui être antipathique; mais elle 
ne riait plus de moi; je n'en demandais pas da
vantage. 

Je retournai vers M. Butler presque aussi 
vite que j'étais venu. Il s'en allait tout douce
ment vers le château, perdu dans ses rêveries, 
car il eut un tressaillement de surprise en me 
voyant à ses côtés. — Ah ! fit-il en se réveillant, 
vous voilà déjà? Pardon et merci! Vous leur 
avez parlé? 

— J'ai transmis vos ordres, répondis-je; 
mais... vous n'avez aucune inquiétude de laisser 
vos enfants seuls, achevai, dans ce grand parc? 

— Aucune, répondit-il. Ils ont des chevaux 
sûrs, et ils les manient très-bien. D'ailleurs, 
quand ma fille est avec son frère, elle est pru
dente, et il est fort docile à ses avis. Ils s'ai
ment beaucoup. 
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J'aurais pu le questionner en ce moment sans 
qu'il en prît de l'ombrage, car il était évidem
ment préoccupé; mais je ne voulus rien savoir 
de sa fille, et nous rentrâmes sans qu'il eût re
trouvé sa liberté d'esprit. Qu'avait-il donc? — 
Je le sus au moment où il descendit de cheval. 
Il avait un brin d'herbe dans son chapeau, un 
brin d'herbe hétéroclite, qu'il n'avait jamais vu 
dans cette région et qu'il ne croyait pas devoir 
y rencontrer. Il s'empressa de le remettre à 
une espèce de cuistre vêtu de noir et cravaté de 
blanc qui vint à notre rencontre et qui lui pro
mit d'en tenir note; après quoi, recouvrant sa 
placidité, M. Butler ordonna à son préparateur, — 
tel était l'emploi de ce personnage, — de nous 
ouvrir les portes du muséum. 

L'examen dura au moins deux heures, et en
core n'avais-je vu que la moitié de ces richesses 
botaniques, minéralogiques et zoologiques, quand 
la cloche du dîner sonna. Nous n'avions pas 
encore pénétré dans la bibHothèque et dans les 
laboratoires ; l'observatoire eût demandé une jour
née entière, et enfin l'ouverture de la collection 
archéologique était réservée pour la semaine sui
vante, car elle devait jusque-là s'enrichir d'ob
jets nouveaux du plus haut intérêt. 

J'étais très-fatigué, non pas d'avoir vu des 
choses effectivement très-curieuses et que j'étais 
loin d'aborder en indifférent, non pas d'avoir 
écouté les expfications concises et inteUigeotes 
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de M. Butler, entremêlées de récits intéressants de 
ses voyages, mais de n'avoir pu me soustraire à 
la figure désagréable et au regard de dédain hé
bété de son préparateur. M. Junius Black était 
cependant un assez beau garçon, jeune encore et 
très-propre pour un savant; mais il paraissait 
me trouver stupide, il souriait de la peine que 
prenait son patron pour un âne de mon espèce; 
il ouvrait les armoires, il exhibait les échantillons 
précieux de l'air d'un homme qui croit semer 
des perles devant les pourceaux. Enfin il m'é
tait odieux, ce personnage. Son attitude me ren
dait muet devant les plus belles choses, ou quand 
je me sentais obligé de témoigner mon admira
tion, il ne me venait sur les lèvres que des ex
clamations absurdes ou des réflexions à contre
sens. Et puis, chaque objet rare étalé devant 
moi m'éclairait sur la véritable situation de M. 
Butler. Ce n'était pas seulement un homme un 
peu riche qui pouvait laisser dormir tant de ca
pitaux dans les chambres de son manoir, c'était 
un homme extrêmement riche, qui menait un 
train relativement modeste, et me poser devant 
lui en aspirant à la main de sa fille, c'était me 
poser en mendiant effronté. 

J'avais une envie folle de m'esquiver à l'ins
tant même, je cherchais à improviser je ne sais 
quel incident pour me soustraire au dîner; mais 
mon hôte me prit le bras, et, tout en me par
lant des caïmans du Nil, il me fit asseoir entre 
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sa fille et lui, face à face avec l'antipathique M. 
Black. Le petit Butler, joli garçon à la mine 
narquoise, était à la droite de son père, et, dans 
mon trouble, je m'imaginais le voir échanger 
des regards ironiques avec sa sœur. 

Je commençais à peine à me remettre, quand 
la porte s'ouvrit, et je vis entrer M. Louandre, 
le notaire de ma famille. Je ne songeai pas à 
me dire qu'il pouvait être aussi celui de la fa
mille Butler, que la coïncidence de sa visite 
avec la mienne devait être un cas fortuit, qu'enfin 
il fallait me supposer un malotru provincial au 
suprême degré pour voir dans ce hasard une 
préméditation quelconque: je m'imaginai qu'il y 
avait préméditation réelle de la part du notaire. 
Sa figure rouge et joviale me fit l'effet de la 
tête de Méduso, et, au lieu de lui serrer la main 
comme de coutume, je le saluai si froidement 
qu'il en recula de surprise. 

Je ne me conduisais pas de manière à éloi
gner les soupçons: heureusement pour moi, lui 
seul fut frappé de mon attitude. M. Butler lui 
fit bon accueil en l'appelant son cher ami, et 
miss Love fit mettre lestement son ' couvert, sans 
que personne lui demandât le but de sa visite. 

J'espérai dès lors qu'il était attendu ce jour-
là pour quelque affaire à laquelle j'étais complè
tement étranger, et je commençai à respirer un 
peu, d'autant plus que, dès l'apparition du des
sert, M. Butler, s'adressant à M. Junius Black, 
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lui dit : — Mon cher ami, vous êtes fibre aujour
d'hui comme les autres jours. — Black remer
cia par une inclination de tête, échangea avec 
miss Love quelques mots en anglais et se retira. 
On m'expliqua que ce laborieux fonctionnaire de 
la science n'aimait point à rester longtemps à 
table et qu'il avait l'habitude de retourner à ses 
travaux chaque jour à ce moment-là. 

Je me sentis soulagé d'un grand poids, et la 
flânerie du dessert aidant, je pris enfin sur moi-
même assez d'empire pour me décider à exami
ner un peu miss Love. 

Elle était remarquablement joHe, quoique d'un 
type assez singulier. Sa personne offrait des con
trastes, et de ces contrastes naissait précisément 
une harmonie charmante. Elle était plutôt pe
tite que grande, mais elle paraissait grande ; cela 
provenait de la déficatesse de sa face, de l'atti
tude élancée de son col, et de la ténuité élé
gante de ses formes, à la fois rondes et allon
gées. Elle me rappela certains bronzes antiques, 
plutôt égyptiens que grecs, qui semblent avoir 
servi de type à une époque de la statuaire fran
çaise. Cette structure fine et sans nœuds appa
rents avait pour résultat une souplesse et une 
grâce inouies dans les moindres gestes, dans les 
plus insignifiantes attitudes. Elle pouvait se pas
ser d*avoir un joH visage. Sa personne seule 
constituait une beauté de premier ordre. 

Bien qu'elle fût mise avec une extrême pu-
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deur, comme il faisait chaud et qu'elle avait un 
corsage de mousseline et des manches flottantes, 
je voyais très-bien son buste et ses bras. L'aisance 
de ses mouvements faisait deviner l'harmonie en
tière de son être; mais sa figure avait une ex
pression qui ne s'accordait pas avec cette suavité 
un peu voluptueuse: c'était une physionomie 
décidée, dont le principal caractère était le cou
rage et la franchise. L'œil était limpide et le 
regard ferme. Le nez, admirablement délicat, 
s'attachait d'emblée à un front très-droit, plutôt 
large qu'élevé, comme si la réflexion et la mé
moire y eussent tenu plus de place que l'en
thousiasme et l'inspiration. Ses cheveux noirs, 
courts et frisés, donnaient aussi quelque chose 
de mâle à cette figure d'enfant résolu, honnête 
et intelligent. Sa bouche vermeifie, garnie de 
petites dents très - égales et un peu pointues, 
était adorable de pureté; mais le sourire était 
incisif, le rire franchement moqueur. En résu
mé, elle me parut jeune nymphe des pieds au 
menton, et jeune dieu du menton à la nuque. 
C'était peut-être ainsi que je m'étais figuré Diane, 
gazelle par le corps, aigle par la tête. 

Elle avait une manière d'être, de parler et 
de se mouvoir qui me confirma dans cette appré
ciation. La voix était harmonieuse, point voilée, 
forte pour son petit être, un timbre admirable, 
mais plus fait pour commander que pour flatter. 
Le geste était à l'avenant. Elle servait à table 
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et touchait aux objets placés près d'elle avec une 
dextérité sans hésitation ; aucune gaucherie pos
sible dans ces petites mains qui semblaient obéir,' 
pour les moindres fonctions, à la pensée rapide 
et sûre d'elle-même. Elle donnait avec calme 
et politesse des ordres monosyllabiques, comme 
une personne qui sait ce qu'elle veut et qui 
sait le faire comprendre. 

— Douce et absolue ! pensais-je. C'est un 
peu comme ma mère ; mais il y a ici la grâce 
et l'animation qui dérangent toute comparaison. 
— Et, comme je me jugeais parfaitement dé
taché de tout projet, j'ajoutais en moi-même : — 
Si j'ai étudié avec fruit quelques types féminins, 
et si les théories que j'ai pu me faire ne m'é-
garent point, cette petite personne mènera son 
mari, son ménage et ses enfants, par un chemin 
très-logique, vers l'accomplissement de ses pro
pres volontés. Elle n'en abusera pas, elle ne 
trompera jamais personne, elle ne se trahira pas 
elle-même. Esclave de ses principes ou de ses 
engagements, elle sera honnête et juste; mais 
personne n'aura d'initiative avec elle, et, si son 
mari n'est pas un homme médiocre, il souffrira 
toute sa vie d'être relégué au second plan et 
consulté seulement pour la forme. 

Satisfait d'un jugement que je croyais impar-
fial et désintéressé de tous points, je ne lui 
adressai pas une seule fois la parole. Je dois 
dire aussi que son père n'eut pas une seule 

I 
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fois l'idée, de nous mettre en rapport ; il était 
lancé dans la politique avec le notaire, et quand 
on se leva de table, miss Love disparut avec 
Hope. Je ne les revis plus, même pour j)rendre 
congé. 

y 

Les adieux de M. Butler furent j)resque af
fectueux. Je ne pouvais attribuer la pronnsse 
qu'il m'arracha de revenir bientôt (|u'à une habi
tude d'hospitalité bienveillante, car je m'étais senti 
affreusement maussade, perplexe vl inintelligent. 

Le notaire demeurant à Brioude. à moitié chemin 
entre La Roche et Bellevue, nous finies route 
ensemble. J'avais remarqué après le dîner, tout 
en feuilletant un livre de gravures placé sur la 
table du salon de M. Butler, que celui-ci parlait 
à voix basse avec M. Louandre dans l'embrasure 
d'une fenêtre, et il m'avait semblé que leurs re
gards se portaient sur moi. J'avais donc été le 
sujet de la conversation, et j'en ressentais beau
coup d'inquiétude. Je questionnai M. Louandre, 
qui me répondit avec une franchise un peu 
brusque: 

— Eh ! mais certes, monsieur le comte, noUa 
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parlions de vous. N'ai-je pas été chargé par 
madame votre mère d'abord de me bien ren
seigner sur la situation? et c'est ce que j'avais 
fait depuis quelque temps, ensuite de tâter le 
terrain? et c'est ce que je viens de faire. 

— Juste ciel! m'écriai-je, voilà ce que crai
gnais tant. Quoi! en ma présence, et dès ma 
première visite ! 

— Qu'importe, si je ne vous ai pas nommé? 
— Mais on m'aura deviné tout de suite! 
— Tant mieux! Les choses qui n'ont pas 

lieu tout de suite n'ont jamais lieu. 
— Ainsi vous m'avez engagé, compromis? 
— Nullement, puisque je n'ai fait que vous 

laisser deviner. 
— Et vous veniez exprès pour cela, me sa

chant là? 
— Je ne vous savais pas là ; mais comme je 

venais exprès pour cela, je suis fort aise de vous 
y avoir trouvé, malgré la grimace' que vous m'avez 
faite. Voyons, mon cher comte, vous ne voulez 
donc pas vous marier? Vous ne voulez donc 
pas rendre un peu de joie et de repos à votre 
pauvre mère? 

Je n'ai qu'une volonté et qu'un devoir au 
monde, c'est de rendre ma mère satisfaite de 
moi. Je consens donc à me marier, mais non à 
me faire éconduire en rêvant des mariages im
possibles, et c'est probablement une expérience 
désagréable que vous venez de me procurer. 
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— Eh bien! voilà ce qui vous trompe: votre 
recherche est agréée! 

— En vérité? La jeune personne a donc 
quelque t3ch<' ou quelque infirmité, pour qu'on 
la donne à un inconnu sans fortune, qui n'a 
montré aucun esprit, et qui n'a même pas le 
mérite de la désiivu*? 

— Que me dites-vous là? s'écria le notaire 
en arrêtant lout-à-t'ait son cheval. Etes-vous en 
somnambulisme que vous déraisonnez de la sorte? 
Pardon, monsieur le comte, mais je vois bien que 
nous ne nous entendons pas. Vous croy(̂ z M. 
Butler immensément riche, et vous ne vous trompez 
guère; mais sachez que ses enfants n'auront très-
probablement (pie leur héritage maternel, vu qu'il 
est en train de manger sa fortune, c'est-à-dire 
de la placer en herbes sèches, en cailloux et en 
bêtes empaillées, sans compter les expériences 
scientifiques, (jui sont un gouffre sans fond ! Sa 
femme était créole; elle a laissé une fortune 
claire, assurée, à laquelle, en homme d'honneur, 
il ne touchera jamais, la sienne propre suffisant 
à ses joies inn(>cent('s: mais c(»t héritage maternel, 
partaL;(' entre Love et Hope Butler, ne présente 
pas un chiflre exorbitant. C'est une vingtaine 
de mille iraiics de rente pour chacun, et comme 
vous apportez la considération qui s'attache à un 
vieux nom, considération qui au besoin peut s'é
valuer comme une sorte de capital, vous voyez 
que ce mariage n'aurait rien de dis|)roportionné. 
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En outre, la jeune fille est assez jolie et assez aimable 
pour que personne ne puisse songer à vous accuseJ 
d'ambition. Vous avez l'occasion et la chance 
pour vous. Nouveau dans le pays, M. Butler ne, 
reçoit encore que peu de personnes, et de loin 
en loin. Il ne paraît pas disposé à en voir da
vantage; il n'est pas homme à perdre en frivoles 
conversations le précieux temps qu'il peut con
sacrer à l'étude. S'il vous a accueilli mieux que 
la politesse et l'hospitalité ne l'exigeaient, c'est 
que vous lui avez plu. Vous n'avez donc pas de 
rivaux pour le moment, ceux qui se sont trop 
pressés de flairer les écus de sa fille ayant été 
découragés dès le premier jour. Il est vrai de 
dire qu'ils ne convenaient sous aucun rapport, et 
que je n'avais pas voulu me charger de parler 
pour eux. M. Butler a confiance en moi, et j'ai 
parlé pour vous, qui êtes un parti' convenable. 
Il ne vous reste qu'à vouloir plaire à miss Love, 
laquelle n'est pas si aisée à établir que l'on pense, 
vu la solitude où elle vit encore ici, et qui, grâce 
aux goûts du père, ne fera peut-être que croître 
et embellir. J'ai dit; à présent êtes-vous tran-
quilfisé? 

— Oui, un peu. Pourtant, comme je ne 
connais pas assez miss Butler pour savoir si je 
l'aimerai, je trouve que vous vous êtes trop pressé 
de faire connaître les prétentions que je puis 
avoir un jour. 

— C'est vous, mon cher comte, qui vous êtes 
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trop pressé d'aller la voir. J'avais promis à Mme 
de La Ro( lie de sonder les dispositions du père. 
Vous vous trouvez là... Je ne disais rien qui 
pût vous trahir: je j)arlais d'un jeune homme de 
bonne maison et de bonne mine, avant de la 
capacité, un cara( tère honorable, tout ce que l'on 
dit enfin en pareille occurrence... M. Butler, 
qui ne m'écoulait (|ue d'une oreille, moitié char
mant, moitié extaticpie, comme il l'est toujours, 
jette les yeux sur vous, compare mon éloge 
à vos perfections, vi tout-à-coup me serre le 
bras en me disant: ..('est bien, il me plaît. 
Il a l'air noble et il est modeste, ("est déjà 
beaucoup. Je ( oniiais sa mère. sa fortune et 
sa réputation. Sa fortune suffit: le reste me 
convient parlaitiMiient. Je consens à le recevoir 
tiiiis on quatre fois avant qu'il se déclare, car je 
veux/ qu'il aj>précie ma fille, ou qu'il y renonce 
librement s'il ne raj.précie pas. Je veux aussi 
que, sans se douter de rien, ma fille puisse le 
comparer aux autres jeunes gens que nous con
naissons, et dont j)as un ne lui convient jusqu'ici. 
Elle m<' l'a dit nettement. car elle est fort sin
cère . et point du tout co(juette. Voilà qui est 
entendu. S'il plaît à ma fille, et si ma fille lui 
plail, nous l'eparlerons de cela, et nous établirons 
la condilion sine qua non,'^ 

— Ah! ah 1 m'écriai-je, il v a une con-
i t ion? 

— Bien naturelle, et qui se présente tous 
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les jours dans les projets de mariage. Le père 
ne veut pas se séparer de sa fille. Eh bien! 
qu'avez - vous ? Ceci vous donne à réfléchir? 
Songez donc que le Butler est assez riche et 
assez jeune pour vivre encore vingt ans dans une 
grande aisance, que vous ne dépenserez rien 
chez lui, que vous y jouirez d'un bel état de 
maison tout en mettant vos revenus de côté, et 
que, si vous avez la sagesse de profiter d'une 
condition si avantageuse, vous pourrez un jour, 
quand il aura mangé son fonds, racheter sans 
effort la terre de Bellevue avec vos économies et 
la dot de votre femme. Tout cela est excellent, 
crovez-le bien. Vous avez là dans les mains une 
affaire que vous ne retrouverez pas aisément, et 
que je vous conseille de ne pas laisser échapper. 
Sur ce, je baise les mains de madame votre 
mère, et je suis votre serviteur. 

Nout étions près de la ville. M. Louandre 
pressa les flancs de sa monture, et s'enfonça dans 
une ruelle qui le menait en droite ligne à son 
domicile. 

Je demeurai accablé de l'aridité du point de 
vue qu'il me présentait. Je n'étais pas assez niais 
pour exiger qu'un honnête homme chargé par 
état du soin des intérêts matériels de la vie me 
parlât d'autre chose que de ceux qui lui avaient 
été confiés. Cela ne l'empêchait point d'être un 
digne époux et un tendre père, et de souhaiter 
que chacun fût heureux dans son nid; mais il 



5 6 JEAN DE LA ROCHE 

n'avait mission que de choisir l'arbre, et même 
il était de bon goût qu'il ne s'occupât point de 
psychologie avec sa clientèle. Je lui savais donc 
gré de son zèle, mais je voyais, sinon dans le 
mariage, du moins autour du mariage, des choses 
si froides, des calculs si répugnants, que le né
cessaire et l'inévitable glaçaient en moi le senti
ment et l'émotion. Hélas! me disais-je, le con
trat de l'amour honnête commence donc par être 
une affaire où il n'y a pas moyen de ne j)as 
prévoir et compter! Me voilà déjà aux prises 
avec l'argent avant de savoir si mon cœur battra 
auprès de cette jeune fille ! Il m'a fallu, pour 
que je me crusse permis de penser à elle, savoir 
le chiffre de sa dot. et maintenant, si en la re
voyant je me sens épris, il faudra que je songe 
à défendre ma liberté, que menace la tendresse 
exigeante de son père! Oh! sur ce point-là, 
quelque avantage positif que l'on m'assure, je ne 
céderai pas! Il y a quelque chose d'humiliant à 
enchaîner son existence à celle d'un autre homme. 
Une belle-mère ne m'effraierait pas tant. Il y a 
toujours de la protection dans les relations d'un 
homme avec une femme ; mais être dans la dé
pendance de M. Butler, n'avoir pas le droit de 
mettre à la porte M. Black si bon me semble!... 
Non , jamais ! cette condition sine quâ non est 
un obstacle qui annule toutes les facilités de 
l'entreprise. 

11 faisait presque nuit, quand je quittai la 
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route pour m'engager dans les petits chemins de 
traverse, et l'orage grondait en amoncelant les 
nuées dans le ciel sombre et lourd, quand je pé
nétrai dans le sauvage ravin de La Roche. Là, 
l'obscurité était si complète que, sans l'instinct 
du cheval et l'habitude du cavalier, il v eût eu 
fohe à chercher le château dans ces ténèbres. 
J'étais oppressé, et tout était noir aussi dans mon 
âme. Je marchais en aveugle dans ma propre 
vie, conduit par la loi de l'usage et sous le joug 
du convenu vers un but que je ne comprenais 
plus, ou que je craignais de trop comprendre. 

Ce fut comme un adieu que je jetai au passé, 
à l'idéal entrevu dans mes beaux rêves de jeu
nesse. Ma mère, qui était inquiète de me savoir 
dehors par le mauvais temps, mais qui se garda 
de m'en rien témoigner, parut très-satisfaite de 
ce que je lui racontai. Elle trouva que M. Louan
dre avait eu une heureuse inspiration, que mes 
scrupules hoqorables étaient absolument levés par 
les renseignements obtenus, que je devais pour
suivre cette affaire (elle se servit aussi de ce 
mot-là). Quant à la condition de vivre avec M. 
Butler, il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter. — 
Il est bien rare, me dit-elle, que de pareilles con
ventions ne tombent pas d'elles-mêmes au bout 
de quelques années de cohabitation. C'est en 
général ceux qui les ont exigées qui s'en lassent 
les premiers. D'aifieurs une telle promesse n'en
gage pas d'une manière absolue. Mille circons-
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tances imj)révue^, indépendantes de la volonté 
des deux parties, la rendent nulle et impraticable. 
El puis, les deux propriétés sont assez voisines 
pour ({ue votre domicile doive être considéré 
plutôt comme double que comme déplacé. Vous 
n'accepterez la condition que dans le cas de sé
jour en France, et de cette manière votre dignité 
et votre libeité me paraissent sauvegardées con
venablement. 

Ma mère dédirait évidemment ce mariage. Stoï-
que pour elle-même et comme détachée de sa 
propre vie. elle était positive, quand il s'agissait 
de la mienne. 

Je m'endormis résigné à mon bonheur. Il 
me >embl;ut ne voir en miss Love qu'une figure 
de keepsahe: mais, chose étrange, je rêvai toute 
la nuit que j'en étais amoureux fou. Elle m'ap-
parut élégante et hardie en amazone sur son 
poney à l'œil siuvage. gracieuse et séduisante dans 
sa robe blanche liottante. Je ne la connaissais 
pas mieux dans mon rêve d'amour que dans la 
réalité, je la connai>sais même moins bien, car 
j'oubliai.̂  l'expression un peu rigide de sa phy
sionomie; je ne voyais plus que la beauté qui 
boulevers(» les sens et qui énerve la réflexion. 
Je la [)(»>sédais, j'étais ivre. Je me croyais heu
reux. 

Je m'éveillai si ému que la journée me parut 
mortellement longue. Celle qui suivit fut un vé
ritable supplice, et. pendant que ma mère me 
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parlait des améliorations que la dot de ma femme 
me permettrait de faire à notre manoir et à notre 
propriété, je n'entendais pas, je ne voyais rien 
autour de moi ; j'avais des tressaillements étranges, 
une impatience fiévreuse de revoir la jeune ma
gicienne devant laquelle j'étais resté froid, mais 
dont le souvenir s'était attaché à moi comme un 
enchantement et comme un délire. 

Le troisième jour enfin, me croyant maître 
de nH)i-même. et ma mère m'assurant que l'in-
tefvaUe entre mes deux visites était convenable, 
je partis pour Bellevue de très-bonne heure. Je 
m'arrêtai à Brioude pour déjeûner avec M. Louandre. 
Je lui rendis compte du jugement de ma mère, 
je me montrai docile à ses avis, et ne fis qu'une 
réserve, une réserve hypocrite : ce fut de préten
dre que pour être tout-à-fait décidé, il me fallait 
revoir la jeune personne, et je lui promis de re
venir le soir même lui donner mon ultimatum. 

VI 

Je sortis de Brioude au pas, en homme que 
la conversation officielle d'un notaire a nécessai
rement calmé, et qui ne veut pas montrer d'im
patience aux curieux d'une petite ville; mais à 
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j)eine eus-je gagné la traverse, qu'une rage d'ar
river s'empara de moi. Je mis les éperons au 
ventre de mon cheval, et, malgré une chaleur 
écrasante, je ne ralentis son allure qu'aux approches 
du château de M. Butler. Là je me rappelai 
l'air tranquille et le regard ferme de miss Love, 
ainsi que toutes mes gaucheries de la première 
entrevue. Peut-être son père l'avait-il déjà avertie 
de mes prétentions, peut-être avait-elle déjà pro
noncé que je lui déplaisais autant que mes de
vanciers. .J'arrivais bouillant et sauvage, j'allais 
être congédié poliment. La sueur se glaça sur 
mon front. Je m'aperçus alors de l'état où j'a
vais mis mon pauvre cheval. Couvert de sang 
et d'écume, il allait trahir ma folle précipitation, 
si par malheur je venais à rencontrer, comme la 
première fois, la famille Butler partant pour la 
promenade. C'était à peu près la même heure, 
et ces Anglais devaient avoir des habitudes ré
glées. Je me hâtai de faire un détour, et très-
lentement alors je suivis extérieurement la clô
ture du parc, afin d'entrer par la grille située 
à l'extrémité. J'avais ainsi tout le temps de 
rafraîchir ma monture et de rasseoir mes es
prits. 

La clôture de ce parc était plutôt fictive que 
réelle. En beaucoup d'endroits, ce n'était qu'un 
petit fossé avec une haie naissante, obstacle fa
cile à franchir, marquant une limite, mais ne 
gênant guère ni la promenade ni la vue. Je 
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m'étais arrêté à l'ombre d'un gros chêne pour 
essuyer avec une poignée de fougères les flancs 
trop émus de mon cheval, lorsque j'entendis un 
éclat de rire, frais comme la chute d'un ruisseau, 
et, levant les yeux vers le parc, je vis miss Love 
assise à quinze pas de moi sur le gazon. 

De quoi riait-elle? Elle était seule, elle ne 
me voyait pas, elle me tournait le dos. Le 
chemin, plus bas que le parc, me permettait de 
l'examiner. Le chêne trapu masquait mon che
val, qui se mit à brouter. Je m'assis sur le re
bord du fossé, et je regardai à travers le buisson 
encore grêle, que ma tête ne dépassait point. ' 

Love Butler avait une robe lilas rosé, très-
simple, mais d'un goût charmant. Je voyais son 
buste, un vrai chef-d'œuvre de délicatesse et 
d'élégance, se dessiner au soleil sur un fond de 
verdure sombre. Elle avait la tête nue, exposée 
sans crainte à ce soleil ardent. Son ombrelle 
blanche était auprès d'elle avec un livre ouvert 
et un gros bouquet de fleurs sauvages. Elle riait 
en parlant à un interlocuteur invisible que je 
devinai au mouvement des branches d'un arbre 
voisin, et qui bientôt sauta légèrement auprès 
d'elle. C'était le petit Butler. Il avait été cher
cher sur le sapin une de ces longues chevelures 
de mousse vert pâle dont ces arbres se couvrent 
durant l'hiver comme d'un vêtement contre le 
froid, et qui, devenues sèches et blanchâtres, 
tombent peu à peu durant l'été. Je ne sais ce 
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qu'ils voulaient faire de cette plante. Us par
laient anglais, et j'étais très-mortifié de ne com
prendre que peu de mots. Eux aussi s'occu
paient-ils de botanique? J'en eus bien peur: 
une femme savante !.. . Mais ils se mirent à 
effilocher cette mousse, tout en babillant comme 
deux fauvettes, parfois avec cette exubérance 
d'intonation qui est propre aux oiseaux et aux 
enfants eu qui la vie déborde, et cette occupation, 
si c'en était une, dégénéra bientôt en jeu. Hope 
fit de son paquet une sorte de perruque qu'il 
jeta sur la tête de sa sœur. Celle-ci se Iwra 
aussitôt et se mit à marcher avec une mimique 
de Tisiphone, des hurlements de louve entrecou
pés de bruyants éclats de rire, les bras ouverts, 
et courant sur son frère qui se sauva en jouant 
la frayeur et en riant aussi fort qu'elle. 

Quand ils eurent fait ainsi tous deux cinq 
ou six fois le tour du sapin, ils se laissèrent 
tomber sur le gazon, et s'y roulèrent en simulant 
un combat. Si miss Love eût été une coquette 
raffinée, elle n'eût pas trouvé un meilleur moyen 
de m'enflammer le sang, car elle était d'une 
beauté inouïe dam» cette manifestation innocente 
de juvénilité. Elle avait des grâces de jeune 
chat, des souplesses et des forces de panthère; 
ses yeux animés ^brillaient comme des lucioles à 
travers les herbes. 

Mais elle se croyait bien seule avec son frère, 
car, au bruit que fit le pied de mon cheval en 
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reaacontrant une pierre, elle se releva vivement, 
regarda autour d'elle, et échangea quelques mots 
avec Hope, qui vint droit sur moi, tandis qu'elle, 
folâtre et sans soupçon, remit le paquet de mousse 
sur sa tête et en rabattit les longues mèches sur 
sa figure, comme une enfant qui se déguise pour 
n'être pas reconnu, ou qui s'apprête à faire peur 
aux curieux. 

En me jetant un peu de côté, je pouvais 
échapper au premier regard de sir Hope, mais 
à coup sûr il eût vu mon cheval, s'il eût fait 
deux pas de plus. Heureusement, sa sœur riant 
tout haut de l'expédient qu'elle avait imaginé, il 
se retourna, trouva l'idée admirable, courut cher
cher le reste de la mousse pour se masquer 
aussi, et j'eus le temps de remonter à cheval et 
de filer jusqu'à un massif du chemin qui me 
dérobait complètement à la vue. De là je les 
entendis crier hou hou sur le bord du fossé, re
grettant beaucoup sans doute de ne pas trouver 
un paysan à qui faire peur. Puis les éclats de 
rire recommencèrent en s'éloignant, et je crus 
^pouvoir continuer ma route sans être observé; 
^mais, comme j'arrivai à la porte au fond du parc, 
je me rencontrai face à face avec le pâle et flegmati
que Junius Black. J'étais apparemment mieux dis
posé, car 'je ne lui trouvai pas une mauvaise 
figure. Il m'aborda très-poliment, et comme il 
.paraissait désireux de lier conversation, je mis 
pied à terre. Mon cheval, qui m'était très-at-
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taché, me suivit comme un chien et je descendis 
avec le savant à gages la longue allée sinueuse 
qui ramenait au château. 

M. Black ne montra aucun étonneinent de 
me voir arriver par là. 11 savait pourtant bien 
que ce n'était pas du tout mon chemin, mais 
je n'eus pas la peine de chercher un mensonge; 
il paraissait ou très-indiflerent à la circonstance, 
ou très au courant de mes prétentions mal dé
guisées. Ce qui me confirma dans cette dernière 
supposition, c'est qu'il me parla le premier de 
la famille Butler en homme qui n'est pas fâché 
de sonder pour son compte ou pour celui des 
autres les dispositions du futur. Ceci me parut 
le fait d'un cuistre; cependant, comme je ne de
mandais qu'à voir clair dans ma situation, je 
ne le lui fis pas sentir et me tins sans affec
tation sur la reserve, tout en cherchant à le 
faire parler. 

11 était fort lourd, pensait à bâtons rompus 
et se permettait d'être encore plus distrait que 
son patron. De plus, il était asthmatique et 
crachait souvent. Il disait sur les sujets qui 
m'intéressaient le plus vivement les choses les 
plus insignifiantes M. Butler était le plus doux 
et le meilleur des hommes; miss Love était 
parfaitement bien élevée; Hope avait un heureux 
naturel et beaucoup de dispositions pour tout. 
La maison était bien tenue, les collections aussi, 
(grâce sans doute à M. Black). On était heu-
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reux dans cette famille ; on n'y manquait de rien ; 
on n'y recevait que des personnes honorables, et 
j'en grossissais le nombre. — Chacune de ces 
importantes révélations était accompagnée d'un 
est-ce que vous ne trouvez pa^'} qui semblait 
dire: êtes-vous digne de toutes ces félicités dont 
je vous fais la peinture éloquente? Et moi, 
j'épuisais une à une toutes les formules d'ad
hésion banale que pouvait me suggérer ma di
plomatie. 

Tout-à-coup, en coupant un sentier qui de
vait nous abréger le chemin, je me retrouvai à 
la place où j'avais vu folâtrer les jeunes gens. 
L'herbe était encore fouh^e, les flocons de mousse 
épars sur le bord du fossé. J'en ramassai une 
poignée, que je mis dans ma poche, à la satis -
faction de M. Black, qui me crut botaniste. — 
Lichen filajnenteux! s'écria-t-il d'un ton protec
teur; mais il se baissa aussi, et je le vis ra
masser au pied de l'arbre le livre oublié par 
miss Love. Comme il le tenait tout ouvert, j'y 
jetai les yeux, et je vis rapidement que c'était 
un ouvrage en latin. Il me revint un soupçon 
que je ne pus contenir. — Est-ce que miss Butler 
fit cet ouvrage? demandai-je étourdiment à mon 
compagnon. 

— Ce livre est à moi, répondit-il brièvement. 
Je l'avais prêté à sir Hope. — Et il le mit avec 
peine dans la poche de son habit noir, qu'il 
déchira plutôt que de me laisser voir la couver-

I 5 
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lure du bouquin; du moins je m'imaginai qu'il 
en était ainsi. Puis, comme s'il eût éle pris 
d'un remords de conscience, il ajouta : — Ce 
n'est pas que miss Butler manque d'instruction 
au moins! elle en a beaucoup pour une femme... 
Elle dessine très-bien... C'est elle qui a dessiné 
toutes les planches du dernier ouvrage de son 
père sur l'archéologie,... car M. Butler est, je 
vous le jure, un homme surprenant, universel ! 
Il m'étonne tous les jours j)ar l'étendue et la 
variété de ses connaissances. Moi, j'avoue fran
chement qu'il y a des choses auxquelles je n'en
tends rien. 

— Vous m'étonnez beaucoup! répondis-je 
sans qu'il s'aperçût de l'ironie. 

M. Butler était enfermé dans son cabinet, 
quand je me j)résentai au salon, mais j'y trouvai 
miss Love, qui le fit avertir, et s'assit comme 
pour me tenir compagnie en attendant. Hope 
suivit M. Black, (pii avait une leçon à lui donner. 
Je me trouvai seul avec elle. 

— Je vois, lui dis-je, que je suis très-indis
cret et très-importun de me présenter dans une 
maison où l'on s'occupe sérieusement, sans m'ètre 
informé de l'heure où je ne dérangerais per
sonne. 

— Vous ne dérangez personne, répondit-elle, 
puisqu'on vous reçoit avec jdaisir. 

Elle fit cette réponse avec une bonhomie 
candide, en se regardant à la glace et en rabat-
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tant sur son front, san̂ 5 aucune coquetterie, ses 
cheveux ébouriffés, où pendillaient encore quel
ques brins de mousse. 

— C'est un véritable enfant! pensai-je en la 
regardant s'éplucher tranquillement, comme si 
elle ne pouvait pas supposer que je fisse atten
tion à elle. Pourquoi ne la traiterais-je pas 
comme il convient à son âge et à l'innocence de 
ses pensées? — J'eus envie de lui montrer le 
lichen que j'avais ramassé, et de lui demander 
en riant si elle voulait bien encore essayer de 
me faire peur; mais je n'osai pas. Il y avait en 
elle je ne sais quoi de grave quand même, bien 
au-dessus de son âge, et aussi je ne sais quel 
charme émouvant qui m'empêchait de voir en elle 
autre chose qu'une femme adorable avec laquelle 
on ne peut pas jouer sans perdre la tête. 

— Madame votre mère se porte bien? dit-
elle en prenant un métier à dentelle dont, en un 
instant, ses petits doigts firent claquer et sautil
ler les bobines avec une rapidité que l'œil ne 
pouvait suivre. 

— Ma mère se porte bien pour une personne 
qui se porte toujours mal. 

— Ah! mon Dieu! c'est vrai qu'elle paraît 
bien délicate; mais vous l'aimez beaucoup, à ce 
que l'on dit, et vous la soignez bien? Je ne l'ai 
vue qu'une fois. Elle a été très-bonne pour 
mon frère et pour moi. Elle nous a montré tout 
le château, qui est bien curieux et bien intéres-

5» 
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ant. Si j'avais osé, je lui aurais demandé la 
permission de dessiner des détails qui intéressent 
mon père: mais j'ai craint qu'elle ne nous prît 
pour des marchands de bric-à-brac. 

— Si vous daigniez revenir, ma mère serait 
bien heureuse de vous voir prendre quelques mo
ments de plaisir chez elle. 

— Eh bien! nous v retournerons sans doute 
quelque jour, et j'emporterai mes crayons. 

— 11 paraît que vous avez un grand talent? 
— Moi? Oh! pas du tout, par exemple! Je 

n'ai été élevée qu'à faire des choses utiles, c'est-
à-dire fort peu agréables. 

— Pourtant vous faites de la dentelle, et vous 
paraissez très-habile. 

— Oui, comme une vraie paysanne. J'ai ap
pris cela d'une de nos servantes, par là, je suis 
devenue la ( ent trente mille et unième ouvrière 
du département; mais ce que je fais, c'est en
core pour mon père, qui est curieux de toutes 
les antiquailles. J'exécute un ancien point du 
lem|)S de Charles VII, dont nous avons retrouvé 
le dessin dans de vieilles paperasses. Voyez, c'est 
très-curieux, n'est-ce pas? 

— C'est très-beau; mais voyez comme je suis 
ignorant ! Je ne me doutais j)as que la fabrica
tion du point fût si ancienne dans ma province. 

— Eh bien ! si vous eussiez vécu dans ce 
temps-là, vous auriez commandé des garnitures 
de dentelles pour orner la housse et le gorgerin 
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de votre cheval. C'était la mode, et ce pouvait 
être joli. Je trouve que rien n'est trop beau 
pour ces animaux-là, moi; j'adore les chevaux. 
Vous en avez un très-gentil. Sa figure me plait 
beaucoup. 

— Peut-être plus que celle de son maître, 
pensai-je en remarquant l'aisance et la liberté 
d'esprit avec laquelle cette belle enfant me parlait. 

vu 
Cependant M. Butler ne venait pas, et sa fille 

n'en témoignait ni surprise ni impatience. Le fait 
est que, plongé dans quelque problème, ou vou
lant terminer quelque partie d'un travail com
mencé, il avait complètement oubHé que je l'at
tendais; mais, ne sachant point encore combien 
cet excellent homme était capable de néghger 
pour la science ses intérêts les plus chers et ses 
préoccupations les plus sacrées, je m'imaginai 
qu'il me laissait à dessein en tête à tête avec sa 
fille, afin que nous pussions nous connaître et 
nous juger l'un l'autre. 

Enhardi par cette supposition, je m'efforçai 
de réparer mes bizarreries de la première entre
vue et de redevenir un peu moi-même, c'est-à-
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dire un garçon aussi facile à vivre et aussi ex-
pansif (jue tout autre. La glace ne fut pas difficile 
à rompre, car je trouvai chez miss Love une 
bienveillance égale à celle que son père m'avait 
témoignée. Soit que ce fut une dispo.sition na
turelle de son caractère, soit qu'elle devinât l'in
térêt particulier que je lui portais, au bout d'un 
quart d'heure nous causions, comme si nous nous 
connaissions depuis longtemps. Elle avait ou elle 
montrait j)lus de gaieté que d'esprit, aucune amer
tume dans son enjouement, et le mépris de tout 
paradoxe, chose assez rare chez une jeune fille 
instruite. 

Je n'eus pas le mauvais goût de lui laisser 
deviner mes sentiments pour elle: mais, en me 
livrant, sur tout le reste, à un certain épanche-
ment de c(eur, je l'amenai à la faire parler 
d'elle-même. 

— Moi, dit-elle, sauf un grand chagrin qui 
m'a frappée, quand je n'avais encore que dix ans, 
je veux parler de la mort de ma pauvre mère, 
j'ai toujours été heureuse. Vous ne vous figurez 
j)as, comme mon père est bon et comme on vit 
tranquille et libre avec lui. Hope est un amour 
d'enfant, et quand je dis un enfant, c'est parce 
qu'il est plus jeune que moi. car je vous assure 
qu'il a autant de raison et de bon sens qu'un 
homme fait. Il ne me < hagrine que par un côté 
de son humeur: c'est qu'il aime trop le travail 
et que si on le laissait faire, il se tuerait. Aussi 
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je le fais jouer et courir tant que je peux, et je 
dois dire que quand il y est, il en prend autant 
qu'un autre; mais il faut que je pense toujours 
à cela et que je ne m'endorme pas là-dessus, 
car les médecins disent que s"il était abandonné 
à lui-même, il n'en aurait pas pour longtemps. 

— Et si vous le perdiez,.... vous seriez in
consolable ? 

— Je ne sais pas bien ce que veut dire ce 
mot-là : inconsolable ; j'ai perdu ma mère, et j'ai 
pourtant pris le dessus... Mais au fait votre mot 
est juste, je vis, je m'occupe, et je suis gaie 
comme tout le monde ; pourtant, quand je pense 
à elle,... non, je ne suis pas consolée pour cela, 
et vous avez raison: ce serait la même chose si 
je perdais mon frère. 

Et elle essuya du revers de la main deux gros
ses larmes qui roulèrent sur ses joues sans qu'elle 
songeât ni à les cacher ni à les montrer. 

— Mais, comme votre père et votre frère 
vous restent, vous avez du courage ? 

— Et du bonheur, c'est vrai. Si je perdais 
mon cher Hope, j'aurais encore mon père... 
Après celui-là,... je crois bien que je n'aurais 
plus aucun plaisir à vivre. 

— D'après l'ordre de la nature, vous devez 
pourtant prévoir ce dernier malheur; mais dans 
ce temps-là vous aurez d'autres affections... 

— Oh ! les affections à venir, je ne les con
nais pas, je ne m'en fais aucune idée, et je ne 
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peux m'a|ipuyer d'avance sur ([uelque chose qui 
n'existe pas. 

Cela fut dit très-naturellement et sans aucu
ne intention apparente de m'avertir. Je n'en fus 
donc pas frappé et découragé, comme je l'eusse 
été trois jours auparavant. Je n'y vis pas nrn 
plus l'aveu d'un couir trop rempli pour accepter 
un avenir quelconque en dehors du présent. J'é
tais gagné et porté à la confiance par la simpli
cité et la bonhomie des paroh\<. de l'attitude et 
de la [)hy>ionomie. Je sentais là une personne 
vraie ju>(|u'au fond de l'âme, raisonnable et sen
sible, Uiode-te et dévouée. Je ne me Irompais 
pas, telle était en elht mi>s Love: aussi mon 
exaltation se calmait auprès d'elle, et j'éprouvais, 
en l'écoutant parler, le charme de l'amitié plutôt 
que le trouble de l'amour. 

Son père vint au bout d'une heure, me fit 
bon accueil, et me retint à dîner. Je ne surpris, 
quehpie attention que je fis^e, aucun regard din-
lelliuence éclianué entre Love et lui, et je recon-
nus à leur tranquillité que miss Love n'avait été 
réellement avertie de rien, tandi> que M. Butler 
attendait avec un grand calme (ju'elle lui p'arlât 
de moi la jTemière. 

Personne n'éfait plus aimable et i)lus sociable 
que mon futur beau-père. Rien d'un pédant; 
une naïveté exquise avec une véritable intelligence, 
un adorable carrctere. un giand re.̂ pect des au
tres, un charme rare dans les relations, les sen-



PAR MME GEORGE SAND. 7 3 

timents les plus purs et les plus nobles, tel était 
M. Butler. On peut dire que jusque-là sa fille, 
qui lui ressemblait beaucoup par le visage, était 
un véritable et fidèle retïet de ses inappréciables 
qualités; mais M. Butler avait pour défauts l'ex
tension de ses qualités mêmes. Sa longanimité 
ou son optimisme allait jusqu'à la nonchalance 
dans les questions positives du bonheur domes
tique et social. Aucun événement ne l'inquiétait 
jamais. Il ne voulait ou ne savait rien prévoir. 
Du moins il ne le voulait pas à temps, et, ne 
sachant pas suspendre ses chers travaux scienti
fiques, ou s'abandonnant aux douces contempla
tions de la nature, il laissait aller la vie autour 
de'̂ lui sans en prendre le gouvernail. 

En rapprochant mes observations des infor
mations fournies par mon notaire, je vis dès ce 
jour-là que M. Butler n'aurait aucune initiative 
dans les résolutions que sa fille pourrait prendre 
à mon égard, qu'il jugeait le bonheur en ménage 
chose simple et facile, qu'il professait une foi 
absolue dans le jugement et la pénétration de 
miss Love, enfin qu'il s'en remettrait aveuglément 
à elle pour le choix d'un époux, et que c'était 
d'elle-même et d'elle seule que je, pouvais espé
rer de l'obtenir. 

Dès lors je me sentis plus tranquille. Cet 
homme, sans volonté pour tout ce qui n'était pas 
la science, ne pouvait pas songer à enchaîner ma 
vie à la sienne, et je n'aurais probablement point 
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à discuter le plus ou moins de liberté que je 
conserverais en vivant sous son toit. Je ne pré
vis pas un instant que Love pût avoir un autre 
sentiment ([ue moi-même, si j'arrivais à me faire 
aimer d'elle. 

C'est à quoi dès loi s tendirent tous mes vœux 
et toutes mes pensées. Je l'aimais, moi, et je 
puî ais dans la sincérité de mes sentiments la 
confiance de me faire comprendre. Malheureu
sement les conditions du mariaue dans les clas-
ses aristocratiques sont détestables en France, 
surtout en province. Les demoiselles y sont gar
dées comme de^ amorces mystérieuses qu'il n'est 
permis de connaître que lorsqu'il est trop tard 
pour se raviser. On craint de les compromettre 
en leur laissant la liberté d'examen. Le com
mérage bas et méchant, que l'on ne craint pas 
d'appeler l'opinion (calomniant ainsi l'opinion des 
honnêtes gens), s'empare avidement des commen
taires que peut faire naître un mariage manqué, 
et c'est toujours en cherchant à avilir les inten
tions et à rabaisser les caractères que l'on ex
plique une rupture, quelle qu'en soit la cause. 

11 ne me fut donc pas permis de voir miss 
Love plus de trois fois avant de me déclarer à 
son père. Dès lors mon honneur était engagé, et 
je ne pouvais plus rompre que pour des raisons 
majeures. Or on n'appelle pas raisons majeures 
les découvertes ou les réflexions que l'on peut 
faire sur l'incompatibilité des caractères et des 
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goûts. II est bien vrai que si je n'eusse pas dé
cliné mes intentions, M. Butler n'eût peut-être 
pas eu reneige de me fernier sa porte; miss 
Love, ne sachant rien, n'eût pas songé à Tavertir. 
D'ailleurs ni l'un ni l'autre ne paraissaient se 
soucier des usages de la province; mais moi, je 
ne pouvais pas m'y soustraire, je ne pouvais pas 
compromettre la femme à laquelle je devais donner 
mon nom. 

«J'agrée votre demande, me répondit M. But-
le ,̂ mais je ne puis encore vous dire si ma fille 
l'agréera. Si je lui demande comment elle vous 
trouve, elle me répondra qu'elle vous connaît trop 
peu pour vous juger. Revenez donc plusieurs 
fois encore, je vous le permets, et parlez-lui vous 
même, j'y consens. Ne la pressez pas trop de 
dire oui ou non; elle réfléchira, je la connais. 
Tout ce que je peux vous dire dès aujourd'hui, 
c'est que vous ne lui êtes pas antipathique, car 
elle ne vous fuit pas et cause volontiers avec vous, 
tandis qu'à première vue elle s'est prononcée 
contre d'antres aspirants.'̂  

J'allai chercher miss Love dans le salon, dans 
le jardin, dans le parc ; elle n'était nulle part, et 
cependant personne ne l'avait vue sortir. Je la 
trouvai enfin dans la bibliothèque, fisant avec son 
firère. Comme c'était ma quatrième visite en huit 
jours, elle parut très-surprise et même un peu 
inquiète. Elle se leva assez vivement, repoussa 
les livres et les cahiers qui l'entouraient, et m'offrit 
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de me conduire auprès de son père. En appre
nant que je venais de le voir, et que c'élait lui 
(jui m'envoyait vers elle, elle devint pâle, et je 
remarquai qu'elle avait pleuré. 

— Je vois à votre air, lui dis-je, que je vous 
dérange, et que je suis le malvenu. Chassez-moi 
franchement, je ne reviendrai jamais. Je ne suis 
l'as né importun. 

Elle me regarda en face un instant, sans rien 
dire; puis, comprenant tout et prenant résolument 
son parti, elle fit un signe à Hope, qui se retira, 
mais non pas sans me jeter un regard froid et 
méfiant (jui me mit la mort dans l'âme. Ce vi
sage d'enfant précoce avait l'énergie de mon âge 
et la naïveté du sien. 

11 n'était plus question de me consulter moi-
même. Je venais pour parler à miss Love; je 
parlai. 

— Je ne vous demande rien, lui dis-je, que 
de me souffrir auprès de vous assez longtemps 
pour être à même d'apprécier mes sentiments et 
de m'accorder votre estime. 

— J'ai donc votre estime, moi, reprit-elle avec 
beaucoup de hauteur, et je vous inspire donc des 
sentiments quelconques? Je ne le croyais pas, 
puisque vous ne me connaissez pas plus que je 
ne vous connais. 

— 11 faut croire, repris-je avec une hauteur 
analogue à la sienne, que ce peu de temps avait 
suffi pour faire naître mes sentiments et ma con-



TAR MME GEORGE SAND. 7 7 

fiance, puisque je vous rendais un hommage aussi 
sérieux que celui d'aspirer à votre main. Si vous 
ne le croyez pas, c'est que vous me supposez je 
ne sais quelles vues intéressées qui m'offensent, et 
dès lors... 

Je me levais pour m'en aller. Elle me retint 
avec une sorte d'autorité. — Pas si vite, dit-elle 
avec un sang-froid où il entrait de la bienveil
lance; je ne veux pas que vous puissiez croire 
que je vous méprise. Si vous me faites l'hon
neur de vouloir m'épouser, c'est évidemment que 
vous m'estimez. J'ai donc eu tort de vous par
ler comme je l'ai fait. Pardonnez-le-moi. Je ne 
suis pas moi-même aujourd'hui. Voyez, Monsieur, 
et gardez-moi le secret. J'ai un grand chagrin ! 
— Là-dessus, perdant tout empire sur elle-même, 
elle fondit en larmes, et, me tendant sa main 
qu'elle laissa dans la mienne tout en pleurant: 
— Mon père, dit-elle, est un peu souffrant de
puis quelque temps, et souffrant tout-à-fait de
puis quelques jours. Il s'est décidé ce matin à 
appeler le médecin, et le médecin, après l'avoir 
examiné, m'a dit: ,,Exigez qu'il se soigne. 11 y 
va de la vie! C'est une maladie du foie qui se 
déclare.'' Eh bien ! je sais, moi, que si j'obtiens 
que mon père se soigne, ce sera un miracle, et 
je sais que sa mère est morte de cette maladie. 
Je suis sous le coup de cette chose affreuse, et 
vous me parlez d'une chose qu'on appelle le bon
heur!... Je ne sais pas, moi, si le mariage me 
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rendrait heureuse dans ces conditions-là. Vous 
êtes heureux, vous! pourquoi épouseriez-vous mes 
chagrins?... Et puis!... Attendez, ajouta-t-elle 
en suspendant la réponse sur mes lèvres, il y a 
une condition à mon mariage, une condition que 
vous n'accepteriez pas. Je ne dois jamais quitter 
mon père ni mon frère. Je l'ai juré à ma mère 
mourante, et plu- que jamais je tiens à mon ser
ment. Voilà, mon cher Monsieur, ce que vous 
comprenez de reste, vous qui aimez votre mère; 
voilà ce que je devais, ce que j'ai voulu vous 
dire avant de vous laisser parler. 

Mon dur monsieur fut dit avec une si franche 
cordialité que j'en fus particulièrement touché. La 
sen>ibilité, la bonté de conir de cette jeune fille 
étaient réeli(\̂  et persuasives. Je serrai ses mains 
dans les miennes, en prenant part à sa douleur, 
en m'elTorçant de la tranquilliser sur le compte 
de son père, en lui disant que l'amour filial fai
sait des miracles, et qu'elle ne devait pas douter 
de la Providence ; enfin je lui jurai de souscrire, 
si elle daignait m'agréer, à la condition qu'elle 
m'imposait. 



PAR MME GEORGE SAND. 7 9 

vni 
Dès lors j'avais fait un grand pas. — Tout 

ce que vous me dites là est bon, et me paraît 
sincère, répondit-elle, et je vous dirai franche
ment que depuis ce matin je suis résolue à me 
marier. C'est la première fois que j'en comprends 
la nécessité. Jusqu'à présent, je croyais qu'il va
lait mieux rester heureuse comme je l'étais que 
de courir des risques ; mais l'idée de perdre mon 
père et de me trouver, à l'âge où je suis, l'uni
que soutien de mon frère m'a fait peur. J'ai ré
fléchi tout en pleurant; je crois que mon devoir 
est de chercher un appui pour nous deux, et 
même j'en ai senti le besoin. Ne me demandez 
rien de plus aujourd'hui. Je ne peux pas savoir 
si vous serez pour moi ce soutien-là. Vous vous 
offrez, c'est généreux, et je vous en remercie ; 
mais, comme vous avez aussi le devoir de soigner 
votre mère souffrante, j'ignore si je dois accepter. 
Permettez-moi d'v réfléchir et de vous connaître 
davantage. Revenez souvent, puisque mon père 
vous y autorise. 

— C'est mon vœu le plus cher que de vous 
voir tous les jours; mais, dans l'incertitude où 
vous êtes, ne craignez-vous pas ce que l'on pourra 
dire et penser de mes visites? 

— Pour moi,... cela m'est égal. Je n'y songe 
pas. Que voulez-vous qu'on dise? 
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— Que VOUS m'avez donné des encouragements 
— Eh bien! Après? Vous voyez, je vous en 

donne; pas beaucoup, il est vrai, mais un peu, 
et quel mal y a-t-il, puis(|ue tous deux nous som
mes sincères? Ah! j'y songe: si je vous dis non 
après que xos visites auront fait connaître vos 
intentions aux personnes d(̂  votre monde et dans 
notre voisinage, votre aniour-|)ropre soulTrira. Que 
voulez-vous que je vous dise? Alors ne pensez 
plus à moi et ne revenez pas. 

— Vous en parlez à votre aise, vous à qui 
cela serait parfaitement égal? 

— Je ne dis pas cela. Je penserai peut-être 
que j'ai j)asse à côté de mon bonheur: cepen
dant, comme je n'en serai pas absolument sûre, 
j'aimerai mieux cela que de vous avoir trompé 
en vous donnant des espérances à la légère. 

Le bon sens de miss Love en toutes choses 
était sans répli(|U^, et si sa tranquillité était un 
peu choquante, du moins sa droiture inspirait 
une confiance très-précieuse. Résolu à ne point 
renoncer à elle, j'acceptai telh ŝ épreuves qu'il 
lui plairait de m'imposer. 

Je la quittai ce joui-là en me disant qu'après 
tout je n'étais j)as assez amoureux d'elle pour que 
son refus dût me mettre au désespoir. 11 en 
fut de même à nos entrevues de la semaine sui
vante. Chaque fois que je la quittais, je me sen
tais plein d'amitié el de sympathie pour elle; sa 
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raison et sa droiture éteignaient le feu qui me 
consumait dans l'intervalle de mes visites. 

C'était là un phénomène des plus étranges. 
A mesure que je m'éloignais de Bellevue, et que, 
perdant le souvenir trop distinct de ses paroles 
et de son attitude vis-à-vis de moi, je me retra
çais son image, sa beauté, sa grâce, sa jeunesse, 
et jusqu'à sa toilette et au parfum de ses cheveux 
et de ses rubans, j'étais repris d'une sorte de 
fièvre qui m'ôtait le sommeil, et qui arrivait à son 
paroxysme au moment où je partais pour retour
ner chez elle. J'arrivais ému jusqu'à la passion, 
et peu-à-peu, en causant avec elle, je me calmais 
jusqu'à l'amitié. Il n'en était pas ainsi, lorsque 
je pouvais l'apercevoir et l'observer, sans qu'elle 
fît attention à moi. Alors je la dévorais des 
yeux, et mon imagination la dévorait de caresses ; 
mais il suffisait de son regard honnête et ferme, 
arrivant tout droit sur le mien, pour ramener mon 
âme à un respect voisin de la crainte. 

Je n'étais guère capable d'analyser de tels 
contrastes et de résoudre un tel problème. Si je 
m'en étonnais souvent, du moins je ne m'en alar
mais pas. Chacune des deux faces si distinctes 
de mon sentiment faisait d'ailleurs des progrès 
rapides. Mes agitations loin d'elle arrivaient à me 
consumer. Mon apaisement à ses côtés devenait 
de jour en jour plus profond et plus suave. L'a
mour et l'amitié grandissaient sans hésitation et 
sans défaillance, mais, chose bizarre, sans se con-

I 6 
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fondre jamais dans une perception nette de mon 
propre cœur. 

Notre intimité taisait des progrès analogues. 
Chaque jour, aussitôt que je pouvais lui parler 
sans témoins : — Eh bien ! lui disais-je en lui pre
nant la main, commencez-vous à m'aimer un peu? 

— Oui, un peu, répondait-elle avec un mé
lancolique sourire. 

— Aujourd'hui un peu plus qu'hier? 
— Peut-être; il me semble... 
Et elle me parlait de nos parents. La santé 

de son père la préoccupait sans relâche. Dix fois 
par jour elle me quittait pour aller le trouver. 
Elle revenait triste, en me disant: — Je le dé
range, je l'ennuie. 11 est si bon qu'il ne me re
bute jamais; il fait tout ce que le médecin a 
ordonné, mais je voi> bien qu'il ne peut pas me 
faire un JJIUS grand sacrifice. 

Malgré de si tendres soins, M. Butler fut tout-
à-coup très-malade, et cette circonstance, qui de
vait m'empècher de voir Love, au moins pendant 
quelques jours, nous rapprocha intimement. Je 
m'installai avec résolution au chevet du malade. 
Je ne le (juittai ni jour ni nuit. Je le soignai 
comme si j'eusse été son fils. Peu m'im[)ortait 
de brûler mes vaisseaux en pure perte. Je l'ai
mais pour lui-même, cet homme excellent, plein 
de résignation dans la souffrance et de gratitude 
pour le dévouement que je lui montrais. D'ail
leurs je IK; pouvais pas, je ne voulais pas aban-
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donner Love dans cette douleur, dans cet effroi 
mortel. Elle ne pensa point non plus que ma pré
sence pût la compromettre. Elle n'y songea seule
ment pas; elle me laissa veiller auprès d'elle. 

Une nuit que M. Butler avait reposé avec calme, 
je m'endormis dans la chambre voisine de la 
sienne. J'étais accablé de fatigue, et j'avais re
couvré un peu d'espoir. Quand j'ouvris les yeux, 
je vis devant moi Love qui me tendait ses deux 
mains. — J'ai une bonne nouvelle à vous annon
cer, me dit-elle à voix basse. -

Elle passa son bras sous le mien, et continua 
en m'emmenant vers le salon : — Vous me disiez 
hier soir que vous lui trouviez le teint plus clair 
et les yeux moins cernés. Vous aviez bien rai
son ; j'avais tort de ne pas vous croire. H est 
sauvé, voyez-vous, cela est bien certain. Le mé
decin est très, très-content! vous allez le voir, il 
vous dira ce qu'il m'a dit: mon père, s'il con
tinue son traitement, sera remis, dans quelques 
semaines tout au plus, pour longtemps à coup 
sûr, et peut-être pour toujours. 

Nous entrions dans le salon, le médecin n'y 
était pas. Nous nous trouvions seuls, Love et 
moi. Je vis dans la glace sa figure tout illuminée 
par l'espérance, et son corsage souple et charmant 
penché vers moi comme si, respirant enfin après 
tant d'angoisses, elle eût éprouvé le besoin de 
s'appuyer sur mon épaule. Pour la première fois 
les deux sentiments qui se partageaient mon âme 
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se confondirent. Je la serrai dans mes bras avec 
transport, et je couvris de baisers sa tête brune 
que j'avais attirée sur mon cœur. Je me rendis 
compte seulement alors de la délicatesse de son 
être, de sa véritable taille, qui paraissait élevée, 
et qui était petite, enfin de la ténuité ravissante 
de cette adorable créature, dont j'avais eu si sou
vent peur, comme s'il y avait eu en elle quelque 
chose de mâle et de puissant. Je sentis naître 
en moi une émotion (|ui réunissait la passion à 
la sympathie, une ivresse secrète comme l'instinct 
de la possession de l'âme, un doux orgueil pro
tecteur de la faiblesse confiante, une sensation 
délicieuse qui me prenait au cœur en même temps 
qu'à l'imagination ; c'était enfin la tendresse. 

Mon effusion avait été si involontaire que je 
craignis tout aussitôt d'avoir effrayé ou offensé 
miss Love. Elle ne parut qu'étonnée; mais, comme 
si son amour filial eût parle plus haut que sa 
pudeur, elle ne repoussa |»as mon élan. Elle se 
laissa glisser de mes bras dans un fauteuil, et, 
attachant sur moi ses veux humides d'une émo-
tion sereine et profonde : — Ah ! je vois bien, 
dit-elle, que vous m'aimez, puisque vous êtes 
si heureux de voir que Dieu me rend mon 
père! 

— Et moi, m'écriai-je en tombant à ses pieds, 
m'aimerez-vous enfin? 

— Je vous aime comme un frère, répondit-
elle en me jetant ses deux bras au cou avec une 
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chasteté angéhque; c'est vous dire que je vous 
aime de toute mon âme! 

J'étais si transporté du baiser que je ne scrutai 
pas la parole. Nous pleurâmes ensemble, et je 
me crus heureux. Je me crus aimé. Je ne fis 
point de réflexions. Je ne comparai point cette 
affection avec celle que je ressentais; je ne me 
dis pas qu'il n'y avait point de comparaison pos
sible, et que l'amitié n'est pas la passion. 

Hope entrait en ce moment. Sa cœur courut 
à lui. — Viens, lui dit-elle; apprends que notre 
père est hors de danger, et embrasse celui qui 
nous a aidés à le sauver. 

L'enfant, au lieu de m'embrasser, me secoua 
la main d'une manière tout anglaise; sa figure 
exprimait la joie la plus cordiale, mais cet éclair 
fut de peu de durée. Avant la fin du jour, il 
reprit avec moi sa réserve et sa froideur accou
tumées. Je me persuadais que c'était là sa ma
nière d'être avec tout le monde, qu'il ne faisait 
d'exception que pour son père et sa sœur, et 
qu'il avait dans le caractère une certaine raideur con-
ciliable avec des sympathies particufières, enfin que 
je gagnerais bientôt sa confiance et son attachement. 

Je voulus passer encore cette nuit auprès de 
M. Butler, après quoi, m'étant bien assuré qu'il 
entrait en convalescence, je dus, en raison des 
convenances, retourner auprès de ma mère pour 
deux ou trois jours. Les convenances sont tou
jours funestes au sentiment. Si je fusse resté à 
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Bellevue, j'aurais peut-être conquis le cœur que 
je n'avais fait que surprendre. 

Je trouvai à La Roche une esjîèce de réunion 
de famille. On s'étonnait de mon absence, et ma 
mère avait beau dire (jue. M. Butler étant grave
ment malade, j'avais le droit d'aller tous les jours 
chez lui ; on savait déjà (jue j'y avais passé plu
sieurs nuils, et on s'inquiétait de < ette assiduité. 
— C'est donc un mariage arrêté, décidé, à la 
veille d'être conclu ? D'où vient que nous l'ap
prenons par la clameur publique? Mais comme 
Vous ne nous en avez pas prévenus, comme vous 
ne nous en faites point part, nous craignons que 
ce ne soil une folie du jeune homme, une sottise 
de la demoiselle. E^t-elle d'assez bonne maison 
pour épouser un de La Roche? Le père a-t-il 
réellement la fortune qu'on lui prête? 

Ma pauvre mère, obsédée de ces questions 
indiscrètes et un peu impérieuses de la part de 
certaines tantes collet-monté, m'attendait avec im
patience et me vit arriver avec joie. — Le voilà! 
dit-elle: il va résoudre tous les doutes. 

Je me croyais déjà marié, puisque je me vo
yais aimé d'une fille de cœur et de parole. Après 
avoir annoncé l'amélioration de la santé de M. 
Buthir, je répondis aux que.-tions relatives à sa 
fille: que j'aimais la fille et le père de mon âme, 
et que, ma mère m'ayant poussé aux premières 
démarches, je n'avai> pas à m'expliquer sur d'au
tres convenances que sur celles du cœur et de 
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l'honneur. Je tins seulement à ne pas laisser 
croire qu'une grande fortune m'eût alléché. Je 
rendis compte en deux mots de la situation de 
la famille, et ma mère se chargea d'affirmer qu'elle 
avait consacré six mois à prendre des informa
tions sur l'honorabilité de M. Butler avant de me 
confier son projet. Les renseigements étaient par
faits. M. Butler appartenait à la classe moyenne, 
il n'y avait pas l'ombre d'une tache sur son nom; 
au contraire il était estimé comme le plus géné
reux et le plus désintéressé des savants. 

Il n'y avait rien à répliquer, bien que la sa
tisfaction ne fût pas générale. Mes tantes trou
vaient qu'il n'y avait point assez de naissance 
pour tant de fortune. Un grand-oncle, chanoine 
sécularisé, encore plus avare que pauvre, me dit 
à l'oreille qu'il n'y avait pas assez de fortune pour 
si peu de naissance. 

Cette journée m'attrista. Il me tardait de me 
retrouver seul avec ma mère. Quand je lui eus 
raconté tous les incidents de la maladie de M. 
Butler et ceux de mon rapide tête-à-tête avec Love, 
elle m'attrista encore plus en ne partageant pas 
ma confiance. 

— Je suis fâchée, me dit-elle, que vous ayez 
annoncé officiellement ce mariage. Il n'est pas 
fait. Je ne me tourmentais pas de voir un père 
désireux de ne pas quitter sa fille; je crains les 
exigences bien naturelles, mais peut-être exces
sives un jour, de cette fille, qui ne veut pas et 
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qui ne pourra peut-être pas quitter son père. 
Quand vous vous êtes engagé, avez-vous fait au 
moins la réserve de rester en France, si bon vous 
semblait? 

Je n'y avais pas songé, et j'en fis l'aveu. Ma 
mère baissa les veux. Elle était blessée et af-
fligée de mon imprudence, mais elle ne dit pas 
un mot, et, comme de coutume, je me sentis livré 
à moi-même. Je n'osai pas lui parler de la froi
deur du jeune Butler; mais l'effroi me revint au 
cœur, et avec l'effroi toutes les angoisses, toutes 
les ardeurs d'une passion contrariée. 

IX 

Je sentais aussi une sorte de remords d'avoir 
compromis Love par trop de dévouement. J'a
vais eu beau prendre, pour aller chez elle, tous 
les chemins détournés à moi connus, être libéral 
sans affectation avec les valets de sa maison, ren
trer chez moi à la nuit et ne plus jamais passer 
par la ville: on m'avait rencontré dans des en
droits impossibles, les domestiques avaient j)arlé, 
et au moment où ma famille s'était émue, quel
ques officieux se préparaient de leur côté à avertir 
M. Butler de l'imprudence de ma conduite et de 
la sienne propre. 
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En attendant que le malade fût assez hors de 
danger pour entendre des choses désagréables, 
on s'agitait autour de M. Louandre. Mes concur
rents éconduits, mes rivaux en expectative et 
surtout les oisifs de province, qui glosent pour 
le plaisir de gloser, assassinaient de questions le 
pauvre notaire, et lui donnaient à entendre les cho
ses les plus infâmes. Les plus charitables voulaient 
bien admettre que je n'avais pas cherché à sé
duire une enfant auprès du lit où son père se 
débattait entre la vie et la mort; mais ils di
saient en souriant que je n'avais été ni timide ni 
malavisé de m'emparer du rôle de garde-malade 
pour me rendre maître de la situation, c'est-à-
dire de l'honneur et de la dot. M. Louandre, 
confident des affaires de M. Butler, ne pouvait 
crier sur les toits ce qu'il m'avait confié de l'a
venir de ses enfants. Love passait pour une 
riche héritière, et moi pour un âpre et adroit am
bitieux. 

Ainsi tout ce qui m'avait averti et effrayé dès 
le premier jour se levait déjà pour m'accabler. 
Il est vrai que j'avais maintenant dans l'âme tou
tes les forces de l'amour pour me préserver de la 
mauvaise honte et mépriser la malveillance ; mais, 
si cet amour n'était pas partagé, il me faudrait 
donc rester avec ma douleur sous le coup d'une 
humiliation sans dédommagement! 

Telles furent les clartés importunes qui se 
montrèrent, lorsque, deux jours après mon dé-
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part de Bellevue, j'y retournai avec une amère 
impatience. Je trouvai M. Louandre seul au sa
lon, attendant qu'on eû^ attelé son cheval. 

Vous avez été un peu vite, me dit l'excellent 
notaire. Le malade est sauvé, vos soins y ont 
contribué certainement; sa fille et lui-même k 
disent et vous bénissent. Tous trois cependant 
vous êtes blâmés par les sots qui vous envient 
Peu importe, si vous réussissez; mais il faut 
réussir promptement et officiellement. Vos parents 
vont déjà disant partout que c'est une affaire 
faite, et que vous l'annoncez, ^e venais donc 
ici avec la certitude que M. Butler me l'annon
cerait à moi ; eh bien ! il m'a parlé de vous avec 
affection, sans pourtant me dire un mot de ma
riage, et voilà ce qui m'étonne. Il est encore 
si faible que je n'ai pas voulu questionner; mais 
j'imagine bien que vous aviez sa parole avant de 
passer trois nuits à son chevet? 

— J'avais son assentiment, je vous l'ai dit. 
— Oui, mais vous ne m'avez pas dit que sa 

fille eût donné le sien? Vous l'a-t-elle donné? 
J'éprouvai encore une fois combien les pré*-

fiminaires et les négociations du mariage sont 
choses indélicates et cruelles. Il me fallait donĉ  
pour justifier mon amour, trahir̂  celui de Love, 
raconter les circonstances de son premier baiser, 
les livrer aux commentaires d'un tiers, enfin ef
feuiller brutalement la première fleur de mon 
«spérance ! . . . 
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Et d'ailleui^ une terreur soudaine s'emparait 
de moi... Etait-ce bien un baiser d'amour que 
j'avais reçu? Et si ce n'était qu'une effusion de 
reconnaissance naïve, un enthousiasme fraternel 
né de l'adoration filiale?... Au fait, elle ne m'a
vait pas dit, elle ne m'avait pas prouvé autre 
chose ! J'allais donc trahir la sainte confiance 
d'une âme pure et me vanter, comme un sot et 
comme un lâche, au risque de compromettre l'hon
neur de celle que, comme frère ou comme fiancé, 
j'avais le devoir de défendre? 

Je baissai la tête et ne répondis rien. 
— Diable, diable ! reprit M. Louandre, vous 

n'êtes pas si avancé que je croyais, et je crains, 
mon cher comte, que vous n'ayez fait un coup 
de tête en vous livrant à votre cœur. 

— Avez-vous quelque raison de croire ce que 
vous dites? Expliquez-vous. 

— Je me suis expliqué en vous disant que 
le père ne s'expliquait point. Et puis il y a une 
autre circonstance,... une misère, si vous vou
lez... Tenez, ajouta-t-il en dirigeant mes regards 
vers le parterre où le i)etit Hope se promenait, 
les mains derrière le dos et la tête penchée en 
avant; voyez l'attitude mélancoHque ou méditative 
de cet enfant! Tout-à-l'heure il était là, parlant 
et souriant avec moi comme tout autre individu 
de son âge. Tout-à-coup il a regardé là-bas, 
«du «oté de la grille, et il vous a vu arriver. 
Alorfe, prenant sa casquette de l'air d'un homme 
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fier et dépité, il m'a dit: „Pardon! voilà une 
visite qui n'est pas pour moi.'' Et il est sorti 
pour ne pas vous voir, sans s'expliquer autre
ment; mais plus je médite en moi-même sur 
ces étranges paroles, moins je les interprète en 
votre faveur, et je les livre à vos propres com
mentaires. 

— Cet enfant ne m'aime pas, m'écriai-je, je 
le vois, je le sens! Peut-être quelque valet lui 
aura-t-il fait entendre que ma présence compro
mettait sa sœur, ou que je ne voyais en elle que 
la grande fortune à laquelle ces enfants croient 
sans doute. Ah! mon cher monsieur Louandre, 
j'avais prévu tout cela, souvenez-vous! Que ne 
donnerais-je pas aujourd'hui pour ne pas aimer 
comme j*ai le malheur d'aimer! 

— Vous voilà donc pris à ce point-là ? Diable ! 
moi, je crains que le valet qui a indisposé le 
petit bonhomme contre vous ne soit ce grand 
cuistre de Black. Avez-vous remarqué qu'il vous 
vît de mauvais œil? 

— Le premier jour, oui ! Quand je vous dis 
que je n'ai vu clair que ce jour-là! 

— Allons, allons, reprit M. Louandre, puis
que c'est moi qui vous ai lancé sur la mer ora
geuse, bien que je ne sois pas responsable des 
étourderies que vous avez commises de votre 
chef et sans me consulter, je vais essayer de 
vous mener au port sans naufrage. Je reste. Je 
parlerai à M. Butler, à miss Love, au petit, au 
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pédant, s'il le faut. Je saurai où vous en êtes 
dans leur esprit, et j'amènerai peut-être une dé
cision favorable. AUez-vous-en saluer votre ma
lade, et tâchez que sa fille le quitte un peu pour 
que je me trouve seul avec elle. Je l'attendrai 
dans la bibliothèque. 

Je montai à l'appartement de M. Butler sans 
rencontrer personne. La maison était un peu à 
l'abandon depuis que l'active et douce châtelaine 
était absorbée par des soins plus pressants. Dans 
l'antichambre de M. Butler, deux domestiques 
dormaient profondément. Malgré l'été, on avait 
jeté partout des tapis sur les parquets, pour que 
le bruit des pas autour de lui ne troublât pas 
le léger sommeil du convalescent. La porte de 
sa chambre était grande ouverte. A travers 
les rideaux fermés, un jour bleuâtre tombait 
sur les cheveux noirs ,de Love et sur le pâle 
visage de son père. Elle était assise tout 
près de lui, et fisait à demi - voix, essayant 
plutôt de l'endormir par la monotonie de son 
intonation que de le distraire ou de l'occuper. 
J'étais dans la chambre, ils ne me vovaient 
pas, ils ne m'avaient entendu entrer ni l'un ni 
l'autre. 

J'avoue que j'éprouvais une sorte de curiosité 
inquiète de savoir ce que Love lisait si couram
ment. Cette inquiétude répondait sourdement à 
de vagues appréhensions déjà conçues ou plutôt 
effleurées. J'écoutai, et il me fallut quelques 
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instants pour me rendre compte de la langue 
qu'elle lisait, car elle la prononçait à la manière 
anglaise, et tout en voyant bien que ce n'était 
pas de l'anglais, j'hésitais à m'y retrouver; mais, 
au bout de deux phrases, le doute n'était plus 
possible: elle lisait du grec avec autant de faci
lité et d'habitude ((ue sa propre langue. 

Du grec! une fille de seize ans! Je me sen
tis devenir Clirysale de la tête aux pieds. Puis 
tout aussitôt je plaignis Love. — Ah! mon Dieu ! 
pensai-je, ce père, ingénument personnel, l'a éle
vée pour ses besoins, à lui, bien plus que pour 
son bonheur, à elle! La pauvre enfant est si 
modeste que personne ne se doute de son savoir. 
Elle n'a pas eu le choix de ce qu'on lui a fait 
apprendre: elle est docile, intelligente, humble, 
voilà tout. Ci' grec rennui(\ elle ne le comprend 
peut-être pas: elh» sait les caractères et la pro
nonciation, ce qu'il faut seulement p(nir faire une 
lecture à demi-voix. -— Mais M. Butler s'agita 
un peu. et dit en grée à, sa fille: — C'est as
sez, repose-toi. — A quoi elle répondit en grec: 
— Je ne suis pas fatiguée, mais je lirai encore 
plus bas. N'écoutez pas; tâchez de vous endormir. 

Ce n'était pas le moment de réveiller les es
prits du malade en me présentant. Je sortis 
aussi doucement (|ue j'étais entré, convaincu enfin 
que Love savait le grec. — Qu'importe après 
tout? me disais-je; mais pourquoi me l'a-t-elle 
caché ? 
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Je passai sans bruit dans la bibHothèque où 
attendait M. Louandre, et qui était située au mê
me étage que la chambre à coucher. Le bon 
notaire, qui s'ennuyait, s'était assis devant une 
grande table et feuilletait des cahiers épars, lais
sés en désordre depuis le jour où M. Butler 
avait été pris d'un évanouissement au miheu 
de son travail. M. Louandre sourit en me voyant. 
— Je ne commets pas d'indiscrétion, dit-il en 
me montrant les cahiers et les notes. Je me sou
viens fort mal de mon latin, et j'ai tout-à-fait 
oubhé mon grec. Quant aux autres sciences, sauf 
celle des lois, je m'en suis toujours privé. Mais 
savez-vous ce que j'admire? c'est de trouver l'é
criture de Mlle Butler dans tout cela. 

— Vous la connaissez donc, son écriture? 
— Sans doute, elle est le secrétaire de son 

père, qui est illisible, et c'est elle qui m'écrit 
toujours pour lui. Eh bien! je découvre,... au 
reste je m'en étais toujours douté, qu'elle sait le 
latin, le grec, les mathématiques, et je ne sais 
combien d'autres choses encore, ni plus ni moins, 
que dis-je? beaucoup mieux peut-être que l'il
lustre Junius Black. Ma foi, mon cher comte, 
vous aurez là, si Dieu nous exauce, une femme 
dont Mofière ne se serait pas moqué, car elle 
cache ses talents avec autant de soin que ses 
péronnelles savantes en mettaient à exhiber les 
leurs. Je vous en ferai mon compliment, moi, 
en toute humilité; mais savez vous ce que je me 
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dis ? car il faut toujours redescendre de l'abstrait 
au concret; je me dis qu'une tefie fille est trop 
nécessaire, trop indispensable à un tel père pour 
qu'il soit jamais possible de les séparer. Donc 
vous n'y devez jamais songer, et vous êtes bien 
résolu, n'est-ce pas, à ne pas mettre votre vo
lonté entre ces deux attractions invincibles? 

— Oui, répondis-je, je le savais, je le sais 
encore mieux maintenant. La santé, le travail, 
la passion, le bonheur de ce pauvre père seront 
anéantis le jour où sa fille lui manquera. Eh 
bien, soit ! s'il faut quelque jour quitter la France, 
je la quitterai, je suivrai Love au bout du monde, 
si M. Butler veut aller vivre au bout du monde. 
Ma mère en souffrira beaucoup, je le sais aussi 
maintenant : mais elle souffrirait davantage de me 
voir à toute heure seul el désespéré devant elle. 
Le sort en est jeté, que voulez-vous? Je ne pou
vais pas me flatter de trouver pour moi tout seul 
en ce monde le bonheur sans nuage et le soleil 
sans ombre. Faites que j'obtienne le cœur et la 
main de cette généreuse fille. Si elle m'aime, je 
serai encore à envier, car je l'aime, moi, enten
dez-vous? Ignorante ou docte, faible ou forte, 
ouvrière en dentelle ou en géométrie, elle est le 
type quï me plaît et me domine; elle est la fem
me (pii me fait rêver à toute heure, sans laquelle 
ma tète s'égare et mon âme me quitte. Plus d'ob
jections, mon cher ami ! agissez... ou plutôt non, 
n'agissez pas ! donnez-lui le temps de voir com-
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bien je l'aime et à quel point elle peut compter 
sur moi. Laissez dire les envieux, laissez-moi 
conduire ma barque moi-même. Tenez, allez-
vous-en ! j'ai peur que mon empressement ne lui 
paraisse brutal. Est-ce qu'elle peut penser à au
tre chose qu'à son père d'ici à huit ou dix jours ? 

— Permettez, permettez ! reprit M. Louandre ; 
je ne tiens pas tant à conclure ce mariage qu'à 
mériter la confiance de M. Butler et celle de vo
tre mère, qui tous deux m'ont chargé de ce qu'ils 
ont de plus cher au monde après leurs enfants, 
à savoir leur honneur, leur dignité respective. 
Je veux bien m'en aller, mais à la condition que 
vous vous en irez avec moi, car votre présence, 
trop fréquente et trop prolongée ici, compromet 
Mlle Butler et vous-même, vos parents et lés 
siens par conséquent, et moi-même par-dessus 
le marché. 

— Vous avez raison, répondis-je, partons! 
J'ai fait mon devoir en venant m'informer de la 
santé du malade. J'écrirai à miss Love pour lui 
dire que j'attends ses ordres, et je ne reviendrai 
que quand elle m'y aura autorisé. 

— Enfin vous parlez d'or, dit le bon Louan
dre en se levant; partons! 
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X 

Mais il était écrit que les choses se passe
raient autrement. M. Butler s'était endormi; on 
avait prévenu miss Love de mon arrivée : elle s'é
tait fait remplacer par son frère auprès du con
valescent; elle venait à nous, elle saluait M. Louan
dre, qui avait déjà pris congé d'elle une demi-
heure auparavant: elle me tendait la main avec 
un affectueux et radieux sourire. 

— 11 va de mieux en mieux, me dit-elle, 
parlant toujours de l'objet de son unique préoc
cupation, et. >'asseyant entre nous deux, elle 
causa avec ce charmant naturel et cette géné
reuse expansion qui ne l'abandonnaient plus, quand 
j'étais auprès d'elle. M. Louandre fut frappé de 
cette confiance animée qu'il ne lui avait jamais 
vu manifester si ouvertement, et, prenant tout-à-
coup confiance lui-même dans ma cause, jugeant 
comme moi que j'étais aimé, il plaida pour mon 
bonheur. 

M. Louandre était un homme positif, d'un 
esprit ordinaire, mais d'une si grande honnêteté 
de cœur que rien n'était blessant dans sa bouche. 
Il parla, cette fois surtout, avec une rare élé
vation, un remarquable bon sens, et je vis que 
Love l'écoutait avec une déférence presque res
pectueuse. Je l'aurais souhaitée plus attendrie 
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par l'amour que convaincue par le raisonnement; 
mais elle écoutait sans interrompre, efie donnait 
des signes d'adhésion, et j'attendais une réponse 
favorable et décisive. 

Elle se recueilht un moment avant de ré
pondre; enfin elle répondit: — Je suis une en
fant, et pourtant mon père a en moi une con
fiance entière. Il m'a remis le soin de choisir 
moi-même mon mari. D'abord cette idée-là m'a 
effrayée. A présent j'en ai pris mon parti, sur
tout depuis que je connais M. de La Roche et 
que je me suis assurée que son cœur est bon 
et que ses idées sont nobles. C'est donc lui 
que je choisis dès à présent, à l'exclusion de 
tout autre, puisqu'il aime mon père et que mon 
père l'aime aussi : mais je fais une réserve, c'est 
qu'il m'attendra six mois. Ce n'est pas avant 
six mois que je peux consentir à me marier. 

— Six mois, c'est trop long ! s'écria M. Louan
dre. Il passe trop d'eau sous le pont- pendant 
six mois: j'entends par là les intrigues, les in
discrétions, les mensonges, les jalousies du dehors. 
Vous ne savez pas, chère enfant, toutes les mou
ches avides et venimeuses qui bourdonnent au
tour des fruits mûrs. Or un mariage arrêté est 
un fruit mûr qu'il faut cueillir avant qu'il ne 
tombe. Disons trois mois, et même moins, s'il 
est possible. 

— Eh bien! reprit-elle, ne disons rien que 
ceci: mon père a besoin de moi pour finir un 

7* 
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ou\Tage qui le passionne: je suis sou secrétaire, 
et personne ne peut me remplacer... 

— Parce que vous êtes aussi savante que 
lui ! Nous savons cela, sécria M. Louandre un 
peu à l'étourdie. 

— Où prenez-vous cela ? répondit Love en 
jetant un regard inquiet sur les papiers du bureau 
et en rougissant beaucoup, avec une physionomie 
contrariée. Je ne sais qu'écrire sous sa dictée; 
mais il a une telle habitude de s'adresser à moi 
que d'ici à longtemps il ne pourra rien faire 
avec un autre. 

— Bah! bah! n'a-l-il pas l'illustre Junius, 
qui en sait long aussi, à ce qu'il paraît ? 

— L'illustre Junius. répondit Love en sou
riant, sait beaucoup trop de choses: il veut dis
cuter avec mon père et lui imposer ses vues 
transcendantes. Mon père est modeste et doux, 
il cède: mais il s'en repeiit ensuite, car M. Black 
a des idées étroites, et le travail est à recom
mencer. Et puis cela jette mon père dans des 
incertitudes qui lui font mal. C'est un libre 
esprit, un génie hardi et ingénieux à qui l'on 
doit laisser ses défauts et ses qualités. Mon 
attention |)assive est tout ce qu'il lui faut Hope 
serait tout aus>i attentif et dévoué que moi; 
mais il travaille assez pour son compte, et sa 
santé délicate ne résisterait pas à un surcroît 
d'application. Souffrez donc que j'appartienne à 
mon père exclusivement jusqu'à ce que l'ouvrage 
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«oit fini. Il y a fort peu de chose à faire, et 
si mon père était bien portant, je serais libre 
dans peu de semaines; mais pouvons-nous fixer 
le jour où il sera capable de reprendre ses oc
cupations? Ne devons-nous pas souhaiter, pour 
notre tranquillité future, qu'il les reprenne le 
plus tard possible? Je vous avertis, moi, que 
je ferai tous mes efforts pour qu'il ait une con
valescence tranquille et paresseuse, et je suis 
sûre, ajouta-t-elle en se tournant vers moi avec 
candeur, que vous m'y aiderez de tout votre 
pouvoir. 

Je ne pouvais résister à l'aimable ascendant 
de Love, et rien ne me semblait difficile, quand 
elle invoquait la délicatesse de mon affection. 
Je lui rendis grâces de sa confiance en moi, et 
j'acceptai l'arrangement qu'elle proposait, à savoir 
que nous nous marierions aussitôt que l'ouvrage 
serait sous presse. 

— Diable! Est-ce un in-folio? demanda M. 
Louandre. 

— Non, non, répondit Love, ce n'est qu'une 
mince brochure. 

J'allai saluer M. Butler à son réveil. 11 me 
lendit ses bras affaiblis et me serra sur son 
cœur. — Vous avez été un ange pour moi, me 
dit-il. Vous avez consolé et soutenu mes pauvres 
enfants, effrayés et navrés de ma souffrance. Je 
vous bénis comme un père bénit son fils. 

J'étais profondément attendri et heureux, 



1 0 2 JEAN DE LA ROCHE 
t 

mais j'eus tout-à-coup un sentiment d'épouvante 
en voyant Hope, dont je cherchais les regards, 
me tourner le dos avec affectation et sortir de 
la chambre. Love en parut frappée, et elle le sui
vit en me disant: ,,Restez là jusqu'à ce que je 
revienne." Elle revint bientôt, mais très-pâle, 
et quand elle put me parler sans témoins: — 
Je ne sais ce qu'il a, cet enfant, me dit-elle: il 
me boude et refuse de s'expliquer. Je ne l'ai 
jamais vu ainsi : je crains qu'il ne soit malade, 
bien qu'il dise ne souflrir de rien. 

— Il ne vous a pas parlé de moi? 
— Non! Que s'est-il donc passé entre vous? 
— Rien, sinon qu'il me témoigne de la froi

deur, et que je crois deviner en lui de l'aversion. 
C'est à vous de tâcher de savoir ce en quoi 
j'ai pu lui déplaire, afin que je m'en corrige ou 
m'en abstienne. Je sens bien que vous l'aimez 
ardemment, et qu'il faut que je sois aimé de 
lui! N'est-ce pas, il le faut? 

— Oui, certes, il le faut absolument! Re
venez bientôt, je l'aurai confessé, et je vous 
dirai tout. 

Je partis avec M. Louandre. 
— Je ne suis pas si tranquille que vous, me 

dit le notaire à plusieurs reprises, en cheminant 
à mes côtés. 

Hélas! je n'étais pas tranquille du tout. 
Le lendemain, je reçus la lettre suivante: 
„Ne revenez ni demain ni après-demain. Il 
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faut auparavant que j'aie raison des idées de ce 
cher et cruel enfant. Imaginez-vous qu'il n'a 
rien contre vous; il vous estime et vous aime
rait peut-être, si vous ne songiez pas à m'épou
ser. Voilà ce qu'il dit, et il n'écoute rien de ce 
que je lui réponds. Il est absorbé, pâle, sans 
appétit, et, je le crains, sans sommeil. Enfin il 
est jaloux de moi, voilà ce que je suis obfigée 
de constater. Il ne veut pas que je me marie. 
Ne vous inquiétez pas trop de cela ; il est si 
jeune, et d'ailleurs si bon et si raisonnable! 
Laissez passer quelques jours. Quand ihsera 
bien portant, je le persuaderai, j'en réponds; il 
m'a toujours cédé après un peu de résistance, 
et ce n'est pas à dix ou onze ans que l'on a 
une volonté inébranlable. Mon père s'est levé 
aujourd'hui. Déjà il pense à travailler. Je l'en 
empêche. Présentez mes tendres respects à ma
dame votre mère, et plaignez-moi un peu du 
chagrin que je vous cause. 

„LovE BUTLER." 

Je passai une journée terrible. Les plus sinis
tres pressentiments m'assiégeaient ; il me semblait 
que je ne devais plus revoir Love, que tout était 
fini entre nous. 

Peu à peu je me calmai,, sa lettre était si 
bonne, si confiante! Je la montrai à ma mère, 
qui me rassura. — Une personne si juste et si 
loyale, me dit-elle, ne cédera pas à l'injustice 
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d'un enfant, et l'injustice d'un enfant est un ca 
price qui passe. Faites ce qu'elle vous dit : 
n'allez chez elle ni demain ni après-demain; le 
jour suivant, nous irons ensemblci M. Butler 
n'ayant pu me rendre votre visite, sa maladie 
m'autorise à lui faire la mienne. 

— Non, lui répondis-je, c'est bien assez que 
vous soyez compromise en ma personne. Je 
crains cet enfant, qui n'est pas un enfant comme 
les autres. 

— C'e>t possible, mais sa sœur vous aime; 
elle ne craint pas de se compremettre en vous 
écrivant. Je vois dans cette infraction aux con
venances l'élan d'une belle âme. C'est à nous de 
lutter avec elle contre les obstacles de son in-
térieur, et de lui bien dire que nous ne doutons 
pas d'elle. Nous irons la voir, vous dis-je, nous 
irons dans deux ou trois jours. 

Ma mère pensait engager encore plus la pa
role de Love par cette démarche; mais les 
événements la lui interdirent. Le médecin de 
M. Butler arriva au moment où nous nous dis
posions à partir pour Bellevue. 11 venait de la 
part de M. Butler et de sa fille nous dire que 
Hope avait une fièvre nerveuse assez inquiétante, 
et il était chargé de nous en apprendre confi
dentiellement la cause. L'enfant, voyant que sa 
sœur allait se marier, était tombé dans une 
sorte de désespoir. Cela était fort injuste, fort 
blâmable à coup sûr, le père comptait l'en re-
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preftdre, la soeur espérait pouvoir passer outre; 
mais avant tout il fallait guérir le petit malade, 
lui éviter tout sujet de chagrin, paraître céder 
à sa fantaisie. Donc je ne devais point songer 
à retourner à Befievue avant huit jours. Jusque-
là, le médecin promettait de m'envoyer fréquem
ment un bulletin de sa santé. 

— Vous voyez! dis-je à ma mère, quand il 
fut parti. Tout est perdu! Cet enfant mourra 
si elle lui résiste, et comme elle l'adore, elle lui 
sacrifiera tout 

Ma mère, avec ses habitudes d'esprit, son 
caractère morne et son âme désolée pour son 
propre compte, avait fait jusque-là de grands 
efforts pour me paraître tranquille et pour me 
soutenir. Elle était au bout de son initiative. 
Elle baissa la tête, et je vis rouler des larmes 
dans ses yeux fixes. 

Je sentis alors pour la première fois sa peine 
passer dans mon cœur et se fondre avec la mien
ne. N'ayant pas assez connu mon père pour 
le pleurer, je n'avais jamais bien compris les 
larmes intarissables de ma mère. L'amour m'é
tait toujours apparu comme une passion que 
l'âge doit éteindre; mais depuis que j'avais senti 
la tendresse s'éveiller en moi, depuis que j'avais 
savouré auprès de. Love la douceur des relations 
intimes, le charme de la confiance mutuelle, et 
cadressé Je rêve de l'amitié sainte unie aux ar
deurs de la jeunesse, je pouvais comprendre la 
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jeunesse brisée de ma mère, le vide de son cœur 
et l'horreur de la froide solitude où elle se con
sumait 

— Pardonnez-moi d'aggraver et de raviver 
vos peines, lui dis-je en me mettant à ses ge
noux. Vous vouliez me donner du courage, et 
je refusais d'en avoir. Eh bien ! c'était lâche. 
J'en aurai, je vous le promets. J'aurai même 
de l'espérance. Rien n'est perdu, et les craintes 
dont je vous afflige ne méritaient peut-être pas 
que je vous en aie entretenu. Attendons! 

J'affectai dès lors une confiance et une pa
tience que je n'avais pas. J'ignore si ma mère 
s'y trompa. Elle joua peut-être le même rôle 
que moi en me cachant ses anxiétés et ses dés
espérances. 

XI 

Je comptais les heures du jour et de la nuit 
avec une impatience découragée. J'allais à la 
chasse et je ne voyais pas seulement lever le gibier. 
J'inventais des buts de promenade où je ne me ren
dais pas, des affaires dont je n'avais nul souci. 
Je ne pouvais rester en place. Je fuyais mes 
amis et mes connaissances. Leurs questions me 
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mettaient au supplice. Pourtant tout le monde 
savait déjà la vérité. Love n'en avait pas fait 
mystère. Loyale et brave, elle avait dit aux per
sonnes qui venaient s'informer de l'état de son 
père et de son frère, et qui lui laissaient voir leur 
curiosité sur mon compte, qu'elle m'avait donné 
sa parole, mais qu'elle ne savait plus quand elle 
pourrait la tenir. Et elle racontait ingénument 
l'opposition bizarre et maladive de Hope à tout 
projet de ce genre. Elle parlait de moi avec une 
vive reconnaissance, une grande sympathie, une 
franchise qui paralysait la raillerie et confondait 
la malveifiance. Elle avait mille fois raison, et 
rien ne lui semblait plus facile de dire ce qu'efie 
pensait, puisque la vérité était la chose la plus 
honnête et la plus droite qu'elle eût pu inventer. 

Tout cela m'était rapporté par M. Louandre 
et par M. Rogers, le médecin anglais que la fa
mille Rutler avait mandé de Paris, et qui m'avait 
pris en amitié. Il m'écrivait de temps en temps, 
mais il me rassurait sur les sentiments de ma 
fiancée sans me rassurer sur la santé de son 
frère, et M. Louandre me disait au contraire que 
la maladie de l'enfant était légère, tandis que la 
faiblesse de sa sœur pour lui était une chose grave. 

Je ne savais donc plus que penser. Love ne 
m'écrivait plus. Deux semaines s'étaient écoulées, 
sans que l'on pût couper les accès de fièvre de 
Hope, et sans qu'il eût été possible de rien tenter 
pour le faire revenir de sa fantaisie. M. Louan-
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dre résumait ainsi la situation: — Certes elie 
vous aime, même beaucoup. Elle est charmante, 
quand elle parle de vous; mais elle dit trop tran
quillement tout le bien qu'elle en pense. Votre 
nom ne la fait pas rougir. Elle a une manière 
de vous aimer qui fera votre bonheur, si vous 
l'épousez, mais qui ne vaincra pas les obstacles 
à votre mariage, s'il s'en présente de sérieux. 
Ne l'aimez donc pas si follement; apaisez-vous! 

— Ah! taisez-vous, lui répondais-je avec 
amertume; je ne pense que trop comme vous! 
Elle aime trop sa famille pour aimer un nouveau-
venu. Elle est adorable, mais elle n'a pas d'a
mour pour moi. Et moi, je le vois de reste, mais je 
l'adore ! Ne me dites plus rien d'elle. Laissez-moi 
attendre et souffrir. 

Devant ma mère, j'affectais la confiance et 
la gaieté. Seul, j'étais en proie aux furies. J'ac
cusais Love, j'essayais de me détacher d'elle, et, 
chose horrible à penser, il y avait des moments 
où je me surprenais à désirer la mort de son 
frère: mais ce monstrueux souhait ne me soula
geait pas. Je sentais bien que, si je devenais la 
cause de cette mort. Love ne pourrait jamais se 
décider à me revoir. 

Au bout de cette mortelle quinzaine, j'appris 
par un indifférent que je jeune Butler était mieux, 
et qu'on l'avait vu se promener en voiture du 
côté de la Chaise-Dieu. N'y tenant plus et me 
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sentant devenir fou, je partis à tout hasard pour 
Bellevue. 

— Peut-être s'est-on trompé, me disais-je. 
Si Hope était guéri, ne me l'eût-on pas fait sa
voir? S'il ne l'est pas, s'il garde encore le lit, 
je pourrai au moins dire à Love quelques mots 
dans une autre pièce. D'ailleurs je verrai M. But
ler; il est réellement guéri, lui, il s'expliquera. 
Si je ne peux parler ni à l'un ni à l'autre, j'a
percevrai peut-être ma fiancée. Je connais main
tenant la maison ; je saurai me glisser dans 
tous les coins. Et quand même je resterais de
hors, quand même je ne verrais que la lumière 
des croisées, il me semble que cela me rendrait 
un peu de calme pour attendre, ou de force pour 
accepter mon destin. 

Au point où nous en étions, ma visite ne 
pouvait plus compromettre personne. J'avais bu 
résolument la petite honte de mon amour con
trarié et de mon avenir remis en question. Je 
ne sacrifiais plus rien à la vanité. Quand à Love, 
elle avait conquis par sa franchise l'estime et le 
respect de tous les honnêtes gens. Je n'avais donc 
à ménager que la fantaisie et la maladie d'un 
enfant; cela ne me semblait pas bien difficile. 

Comme j'étais à moitié chemin déjà, M. Black 
me revint en mémoire. Le pauvre garçon m'a
vait toujours déplu; je me mis à le prendre en 
horreur, je ne sais trop pourquoi, si ce n'est 
parce que j'avais l'esprit malade. Je m'imaginai 
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qu'il excitait Hope contre moi, que j'avais surpris 
des regards malveillants à la dérobée, des sourires 
de dédain en ma présence, enfin que je devais 
me méfier de lui et m'introduire à Befievue sans 
qu'il me vît. 

11 n'était que trois heures de l'après-midi. Je 
me trouvais à une lieue d'Allègre, où j'avais l'ha
bitude de faire reposer mon cheval, quand je 
suivais cette route pour gagner la Chaise-Dieu. 
Je résolus de m'arrêter trois ou quatre heures 
là où j'étais pour attendre la nuit, et, prenant à 
droite un petit chemin de traverse, j'atteignis le 
hameau de Bouffaleure, où je mis mon cheval 
chez un paysan. De là, pour tuer le temps, je 
me rendis à pied au cratère de Bar, situé à peu 
de distance, et que je n'avais jamais eu la curio
sité de gravir. 

L'antique volcan s'élève isolé sur un vaste pla
teau très nu et assez triste. Il est là comme une 
borne plantée à la limite de l'ancien Velay et de 
l'ancienne Auvergne. Du sommet de ce cône tron
qué , la vue est admirable et s'étend jusqu'aux 
Cévennes. Une vaste forêt de hêtres couronne la 
montagne et descend sur ses flancs, qui se dé
chirent vers la base. Le cratère est une vaste 
coupe de verdure, parfaitement ronde et couverte 
d'un gazon tourbeux où croissent de pâles bou
leaux clair semés. 11 y avait là jadis un lac qui, 
selon quelques antiquaires, était déjà tari au temps 
de l'occupation romaine, et qui, selon d'autres, a 
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,pu servir de théâtre à leurs naumachies. La tra
dition du pays est plus étrange. Les habitants du 
Forez se seraient plaints des orages que le lac 
de Bar attirait et déversait sur leurs terres. Ils 
seraient venus à main armée le dessécher avec du 
vif-argent. 

Je me laissai tomber sur l'herbe vers le milieu 
du lac tari. Les bouleaux interceptaient fort peu 
la vue, et mon regard embrassait l'épaisse et ma
gnifique ceinture de hêtres qui entoure le rebord 
du cirque avec une régularité que ne surpasse
raient guère les soins de l'homme. De là, on pour
rait se croire dans le bassin d'une plaine, si l'on 
ne consultait l'aspect du ciel, qui, au heu de fuir 
à l'horizon par une dégradation de tons et de for
mes, révèle, par l'intensité uniforme du bleu et 
par le dessin inachevé des nuages, le peu d'es
pace que la plate-forme boisée occupe. 

Le lieu est d'une tristesse mortelle, et je m'y 
sentis tout-à-coup saisi par le dégoût de la vie 
qu'inspirent certains aspects solennels et sauvages 
de la nature, peut-être aussi l'oppression de ce 
ciel étroit qui écrase les cimes enfermées par des 
rebords, et qui semble mesuré à l'espace d'une 
tombe. Je mis ma tête dans mes mains, et je 
donnai cours aux sanglots que j'étouffais depuis 
si longtemps. 

Je m'éveillai comme en sursaut en m'entendant 
appeler par mon nom... La voix de Love dans 
cette morne solitude, d'un accès sinon difficile. 
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du moins pénible, et où je m'étais dit avec une 
sorte de sécurité douloureuse: Là du moins les 
oiseaux du ciel verront seuls ma faiblesse et mes 
pleurs!... Cela était si invraisemblable que je 
n'y crus pas d'abord. C'était Love pourtant. Elle 
accourait vers moi, marchant comme un sylphe 
sur le gazon mou et ployant du cratère. Elle 
était animée par la marche et par l'inquiétude; 
mais quand elle se fut arrêtée un instant pour 
respirer en me serrant les mains, elle redevint 
pâle, et je vis qu'elle aussi avait beauconp veillé 
et beaucoup souffert. 

— Ne me dites rien ici, répondit-elle à mes 
questions inquiètes; venez dans le bois. Je veux 
vous parler sans qu'on le sache. Mon père et mon 
frère sont en voiture au bas de la montagne, du 
côté d'Allègre. Ni l'un ni l'autre n'auraient la 
force de monter jusqu'ici. Moi, je vous ai aperçu, 
traversant une petite clairière. Comment je vous 
ai reconnu de si loin, quand personne autre ne 
pouvait seulement vous apercevoir, c'est ce que 
je ne peux pas vous exphquer; cependant j'étais 
sûre de vous avoir reconnu. Je n'en ai rien dit ; 
mais, comme mon père m'engageait à grimper au 
cratère avec M. Black, j'ai accepté. Je me suis 
arrangée pour perdre mon compagnon dès l'entrée 
du bois. Ce n'a pas été difficile. J'ai coupé en 
droite ligne, à pic, sous les arbres ; M. Black est 
trop asthmatique pour en faire autant. Je lui ai 
crié de suivre le sentier, et le sentier aboutit là-
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bas, à droite. Je le sais, je suis déjà venue ici 
deux fois. C'est pourquoi je vous emmène à l'op
posé. Mon père m'a donné deux heures, pendant 
qu'il reste assis avec Hope sur le bord du ruis
seau. J'ai gagné une demi-heure en montant tout 
droit; je gagnerai un quart d'heure en descendant 
de même, et M. Black deviendra ce qu'il pourra. 

En parlant ainsi, elle m'entraînait vers le four
ré, où nous arrivâmes en peu d'instants. Le lac 
n'a guère qu'un demi-quart de lieue de diamètre. 
Aussitôt qu'on a franchi la couronne boisée du 
cratère, le terrain se précipite, et l'immense ho
rizon se découvre à travers les arbres. 

Love s'assit auprès de moi sur la mousse, au 
milieu des genêts en fleurs. De là nous aperce
vions, comme deux points noirs, M. Butler et son 
fils au bord du ruisseau. La voiture et les domes
tiques étaient à l'ombre un peu plus loin. Love, 
s'étant assurée que nous étions bien cachés, même 
dans le cas où Junius Black aurait l'esprit de 
venir de notre côté, me regarda enfin, et, voyant 
ma figure altérée, elle perdit la résolution qui 
l'avait soutenue jusque-là. 

— Mon Dieu! s'écria-t-elle, comme vous avez 
du chagrin ! Ah ! si vous m'aimez tant que cela, 
et si vous manquez de courage, que vais-je donc 
devenir, moi? 

— Si je vous aime tant que cela!... Vous 
avez donc pensé que je vous aimais peu et tran
quillement? 

I 8 
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Peu, non! Je ne vous aimerais pas. sj je 
ne me croyais pas beaucoup aimée; mais tant 
(jue le devoir ne nous enchaîne pas l'un à l'autre, 
nous ne pouvons pas sacrifier celui qui nous en
chaîne à notre famille. Pourriez-vous hésiter entre 
votre mère et moi ? 

— 11 me semble que je n'ai pas hésité, quand 
je vous ai donné ma parole de me séparer 
d'elle pour vous suivre, s'il le fallait, à mille lieues 
de ce pays. 

— ('est vrai, répondit miss Love en pâlis
sant, vous m'avez promis et juré plus que je ne 
demandais, car je comptais bien et je compte 
toujours que nous resterons en France. J'ai pensé 
que vous étiez très-enthousiaste, très-vif en pa
roles, et qu'au besoin vous reculeriez devant un 
pareil sacrifice. 

— Vous vous êtes trompée, je ne recule
rais pas. 

— Eh bien ! c'est peut-être mal de m'aimer 
à ce point-là ; mais vous n'êtes pas dans la même 
situation que moi. Votre mère, vous me l'avez 
dit, désirait notre mariage, et l'idée de votre bon
heur lui eût fait tout accepter. C'est la conso
lation des cœurs généreux (jue de savoir s'oubher 
pour ceux qu'on aime. Chez nous, ce n'est pas 
la même chose. J'ai affaire à un père qui ne 
saurait pas vivre sans moi, à un frère... 

— C'est de lui qu'il faut me parler; voyons! 
Votre père n'exigera rien de moi qui ne soit ac-
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cepté d'avance: mais l'enfant, le terrible enfant! 
C'en est donc fait! il est guéri, il est heureux... 
Je le vois là-bas qui joue avec son chien, et 
j'entends, je crois entendre son rire, qui monte 
jusqu'ici. C'est vous, Love, qui avez fait encore 
ce miracle, et cette fois le remède que vous avez 
mis sur la plaie, ce n'est pas ma soumission, 
c'est votre abandon et ma mort. 

Love ne répondit rien. Elle regardait fixement 
du côté de son frère, et de grosses larmes cou
laient sur ses joues. 

— Vous m'elfrayez! lui dis-je. Est-ce que 
cette apparence de santé est trompeuse? Est-ce 
qu'il est condamné? 

— Non, non! répondit-elle; il est sauvé, parce 
que je lui ai fait un mensonge. Je lui ai dit que 
je renonçais à vous, que je ne voulais jamais me 
marier... 11 l'a bien fallu! M. Rogers ne vous 
a-t-il pas dit que le pauvre enfant n'avait pas 
d'autre mal que sa jalousie, mais que ce mal 
était effrayant, que sa raison en était menacée, 
et qu'il était impossible à cet âge-là de persé
vérer avec tant de force et d'obstination dans un 
chagrin quelconque, sans faire craindre que le 
désordre ne soit déjà dans les facultés de l'âme? 
Tenez, j'étais, il y a un mois, la plus heureuse 
créature de la terre, et maintenant je suis la plus 
inquiète, la plus désolée. Ne viendrez-vous point 
à mon secours? 

— Comment, m'écriai-je, c'est vous qui m'in-
8* 
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voquez, quand je succombe, et qui me demandez 
mon aide pour m'anéantir? Que voulez-vous donc 
que je fi«sse pour vous rendre ce bonheur que 
mon funeste amour vous a enlevé? S'il faut me 
tuer, me voilà prêt: mais s'il faut vivre sans 
vous revoir, n'y comptez pas. 

— Je ne veux pas, répondit-elle, que vous 
consentiez à vivre toujoni^ .̂ ans me voir: je ne 
vous parle que d'une séparation d(̂  quelques mois, 
de quelques semaines j)eut-étre; donnez-moi le 
temps de guérir et de convaincre mon frère. 
Quant à vous tuer, songez à votre mère et à 
moi, et ne dites jamai> de paieilles chosi^s: ce 
sont là de mauvaises poroles et de mauvaises 
idées. Voudriez-vous me laisser la honte et le re-
'pentir d'avoir aiiné un lâche? 

— Le suicide n'est pa> une chose si lâche 
que vous croyez : ce qui est lâche, c'est de le 
présenter comme une menace. Je ne vous en 
parlerai plus, soyez tranquille; mais vous, que par
lez-vous de m'aimer? Si vous m'aimiez, ne trouve
riez-vous pas des forces suprêmes, des moyens 
de peisua>ion exceptionnels, prodigieux au besoin, 
pour détruire l'antipathie et la résistance d'un 
enfant? Une mère est plus qu'un frère, mille 
fois plus sous tous les rapports: eh bien! moi, 
je vous affirme, je vous jure que si la mienne 
s'opposait à notre mariage, je viendrais à bout 
de l'y faire consentir et de la rendre heureuse, 
quand même, après qu'elle aurait cédé; je sais 
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que vous auriez la volonté et le pouvoir de vous 
faire aimer d'elle. Pensez-vous donc que je n'aurais 
pas le même pouvoir et la même volonté vis-à-
vis de Hope? Doutez-vous de mon cœur et des 
forces de mon dévouement? Oui, vous en doutez, 
puisqu'au heu de m'appeler auprès de lui pour 
le soigner, le servir, le fléchir et le convaincre, 
vous m'éloignez, vous me défendez de paraître 
devant ses yeux, et vous entretenez ainsi cette 
tyrannie de malade qui pèsera, si vous n'y pre
nez garde, sur tout le reste de votre vie, et pro
bablement sur le bonheur de votre père! 

Ce dernier mot frappa Love plus que tout le 
reste. — Ce que vous dites est vrai, répondit-
efie, pleurant toujours avec une douceur navrante. 
Mon père souffre déjà de cette tyrannie, car il 
vous aime; il voyait notre mariage avec con
fiance, et je prévois le temps où la lutte pourra 
s'établir entre son fils et lui ; mais, hélas ! ajouta-t-
elle plus bas en retombant dans ce décourage
ment qui m'effrayait, ne sera-ce pas bien assez 
pour moi d'avoir à les mettre d'accord, sans 
qu'une autre lutte s'établisse au sein de la fa
mille? Ah! tenez, cette position est horrible, et 
quand je pense que la raison ou la vie de ce 
malheureux enfant doit peut-être y succomber!... 
Vous parliez de votre mère, et cela m'a rappelé 
la mienne. Savez-vous que c'est elle que j'aime 
encore et que je ménage dans son fils? Si vous 
saviez comme il lui ressemble, et comme elle 
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l'aimait! Elle l'aimait plus que moi. Je voyais 
bien sa préférence, el, loin d'en être jalouse, je 
donnais tous mes instants et toute ma vie à ce 
cher enfant. Que voulez-vous? C'est une habitude 
prise dès un âge que je ne saurais vous dire, car 
je ne me rappelle pas le moment où j'ai com
mencé à m'oublier pour Hope. J'ai été bercée 
avec ces mots: „I1 est né après toi, c'est pour 
que tu le serves. Tu sais marcher et parler, c'est 
pour que tu le devines et que tu le portes." Et 
quand ma mère s'est sentie mourir, elle m'a 
parlé, à moi enfant de dix ans, comme si j'eusse 
été une mère de famille. Elle m'a dit: „Tu vois 
que ton père aime la science, c'est beau et res
pectable. Vénère la science par amour pour lui, 
et apprends tout ce qu'il voudra que tu saches, 
quand même cela ne devrait jamais servir qu'à 
lui être agréable. Tu es forte et tu as de la mé
moire. Hope est encore mieux doué que toi; mais 
il est délicat et pas assez gai pour son âge. Prends 
garde que ton père n'oubhe cela, et qu'il ne se 
fie trop à des facultés précoces. Sois toujoui's là, 
et fais en sorte que mon fils travaille assez pour 
contenter le cœur de son père et développer ses 
propres aptitudes, mais pas assez pour que sa 
santé en souffre. Ne le perds jamais de vue, et 
quand tu le verras trop lire ou trop rêver, prends-
le dans les bras, emporte-le au grand air, se
coue-le, force-le à jouer. Il faudra trouver moyen 
de faire tout cela sans négliger tes propres études. 
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Ainsi tu n'auras pas un instant de reste dans ta 
vie pour songer à d'autres plaisirs que ceux du 
devoir accomph. Je sais que je te demande ce 
qu'on appelle l'impossible, ma pauvre Love ; mais 
il n'y a rien d'impossible, quand on aime, et je 
sais que s'il faut faire des prodiges, tu en feras." 
Que vouliez-vous que je répondisse à ma mère, 
quand elle était là, sur son ht d'agonie, pâle et 
comme diaphane, serrant mes petites mains d'en
fant dans ses pauvres mains convulsives, et cou
vrant mon front de larmes déjà froides comme 
la mort? Ah! je n'oublierai jamais cela, c'est im
possible! Mon ami. ayez pitié de moi. Montrez-
moi du courage, afin que j'en aie aussi. Soyez 
pour moi ce que j'ai été pour ma mère, et je 
crois, oui, je sens que je vous aimerai comme je 
l'aimais, ou plutôt, non! parlez-moi comme elle 
me parlait, commandez-moi de me sacrifier à mon 
devoir: c'est encore comme cela que je vous 
comprendrai et vous aimerai le mieux. 

En parlant ainsi. Love se jetait dans mes 
bras avec l'innocence d'un être que les passions 
terrestres ne peuvent pas atteindre, et moi qui 
l'aimais en imagination d'un amour sauvage et 
terrible, quand je la sentais ainsi, abandonnée et 
chaste, sur ma poitrine, je ne songeais seulement 
plus à ce que mes désirs avaient mis de rage 
dans mon sang. Je la regardais avec tendresse, 
mais avec autant de respect que si elle eût été 
ma sœur. Je baisais doucement ses cheveux, je 
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n'aurais pas osé les soulever pour baiser son front 
nu, et son pauvre co'ur qui palpitait comme celui 
d'un oiseau blessé, je h* sentais près du mien 
sans me souvenir d'une autre union que celle de 
nos âmes. 

La douceur de Love devait me vaincre, et 
elle me vainquit. Encore une fois je cédai. Je 
promis d'attendie sans me désespérer la guérison 
de Hope, dût-elle tarder à être radicale. Tarder 
combien de temps? Hélas! je n'osai fixer un 
terme, dans la crainte de le voir dépassé et de 
ne pouvoir m'y soumettre. Love cherchait à me 
donner de l'espérance, mais elle n'en avait pas 
assez elle-même pour régler quoi que ce soit 
dans notre avenir. Elle promettait sans effort et 
sans hésitation de m'aimer, et même de m'ecrire, 
de me tenir au courant, et, quoique tout cela 
me parût bien calme auprès de ce que j'allais 
souffrir et subir pour l'amour d'elle, je me sen
tais encore si heureux de cette afl'eclion suave et 
sainte, que je n'eusse pas changé mon sort contre 
celui d'aucun autre homme sur la terre. 

Je la tenais encore embrassée, quand j'enten
dis un bruit de feuilles et de branches froissées 
à deux pas de nous. Je me levai brusquement, 
et Love me suivit. Junius Black passa tout près 
de moi sans me voir, et il acheva le tour du 
cratère sans paraître songer à miss Love. 

— Soyez tranquille, me dit-elle; il n'a qu'une 
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idée, c'est de ramasser des cristaux d'amphibole 
pour la collection. 

Elle regarda sa montre ; elle n'avait plus qu'un 
quart d'heure pour redescendre la montagne sans 
causer d'inquiétude à ceux qui l'attendaient. Elle 
s'arracha de mes bras, en me défendant de la 
suivre pour l'aider. Il y avait plusieurs endroits 
découverts à franchir. Elle s'élança comme un 
chevreuil à travers les genêts, et je suivis des 
yeux, pendant quelques minutes, sa course ra
pide, que trahissait le mouvement des flexibles 
rameaux chargés de fleurs d'or; puis elle s'en
fonça de nouveau sous les hêtres, et je restai 
seul avec mon amour et ma tristesse. 

Je ne la vis pas atteindre le lieu où l'attendait 
M. Buttler. J'avais cherché un endroit favorable 
pour la regarder d'un peu moins loin sans me 
montrer; mais je m'égarai dans des sentiers tra
cés au hasard par les troupeaux, et il se passa 
un temps assez long avant que j'en pusse sortir. 
Quand je me crus dans un bon endroit, je re
connus que j'avais fait presque le tour de la mon
tagne, et que la voiture de M. Butler s'était 
éloignée en me tournant le dos, emportant avec 
rapidité ceux qui tenaient ma vie dans leurs mains 
bienfaisantes ou cruelles. 

Je retournai chez moi un peu moins accablé, 
n'ayant plus qu'une idée fixe, celle de recevoir 
une lettre de Love. La lettre arriva le lende
main. C'était comme mon arrêt de mort. 
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,,Mon Dieu! que nous sommes donc mal
heureux! disait-elle. Hier, au moment où M. Black 
a paŝ é près de nous dans le bois, vous vous 
êtes levé, et moi ans>i. J'ai oublié une minute, 
une seconde peut-être, que d'en bas on pouvait 
nous voir. Hope nous a vus ; il vous a reconnu. 
H est tombé sans connaissance, comme foudroyé, 
dans les bras de mon père, qui ne savait rien, 
qui n'a rien devine; mais moi, en arrivant auprès 
d'eux, en taisant revenir le pauvret à lui-même, 
en le caressant, en le questionnant, j'ai arraché 
ce mot terrible, prononcé à mon oreille: ,,Tu 
m'as trompé!" Nous l'avons conduit à Allègre, 
où il s'e.-t re])osé et calmé, et ensuite ici, où il 
a assez bien supj)orté un nouvel accès de fièvre, 
mais à quel prix! Mon ami, j'ai juré que vous 
ne reviendriez plus ici, qu'il ne vous reverrait 
jamais, que je ne le quitterais plus d'un pas. 
Hélas! hélas! que de chagrin pour vous, et comme 
j'en souffre! Soyez courageux, vous me l'avez 
promis, et moi, je conserve l'espérance. Hope 
guéri retrouvera son bon cœur, sa raison et sa 
docilité; il arrivera à com|)rendre que je vous 
aime, et il me dégagera de ma promesse. Ayons 
conliance en Dieu. Plaignez-moi, et ne m'accusez 
pas ! LOVE BUTLER." 
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XII 

Les jours,et les semaines se traînèrent en
core. Je ne vivais plus que des lettres de Love; 
j'en avais une soif qu'elles ne pouvaient assouvir, 
car c'était un peu toujours la même lettre, bonne, 
sincère et soumise au devoir. Je lui écrivais 
aussi à l'insu des siens, mais bien rarement, car 
M. Louandre était le seul qui pût lui remettre 
mes lettres, et encore n'était-ce pas sans peine, 
disait-il. Hope avait toujours les yeux sur lui, 
et^il n'entendait rien au métier que je lui faisais 
faire. J'ai su j)lus tard que, par un scrupule bien 
légitime, il n'avait pas remis une seule de ces 
lettres, car il me les rendit un jour en disant: 
„Si je vous avais refusé de m'en charger, vous 
en eussiez chargé quelque autre qui eût fait la 
sottise de les remettre. Love était bien assez à 
plaindre, sans que je vinsse lui monter la tête 
avec l'exubérance de votre passion." 

Je m'étonnais donc de ne pas recevoir de ré
ponse à mes lettres, celles que Love m'écrivait 
se bornant à résumer en termes toujours clairs 
et affectueux l'inamovible situation. Plus le temps 
marchait, plû : ces lettres devenaient rares, courtes 
et dubitatives. Je savais que Hope était sur pied, 
qu'il montait à cheval avec sa sœur, que la fièvre 
ne revenait qu'à de longs intervalles, et qu'il avait 
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repris ses études. Plusieurs fois, la nuit, je m'é
tais introduit dans le parc de Bellevue, et j'a
vais rôdé autour de la maison; mais je faisais 
vainement un appel désespéré à ces heureux ha
sards qui fourmillent dans les romans, et qui 
amènent si à propos une insomnie de l'héroïne 
ou un >tralagème ingénieux de l'amant pour se 
faire entendre et deviner. Jamais je ne vis de 
lumière aux croisées. Les jalousies et les rideaux 
étaient strictement fermés, comme dans toute mai
son aux habitudes régulières et prudentes. Ja
mais je n'osai lancer un grain de sable ou imiter 
le cri d'un oiseau. Livrer ma bien-aimée aux 
commentaires i\e> laquais me soulevait le cœur 
de dégoût. Ce sont i)récisément ces étres-là qui 
se trouvent toujours éveillés et promjits à se mettre 
aux aguets, quand l'amour >e croit enveloppé dans 
les ténèbres. 

Je racontais à Love, dans ces lettres qu'elle 
ne recevait pas, mes démarches et mes tourments. 
Je la suppliais de me donner un rendez-vous en 
présence de son père. 11 me semblait que si 
elle l'eût voulu, Hope eût pu l'ignorer. Elle ré
pondait parfois, sans le savoir, à mes prières, 
car elle avait songé à cela d'elle-même; elle me 
le disait, et elle ajoutait que cela était impos
sible, que M. Butler s'afl'ectait beaucoup de la 
voir triste, et la suppliait de m'oublier. Elle s'ef
forçait donc devant lui de ne pas paraître penser 
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à moi, et elle ne voulait pas se démentir en lui 
demandant de protéger nos malheureuses amours. 

Un matin, j'appris par ma mère que les mé
decins, mécontents de la langueur obstinée de 
Hope Butler, avaient conseillé l'air natal, que 
l'enfant avait saisi ce conseil avec passion, et n'a
vait pas donné de trêve à son père et à sa sœur 
que l'on n'eût fait les paquets et chargé les voi
tures. Au moment où ma mère m'annonçait ce 
départ, la famille Butler devait être arrivée à 
Londres. 

Je tombai sans connaissance et je demeurai 
quelques jours comme anéanti; mais, les forces 
de la jeunesse et de ma constitution ayant repris 
le dessus, je recommençai à mener la vie désolée 
que je menais depuis deux mois, allant et venant 
sans but comme une âme en peine, et me sen
tant consumer par une fièvre sans intermittence 
que j'aurais voulu enflammer davantage pour 
qu'elle m'emportât. Ma mère voyait bien que je 
me laissais dépérir, et, malgré son air résigné, 
elle s'alarmait sérieusement. Elle m'engageait à 
me distraire et à faire des visites dans nos en
virons; mais je ne voulais plus sortir du ravin de 
La Roche. A toute heure, à tout instant, j'at
tendais avec opiniâtreté, et pourtant sans espoir, 
une lettre de Love. C'en était fait, elle ne m'é
crivait plus. 

Un jour M. Louandre, qui, grâce aux der
nières circonstances, était devenu notre ami le 
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plus intime, me jjrit en parliculier dans la chambre 
d'honneur. — Je ne suis |)as content de vous, me 
dit-il; vous vous tuez: vous en avez le droit quant 
à vous, et c'est votre allaire, mais vous n'avez 
pas le droit de tuer votre mère; donc vous êtes 
force de ne i)as user du droit que vous avez sur 
vous-même. Sortez, si vous pouvez, de c(» dilemme. 
Voyons, que prétendez-vous devenir ? La situation 
telle (ju'elle est ne peut se prolonger, à moins 
que vous ne soyez un mauvais fils. Vous allez 
me dire pour la vingtième fois (pie vous atten
dez l'avenir, et (]ue vous ne voulez pas perdre la 
dernière lueur d'espérance. Eh bien! comme 
cette lueur d'espérance, au lieu de vous soutenir, 
vous paralyse, il faut que vous sachiez la vérité, 
et je prends sur moi de vous la dire. Tout est 
fini entre miss Butler et vous. Volic mère lui 
a écrit |)our l'engager à se prononcer et à ne 
pas vous laisser dans une exj)eclalive funeste à 
votre santé, à votre caractère, à votre dignité. 
C'(̂ '̂ t M. Butler (|ui a répondu, (M j'ai là sa lettre. 

J'étais si malheureux que je reçus ce dernier 
couj) sans i)araître le sentir. Je pris la réponse 
de M. Butler et j'essayai de la lire; mais elle 
était en caractères tellement hiéroglyphiques que 
je ne saisissais que des commencements de phra
ses ou des mots sans suite. J(* n'ai jamais souf
fert comme je souffris en essayant de déchiffrer 
cette écriture impossible. J'étais comme dans un 
de ces rêves où l'on voit trouble au physique 
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et au moral, où l'on se sent étouffé et empri
sonné par un nuage qui vous suit et vous presse, 
en quelque endroit que l'on se mette pour s'en 
délivrer. Ma sentence était sous mes yeux, mais 
c'était comme un mystère impénétrable dont je 
ne pouvais saisir ni les causes ni les motifs. Je 
rendis la lettre à M. Louandre en lui disant: — 
Je ne peux pas hre; mais qu'importe? Je suis 
condamné sans appel, n'est-ce pas? 

— Je ne m'étonne pas, reprit-il, que vous ne 
puissiez venir à bout de déchiffrer ce grimoire à 
première vue. J'y ai mis trois jours, et enfin 
je le sais par cœur. Le voici mot à mot: „Ma-
dame la comtesse, j'ai hâte de répondre à la 
lettre excellente et pleine de sagesse que vous 
nous avez fait l'honneur de nous écrire. La santé 
de mon fils se rétablit de jour en jour; mais 
dès que je fais la moindre tentative pour le ra
mener aux sentiments qui lui dicteraient la rai
son et l'amour fraternel, de nouvelles crises se 
déclarent. Le pauvre enfant accepte tout et jure 
de se soumettre; mais le mal physique est telle
ment lié chez lui à cette malheureuse jalousie, 
qu'il paie cruellement ses efforts pour la com
battre. La situation où nous étions en quittant 
la France n'est donc que bien faiblement modi
fiée et menace de se prolonger indéfiniment. C'est 
pourquoi, navré comme vous. Madame, de la dou
leur de votre cher et bien-aimé fils, mais jaloux 
de mériter par ma franchise la confiance dont 
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VOUS daignez honorer ma fille et moi, je viens, 
en son nom et au mien, rendre à monsieur vo
tre fils et à vous la parole qu'il nousavait donnée.' 

Il y avait ensuite une page entière de regrets, 
de témoignages d'estime et de bons conseils pour 
moi : mais je n'entendais plus, je crois même 
que je n'avais rien entendu du commencement, 
et que la phra>e qui consommait la rupture était 
la seule qui m'eût frappe. J'étais comme hébété. 
Je me ^ouviens que je regardais les peintures 
du panneau boisé placé vis-à-vis de moi, suivant 
de l'œil avec une attention puérile les sujets imi
tés de Callot, comme si je les eusse vus pour 
la première fois. Il y avait surtout un siguor 
Pantalon qui, vêtu d'une simarre noire sur des 
chausses rouges, le corps plie en avant et le bras 
étendu comme pour une démonstration péremp-
toire, .̂ 'empara de mon hallucination. Je crus 
voir, à la place de son profil barbu, la tête et 
le profil de Junius Black, et ce que me lisait 
M. Louandre, je m'imaginai l'entendre sortir de 
la bouche du |)ers(>nnage de la muraille. Ce fut 
au point que, la lecture finie, je me retournai 
vers le notaire avec étonnement, et lui fis une 
question qui rétonna tout autant lui-même. 

— Que me dites-vous là? s'éciia-t-il en me 
secouant le bras. Est-ce que vous rêvez? M. Black 
n'a en effet aucun droit, aucune envie, je pense, 
de se mêler de vos affaires. Ce n'est pas une 
lettre de Black que je viens de vous lire, c'est 
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une lettre de M. Butler en personne; voyez la 
signature. 

Je ne fis pas la moindre objection, et je de
mandai seulement ce que ma mère exigeait de 
moi. Sauf à consentir à de nouveaux projets de 
mariage, j'étais résigné à tout ce qu'il lui plai
rait de m'ordonner. 

— Votre mère, répondit M. Louandre, com
prend fort bien que vous ne puissiez songer au 
mariage d'ici à. un certain temps. Elle veut qu'à 
tout prix vous preniez de la distraction. Que 
voulez-vous faire? Si vous manquez d'argent, 
nous vous en trouverons. Voulez-vous retourner 
à Paris? Je sais bien, par mon fils qui s'y est 
trouvé en même temps que vous et qui est un 
garçon rangé, lui, qu'il y a là pour vous des 
remèdes dangereux; mais si vous en avez abusé 
une fois, ce n'est pas une raison pour recom
mencer, et votre mère, qui m'a paru tout savoir 
sur ce chapitre, aime encore mieux vous voir 
faire des folies que de vous laisser tomber en 
consomption. Partez donc, prenez trois maîtres
ses, s'il vous les faut, et revenez bientôt, comme 
vous êtes déjà revenu, raisonnable et disposé à 
prendre la vie comme tout le monde est forcé 
de la prendre. 

— Non, répondis-je, je n'irai pas à Paris, 
et je ne prendrai pas une seule maîtresse. A 
l'heure qu'il est, le plaisir que l'on trouve avec 
les femmes sans cœur, et que l'on pourrait ap-

I 9 
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peler la mimique de l'amour, me conduirait à 
l'exaspération. Paris est trop près de Londres; 
je ne pourrais pas m'empècher d'aller à Londres. 
Je resterai ici, ou du moins j'essaierai d'y rester 
et de prendre mon parti. Rassurez ma mère; je 
soignerai ma santé ; je prendrai tout le quin* 
quina qu'il lui plaira de me doser, et pourvu que 
je me porte bien et que j'agisse comme un hom
me qui a son bon sens, qu'importe le reste? 

J'espérais tenir ma parole, mais je ne la tins 
qu'à demi. Je soignai ma santé, qui se rétablit 
à peu près. Je gardai un silence absolu sur moi-
même, el je parus avoir l'esprit présent et la 
tête saine. Cependant je ne me consolais pas, et 
par moments je me sentais devenir fou. Je me 
cachais dans les grottes voisines du châleaui et 
là, dans l'ombre, assis sur une grosse roche brute 
qui occupait le centre de la crypte principale et 
qui avait peut-être servi de trépied à quelque 
pythonisse gauloise, j'évoquais le fantôme de Lo
ve, et je me mourais d'amour en cherchant à le 
fixer et à le saisir. 

L'hiver fut horrible. Bien que l'abri du ravin 
nous adoucit la rigueur du climat environnant, 
on gelait dans les appartements mal clos du ma-̂  
noir, et, quoique très-habitué à tout supporter̂  
je sentais le mal-être extérieui* réagir sur mon 
âme. Je faisais de grandes courses sur la neige 
qui couvrait les plateaux. Un jour, je gravis avec 
des peines inouies le cratère de Bar pour revoir 
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les buissons où j'avais embrassé Love pour la 
dernière fois. Coupé en deux par la bise, je sen
tais mes larmes geler dans mes yeux et ma pen
sée se glacer dans mon cerveau. 

Enfin je reconnus que cette passion devenait 
une monomanie, et que je n'avais pas en moi les 
forces suffisantes pour m'y soustraire. Ma con
science me disait pourtant que j'avais fait mon 
possible, et ma mère, qui le voyait bien, me ren
dait justice. Nous nous trompions, elle et moi, 
en ce que nous ignorions le remède. Il eût fallu 
travailler, et je travaillais assez assidûment; mais 
mon éducation première ne m'avait pas appris à 
travailler avec fruit, et ma mère ne savait pas plus 
que moi quelle intime relation existe entre la lu
mière qui se fait dans l'esprit et le rasséréne-
raent qui peut s'opérer dans le cœur. Mes étu
des me semblaient arides : je les poursuivais comme 
une tâche volontaire, comme un certain nombre 
d'heures arrachées de vive force, chaque jour, 
à l'obsession de mon chagrin; mais je ne les 
aimais pas, ces études sans lien et sans but. 
Elles me donnaient les accablements de la fatigue 
sans me verser les douceurs du repos. 

Et pourtant j'avais entendu Love vanter les 
bienfaits du travail et dire devant moi, en parlant 
de son père, que toutes les peines de l'âme cé
daient devant une conquête de la science. Je lui 
en voulais d'être si crovante à cette sorte de re-
ligion où on l'avait élevée. J'enviais le sort de 
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M. Butler, (|ui était capable de tout supporter et 
de tout oubliei" pour une heure de recueillement 
ou de contemplation. Mes résumes intérieurs ne 
m'apportaient pas celte joie tranquille et pro
fonde que je lui avais vu savourer en disséquant 
un in>ecte ou en interrogeant \e> veines d'une 
roche. J'apprenais cependant beaucoup de choses 
technicpies. et, guide |)ar une sorte d'instinct dont 
je ne voulais pas me faire l'aveu à moi-même, je 
me rendai> caj)able de ne plus mériter les sou
rires de pitié de Junius Black et de devenir utile 
à M. Butler. Malheui'eusement je ne voyais pas 
Dieu comme il le vovnit, lui, à travers \e^ mer-
veilles et les su|)rèm«'S révélations de la nature. 
J'en élai> à ce degré d in>truction où l'on n'est 
encore occupé qu'à battre <'n brèche les cro\ances 
(lu pa>>é, et où la conslalation des faits naturels 
vou> conduit à des conclusions matérialistes d'une 
froideur dé>esperante. 

Il faut croire (jue, malgré mon abattement, 
je conservais un reste d'espoir, car un jour, en 
apprenant de M. Louandre qu'il était question de 
mettre Bellevue en vente et de faire transporter 
en Angleterre les riches collections de M. Butler, 
je reçus un grand ch<»c dans tout mon être, et 
m'imaginai i\ue je le recevais |)our la première 
fois. Je pris alors mon parti de changer radi
calement les conditions d'une existence que je ne 
pouvais plus supporter. Ma mère elle-même m'en 
supphait, et on me trouva les fonds nécessaires 
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pour un voyage de quelques mois; mais au mo
ment où l'animation des préparatifs m'avait ren
du une sorte d'énergie, ma pauvre mère tomba 
dangereusement malade. Dès lors tout projet fut 
abandonné, car le mieux qui pût arriver à ma 
mère, c'était de rester infirme. Je la soignai 
avec un dévouement et une assiduité qui ne me 
coûtèrent aucun effort. Je ne me sentais plus 
jeune, et il me semblait que l'inquiétude et la 
douleur étaient fatalement mon état normal. En 
voyant souffrir cette pauvre mère, je compris com
bien je l'aimais, et l'amertume qui m'était restée 
contre miss Love se dissipa devant la révélation 
de mon propre cœur. 

Ma mère ne m'avait pas toujours compris, et 
jamais elle n'avait voulu se faire connaître à moi; 
mais elle m'avait toujours chéri sans partage en 
ce monde. Je n'avais dans son cœur pour rival 
que le souvenir de mon père. Ses derniers 
moments furent comme partagés entre la joie de 
l'aller retrouver et le chagrin de me quitter. 
Après avoir langui trois mois dans cette chambre 
d'honneur d'où elle n'avait plus la force de sortir, 
elle s'éteignit dans mes bras, et je restai seul au 
monde. Alors je sentis une sorte de joie amère 
et farouche de n'avoir plus rien à aimer et à 
ménager. Je partis brusquement sans faire d'a
dieux à personne, et j'écrivis de Marseille à M. 
Louandre pour le prier d'affermer ma terre à quel-
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que prix que ce fût. Je croyais fermement ne 
vouloir plus remettre les pieds dans un pays où 
j'avais tant souffert. 

xni 
Je voyageai pendant cinq ans, c'est-à-dire que 

je passai, suivant mes convenances ou mes sym
pathies, plusieurs mois ou plusieurs semaines dans 
chaque contrée que je voulais connaître. Je fis 
deux fois le tour du monde, et je peux dire que 
rien ne m'est lout-à-fait étranger sous le ciel. 

J'errais plutôt que je ne voyageais, n'ayant 
pas tant pour but de m'instruire que de m'oublier; 
mais je m'instruisais pourtant malgré moi, et 
malgré moi aussi je me souvenais de moi-même. 
Il faut croire que j'ai une certaine force d'indi
vidualité, car bien souvent, au moment où je me 
croyais transformé en un autre homme, en un 
serviteur passif et indifférent d'une résolution prise 
par l'homme d'autrefois, je me retrouvai tout-à-
coup tel que je m'étais quitté, c'est-à-dire âpre 
au bonheur, et irrité contre le sort qui m'avait 
trahi. 

Chose étrange! ces retours vers le passé, ces 
impatiences contre le présent devinrent plus vifs 
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•à mesure que j'avançais dans la vie. Au com
mencement, la nouveauté des objets, la satisfaction 
des caprices, une sorte de parti-pris contre mon 
pauvre cœur froissé, me soutinrent à travers les 
fatigues et les dangers sans nombre de mes 
voyages. C'est au moment où je devais m'y croire 
habitué que je sentis ce qui me manquait pour 
épouser l'isolement de la vie nomade. L'émotion 
du péril cessa de me charmer le jour où je 
m'avouai que je n'aimais pas la gloire, et que 
mes velléités de science m'avaient été fatalement 
inspirées, à mon propre insu, et en dépit de 
moi-même, par le désir d'entrer la tête haute 
dans la famille Butler. En perdant cette espé
rance et en sentant mourir mon cœur, j'avais 
continué à cultiver mon intelligence pour ne pas 
périr tout entier; mais le cœur n'était qu'en
gourdi par la violence du coup qu'il avait sup
porté. Il se réveillait sans cesse, plus impérieux, 
plus indigné, quand j'avais assouvi les passions, 
je devrais plutôt dire les besoins de la jeunesse. 
Je courais comme un insensé après les femmes 
hardies, en me disant, en cherchant à me faire 

, croire que celles-là seulement étaient des femmes, 
et que la chasteté des autres couvrait 'd'un voile 
poétique le néant glacé de leur âme; mais le dé
goût s'emparait de mon ivresse en moins de temps 
qu'il ne m'en avait fallu pour m'y jeter. Je re
voyais toujours alors le spectre de la fille pure 
et pieuse, de la jeune mère de famille pour qui 
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l'amour n'est que le but de la maternité sainte, 
et qui place le bonheur au-dessus du plaisir. Le 
fantôme de ïamie s«» levait devant moi, passait 
en me jetant un regard de pitié, et s'envolait dès 
que j'étendais les bras vers lui, comme pour me 
faire comprendre qu'il était trop tard, et que je 
n'étais plus digne de le fixer à mes côtés. 

J'en étais digue pourtant, puisque mon àme 
ne s'usait pas, même dans l'abus de sa liberté, 
puisque je me sentais toujours ému jusqu'aux 
larmes quand, assis sur une grève lointaine, à 
trois ou quatre mille lieues de ma patrie, sous 
un ciel de feu ou au |)ied des glaces éternelles, 
je me retraçais, avec une exactitude de mémoire 
implaça[)le, les moindres paroles el les moindres 
gestes de l'enfant que j'avais tenue dans mes bras, 
elle confiante et moi sans trouble, sur la mousse 
de la petite montagne de Bar. Mon bonheur avait 
été si fragile et mon roman si court cependant ! 
D'où vient donc qu'après ces anne(\s d'énergie 
terrible qui vous bronzent ou vous éteignent à 
la suite i\e> grands voyages, je me sentais en
core si accessible aux tendresses du passé et aux 
délices du souvenir? 

J'étais toujours celui qui avait été aimé, qui 
pouvait l'être encore, puisqu'il retenait en lui la 
puissance d'aimer passionnément après avoir tout 
fait pour la perdre! J'avais vingt-sept ans, et je 
vivais avec cette blessure, qui saignait de temps 
en temps d'elle-même, et que de temps en temps 
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auŝ i je rouvrais de mes propres mains, pour 
ne pas la laisser guérir. Par une bizarrerie que 
comprendront ceux qui ont aimé ainsi, plus ma 
souffrance s'éloignait dans le passé, plus elle me 
redevenait présente, et si j'étais fier de quelque 
chose au monde, c'était d'v avoir survécu sans 
l'avoir oubliée. C'est par là seulement que j(̂  me 
sentais vraiment fort, supérieur en quelque chose 
à ces hommes d'une grande énergie physique et 
morale que je rencontrais sur mon chemin, dis
séminés par le monde: les uns, des Anglais sur
tout, gravissant les plus hautes cimes ou traversant 
les plus affreux déserts, rien que pour éprouver 
leur activité et constater la puissance de leur ré
solution: les autres, des savants ou des artistes, 
poursuivant une tâche intellectuelle et travaillant 
pour le progrès du genre humain. Moi, je n'avais 
eu qu'un problème à résoudre, celui de vivre 
sans lâcheté après avoir reçu un coup mortel, 
et ce n'avait pas été peu de chose. Plus d'un à 
ma place eût donné son âme à Satan, c'est-à-
dire à la haine des hommes, au mépris des plus 
saintes lois du cœur. Je n'étais devenu ni mé
chant, ni injuste, ni envieux, ni cruel. Affligé 
d'un caractère un peu méfiant et hautain, je m'étais 
adouci et contenu sans m'avachir et sans m'an-
nuler. Enfin ma bonne conscience m'avait rendu 
le sommeil et l'appétit. Les grandes misères et 
les sérieuses aventures m'avaient même donné 
une sorte de gaieté extérieure et de sociabilité 
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sympathique, comme il arrive toujours, quand un 
instant de bien-être et de repos chèrement acheté 
vous fait sentir le prix de tout ce que l'opulence 
et la sécurité méconnaissent. Je n'étais pas heu
reux, mais je savais en quoi consiste le vrai bon
heur, et je pouvais dii'(% la main sur ma poi
trine, que si je ne l'avais pas trouvé, ce n'était 
pas ma faute. 

Voilà pourquoi, silencieux sur mon propre 
compte, mais non satisfait, détestant toujours ma 
destinée, mais sans amertume contre celle des 
autres, je me lassai de la vie errante à l'époque 
où elle devient une |)assion pour ceux qui en 
ont traversé les premières épreuves. J'en vins 
à me dire que je pouvais, sans oublier Love, ce 
qui ne me paraissait pas admissible, apporter en
core une intimité supportable et un loyal atta
chement dans le mariage. J'en vins à rêver une 
famille, des enfants à élever, des amis à retrou
ver, et mon rocher d'Auvergne, qui me semblait 
si petit à travers de si grands espaces à franchir, 
m'apparut comme un phare qui rne rappelait 
obstinément. J'avais accompli ma tâche, j'avais 
subi mon martvre, et s'il m'était interdit de vivre 
sous l'étoile du bonheur, du moins j'avais le droit 
de revenir pleurer tout bas dans mon berceau. 

J'arrivai en France au printemps, et ce n'est 
pas un rêve que de croire à l'air natal. Malgré 
la rigueur relative de la région où je rentrais 
en venant des tropiques, je respirai à pleins 
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poumons, avec délices, le froid humide des pla
teaux qui servent de base à nos montagnes. Les 
grands tapis de renoncules jaunes et de narcisses 
blancs à cœur d'or qui jonchent les hauteurs 
étaient noyés dans la brume, et je ne pus saluer 
que par rares éclaircies les dentelures de mes 
horizons. 

Je n'avais reçu aucune lettre de France, et 
je n'avais pas donné de mes nouvelles depuis si 
longtemps que l'on devait me croire mort; je me 
faisais un plaisir triste d'apparaître comme un 
spectre à ceux qui m'avaient un peu aimé. Mais 
avant de songer à mes anciens amis et à mes 
parents, je voulais revoir seul le tombeau de ma 
mère, sa maison bizarre et sa chambre d'hon
neur, où elle avait passé les trois quarts de sa 
vie à recevoir les visiteurs d'un air grave, tout 
en faisant du tricot, sans lever les yeux sur per
sonne, ou à rêver seule avec moi, les pieds fixés 
sur le carreau mal joint, les mains étendues sur 
les bras usés de son maigre fautetiil; je voulais 
revoir ce jardin sur le sommet du rocher qu'elle 
s'était décidée à rendre praticable pour que j'y 
pusse courir en liberté dans mon enfance sans 
être arrêté à chaque pas par un précipice, et ces 
grottes où j'avais caché tant de pleurs, et ces 
cascatelles dont le doux bruit avait bercé tant de 
rêves, enfin tout ce monde de mon passé qui 
avait tenu dans le creux d'une petite roche en-
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fouie et perdue le long d'un ravin caché lui-même 
sou^ la verdure. 

J'arrivai à pied, un matin des derniers jours 
de mai, sans avoir été reconnu de personne sur 
ma route à travers de Velay. Etais-je donc bien 
changé ou complètement oublié? 11 y avait de 
l'un et de l'autre. 

Après avoir marché une partie de la nuit, 
j'entrai, au jour naissant, dans le ravin de La 
Roche. La rivière était très-grosse et très-bruyante; 
mais du chemin on ne la voyait plus, tant les 
branches avaient poussé sur ses rives. Le chemin 
lui-même était devenu comme un rempart de dé
fense, tant il était hérissé et couronné de ronces, 
dont j'eus à scuilever les rameaux épineux pour 
pénétrer jusrpi'à l'escalier. La porte était neuve 
et close, une lourde et laide porte de ferme, en 
bois neuf, à la place de la belle porte en vieux 
chêne à ferrures savamment historiées, dont les 
débris gisaient sur les marches brisées du perron. 
Tette merveille avait fait son temps. M. Butler 
n'est jamais revenu dans le pays, pensai-je, car 
il eût acheté ces fers travaillés de la renaissance 
4pril convoitait jadis, et que personne aujourd'hui 
ne paraît s'être soucié de ramasser. 

Au moment de sonner, je me rappelai qu'en 
quittant la France j'avais écrit à M. Louandre 
d'afl'ermer la terre. J'avais fait la réserve du châ-
leaiL que je ne voulais pas savoir envahi par des 
indifférents; mais Dieu sait ce qui avait pu arri-
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ver depuis trois ans que je n'avais donné signe 
de vie. Un frisson me passa dans tout le corps. 
Je tremblai de trouver des inconnus installés dans 
le sanctuaire de mes souvenirs, et jusque dans 
le lit où ma mère était morte. Le faible bruit 
de mes pas n'avait éveillé personne. Seulement 
un petit chien qui me sentait là, derrière la porte, 
aboyait d'une voix perçante. Ce chien aussi était 
pour moi un étranger, et c'est en étranger qu'il 
me traitait lui-même en appelant ses maîtres pour 
me chasser. 

Je n'eus pas le courage de vouloir entrer avant 
de savoir par qui le château était habité. Je re
vins sur mes pas. Je me glissai dans l'écurie, 
espérant y trouver quelque domestique; mais il 
n'y avait là que deux bêtes: un mulet pour le 
service de la ferme ou du moulin , et un vieux 
cheval décharné que je ne reconnus pas ; il me 
reconnut, lui, car il se mit à hennir et à s'agi
ter en tournant vers moi ses yeux éteints. C'é
tait mon bon cheval d'autrefois, celui qui m'avait 
porté si rapidement à Bellevue, et qui depuis 
avait tant marché au hasard dans nos chemins 
étroits et dans nos vastes plaines pour promener 
mes ennuis et mes anxiétés. 

Je le caressai en l'appelant par son rrom. H 
me reconnaissait par le sens mystérieux accordé 
aux animaux, car il était devenu aveugle. Il 
mangeait peu, car il était maigre à faire pitié; 
mais on ne l'avait pas mis au mouhn. Son poil 
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touffu et rude ne portait aucune trace de travail. 
On l'avait donc gardé et nourri tant bien que mal 
par respect ou par amour pour ma mémoire. 
Je pris confiance, et je retournai à la porte de 
la maison. (|ue je trouvai grande ouverte. L'u
nique gardienne du vieux manoir était sortie jien-
dant (jue j'étais dans l'écurie, sorti»' pour (piehjues 
instants avec son chien, et je pus pénétrer seul 
dans la cuisine, où tout annonçait l'existence 
d'une servante économe et solitaire. Je regar
dai un vieux métier à dentelle, monté en corne 
transparente, avec des images de saints en orne
ments. Je le reconnus. C'était le métier de la 
vieille Catherine, la servante de ma mère. J'avais 
étudié mes lettres, en apprenant à lire, sur les 
devises de ces images. Catherine était donc tou
jours là, travaillant avec le même instrument. Il 
n'y avait de nouveau dans la maison que le petit 
chien. 

Toutes les portes de l'intérieur étaient fer
mées : mais je savais dans (juel tiroir du vieux 
bahut Catherine mettait ses clefs, quand nous sor
tions ensemble. Celles des appartements déserts 
devaient s'v trouver aussi. Je les v trouvai en eflét, 
et j'entrai dans la salle à manger, dans le salon, dans 
la chambre d'honneur. Tout était propre autant que 
possible, tout était rangé comme autrefois. 11 y 
avait sur une pelote, au chevet du lit, des épingles 
à tête de verre que ma mère y avait mises. Son 
fauteuil n'avait pas quitté le coin de la cheminée. 
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Une grande lettre bordée de noir était fichée 
dans le cadre de la glace. C'était une invitation 
à l'enterrement de la pauvre défunte; cette lettre 
qui s'était trouvée de reste, et qui ne portait au
cune adresse, me remettait sous les yeux la date 
et l'heure de la mort. Je fis le tour des parois. 
Les peintures n'avaient rien perdu de leur éclat 
désagréable. Le Pantalon avait l'air de me sa
luer, et la sirène de me présenter son miroir. 

XIV 

Mille émotions poignantes et douces hâtaient 
le cours de mes idées et les battements de mon 
cœur. J'étais venu là pour être seul avec ma 
mère, et j'étais avec elle en effet; mais ce mys
térieux tête-à-tête se passait, comme autrefois, à 
parler de moi seul, car jamais elle ne m'avait 
dit un mot sur elle-même, et quand elle sortait 
de ses préoccupations intérieures, c'était unique
ment pour s'inquiéter de mon avenir. 

Mon avenir! où était-il maintenant? Je n'avais 
qu'une consolation de le voir détruit à jamais, 

' c'est qu'au moins personne ne s'en tourmentait 
plus: consolation affreuse, et qui ressemble à un 
suicide accomph avec la précaution de faire dis-
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paraître son propre cadavre dans quelque gouffre 
sans fond. Et pourtant je n'avais pas la tran
quillité du désespoir. Il me semblait, à sentir 
si vivace et si chaud le souvenir de ma mère, 
qu'elle n'était pas morte, ou que ce que nous 
appelons la mort n'est qu'une appai'ence trom
peuse, une disparition de la forme, et rien de 
plus. Son cœur, sa pensée, tout ce qui était 
l'essence d'elle-même et le mobile de sa vie, 
n'étaient-ils pas là près de moi, autour de moi 
et aussi'en moi-même, comme l'air que l'on 
respire? Ne me parlait-elle pas encore de sa 
voix douce et sans inilexious? Ne me disait-elle 
pas, comme autrefois: — Mon fils, vous n'êtes 
pas heureux; il faut travailler à votre bonheur? 

C'était là l'unique devoir qu'elle m'eût jamais 
tracé, le seul effort qu'elle m'eût demandé de 
faire pour elle, et je n'avais pu la satisfaire! 
Le mal que je m'étais fait, à moi, le ressentait-
elle encore dans une autre vie? Cette idée m'af
fecta profondément. Elle ne m'était pas venue 
durant mes voyages, et dans cette maison, dans 
cette chambie, elle prenait une importance extra
ordinaire: elle me pressait comme un reproche, 
elle m'accablait comme un remords. 

C'est alors seulement que hîs larmes me vinrent, 
et que, dans un de ces paroxysm's d'attendrisse
ment où l'on s'exalte, je parlai intérieurement à 
ma mère, comme si elle eût pu désormais m'en-
tendre sans le secours de la parole. J'étais là 
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pour ainsi dire avec elle cœur à cœur , et elle 
pouvait hre dans le mien avec le sien propre. 
Je lui promis, je lui jurai de chercher le bonheur, 
dussé-je encore une fois souffrir tout ce que 
j'avais déjà souffert. 

Mais quel serait-il, ce bonheur? Je ne pou
vais le concevoir que dans l'amour. Je n'étais 
pas ambitieux, mon premier, mon unique amour 
avait tué en moi toute velléité de ce genre. Le 
moment venait pourtant où je pouvais me faire 
un nom quelconque en publiant mes souvenirs 
de voyage. Je savais écrire aussi bien que cent 
autres, et l'homme qui a beaucoup vu peut pré
tendre à se faire lire. Eh bien ! je ne trou
vais aucune satisfaction dans l'idée de sortir 
de mon orgueilleuse osbsurité. Je sentais que 
ma véritable vie, c'était mon amour, et non 
pas mes voyages. Je ne voulais pas raconter 
ma vie intérieure. L'autre ne m'intéressait pas 
assez moi-même pour que j'eusse le courage de 
la présenter avec le soin et le talent nécessaires. 

Je n'ambitionnais pas non plus la fortune. 
Autant que je savais et daignais calculer, je pen
sais que les emprunts contractés pour voyager 
ne compromettaient pas très - sérieusement mon 
capital, et la moitié de ce capital m'eût encore 
suffi pour vivre avec la frugalité dont j'avais 
l'habitude. Seulement je ne devais pas songer 
à élever une famille dans les conditions de la 
vie dite honorable, que ma mère avait soutenue 

I 10 
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pour moi avec d'incessants et d'impuissants eflbrts. 
Je songeai sérieusement à épouser quelque pauvre 
fille habituée à la misère, et qui pourrait regar
der ma pauvreté comme un luxe relatif: quant à 
mes enfants, je pourrais les élever moi-même, 
couper en eux dans la racine toute tierté no-
bihaire, et les pourvoir d'un état qui, brisant toute 
tradition d'oisiveté privilégiée, ferait d'eux les 
hommes de leur temps, c'est-à-dire les égaux et 
les pareils de tout le monde. 

J'étais perdu dans mes pensées, quand la 
vieille Catherine, surprise de trouver les clefs aux 
portes des appartements, entra avec son maudit 
chien, qui s'étranglait de peur et de colère en 
me sentant là. La bonne femme fit comme lui, 
elle s'enfuit en criant et en menaçant. Elle me 
j)renait pour un voleur. 

Il me fallut courir aĵ rès elle et me nommer 
cent fois, et lui jurer que j'étais le pauvre Jean 
de La Roche, pouî  qu'elle n'ameutât pas les gens 
de la ferme et pour qu'elle consentît à me croire. 
D'abord mon costume demi-marin, demi-touriste, 
et ma barbe épaisse et noire me rendaient affreux 
à ses yeux. Et puis je n'étais plus le frêle jeune 
homme aux mains fines, au cou blanc et aux 
cheveux bien coupe> qu'elle avait dans la mé
moire. J'étais un homme cuivré par le hâle et 
endurci à toute les fatigues. Ma poitrine s'était 
élargie, et ma voix même avait pris un autre tim
bre et un autre volume. 
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Enfin, quand elle m'eut retrouvé à travers 
tout ce changement qui la désespérait, elle se 
calma, pleura de joie, et consentit à répondre à 
mes questions. 

Je commençai par celles dont j'aurais pu faire 
d'avance la réponse. Les plus vieux ou les plus 
infirmes de mes parents étaient morts, et, comme 
je m'informais, par respect pour l'âge et le nom, 
d'un mien grand-oncle fort pauvre et fort égoïste 
que j'avais peu connu, la bonne femme me re
garda avec stupeur. 

— Comment! s'écria-t-elle. Monsieur ne sait 
donc pas?... 

— Je ne sais rien ; que veux-tu que je sache ? 
J'arrive, et je n'ai encore vu personne. 

— En ce cas. Monsieur ne sait pas qu'il est 
riche? 

— Riche, qui?.. . Mon oncle Gaston?... 
— M. le chanoine Gaston de La Roche est 

mort dans la dernière misère, comme il avait 
toujours vécu : mais monsieur le comte ê t riche, 
vu que ce grand-oncle si malheureux avait rais 
ses revenus de côté. Il avait amasse, ramassé, 
tondu sur les œufs, que sais-je? placé les inté
rêts et les intérêts des intérêts, si bien qu'il a 
laissé en espèces enfouies plus de cinq cent mille 
francs, dont monsieur le comte hérite. Eh bien ! 
ça ne vous fait pas plus de plaisir que ça? Si 
la pauvre madame vivait, ça lui en ferait tant 
pour vous! 

10* 



1 4 8 JEAN DE LA ROCHE 

— Ah! tu as raison, Catherine! l'âme de ma 
mère s'en réjouit peut-être; alors je suis content, 
très-content. Mais parle-moi de mon meilleur 
ami au pays, parle - moi de M. Louandre. J'ai 
peur d'apprendre aussi sa mort, car tu ne me 
racontes jusqu'à présent que des enterrements. 

— M. Louandre se porte bien. Dieu merci! 
Et tenez! c'est son jour, vous le verrez tantôt. 
Il vient ici régulièrement tous les 28 du mois 
pour arrêter les comptes du régisseur, aviser aux 
réparations des bâtiments, et voir enfin .si tout est 
en ordre. 11 a grand soin de vos affaires, allez ! 
Seulement il a du chagrin, parce qu'il commence 
à vous croire mort, comme je le croyais presque 
aussi, moi ! Et tous vos cousins pensaient de 
même. Ils s'impatientent fort de ne rien savoir 
de vous, et il y en a bien quelques-uns qui ne 
seront pas trop contents de vous revoir, car il 
ne fait pas trop mauvais maintenant d'hériter de 
vous. Il y a surtout M. de Bressac... 

— Ne me dis pas cela, Catherine, ne me 
nomme pas les gens qui comptaient voir arriver 
un de ces matins mon acte de décès. J'aime 
autant ne pas savoir! Tu dis que M. Louandre 
va venir? 

— Oui certes, et je vais préparer son dé
jeuner et le vôtre. Si vous voulez que je con
tinue à causer avec vous, il faut venir avec moi 
dans la cuisine, comme vous faisiez, quand vous 
étiez un enfant, et que, tout en plumant mes 
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volailles, je vous racontais la légende des jayans (*) 
cévenoles ou celle de la pucelle du Puy-en-
Vélay. 

Je suivis Catherine et je l'aidai même à faire 
le déjeuner. Elle était émerveillée de voir que 
je me rappelais la place de tous ses petits usten
siles, comme j'étais émerveillé moi-même de voir 
qu'elle n'eût pas varié d'une ligne dans ses ha
bitudes d'ordre. Elle me mit au courant de tout 
ce qui concernait mon ancien entourage; mais 
quand, faisant un grand effort sur moi-même, je 
lui demandai à qui appartenait maintenant la terre 
de Bellevue, elle me répondit qu'eUe n'en savait 
rien, que c'était trop loin, qu'elle ne s'occupait 
pas des gens qui vivaient à huit ou dix lieues de 
La Roche, et qui d'ailleurs ne l'intéressaient pas. 

Ces réponses évasives m'inquiétèrent. — Au 
moins, lui dis-je, tu sais si la famille Butler a 
reparu dans le pays,... s i . . . 

— Ils sont tous vivants, je sais cela, répon
dit-elle, mais je ne sais pas autre chose. 

Catherine avait vu mon désespoir, et elle en 
avait connu la cause. Elle haïssait Love Butler 
et son frère, auteurs de tous mes maux, disait-
elle. Je n'étais pas surpris de voir que, comme 
au temps passé, elle n'aimât pas à me parler 
d'eux: mais j'allai plus loin dans mes supposi
tions: Love devait être mariée. Je n'osai pas le 

(1) Géans. 
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demander. J'avais peur de l'apprendre, et pour
tant je m'étais dit mille fois pour une que je 
devais la retrouver mariée, si je la retrouvais 
jamais. 

M. Louandre arriva. Je défendis à Catherine 
d'avertir qui ({ue ce fût de mon retour, et j'allai 
m'asseoir dans la salle à manger, dont je tins 
les jalousies presque fermées. Quelques instants 
après, j'entendis Catherine dire au notaire, con
formément à mes ordres: — Oui, oui, entrez! 
vous déjeunerez ensemble. C'est un étranger, 
un voyageur qui vous apporte des nouvelles de 
M. le comte. 

— Ah! enfin! De bonnes nouvelles? s'écria 
M. Louandre en venant à moi. Parlez vite. Mon
sieur. Il n'est pas mort? 

— Non, Monsieur, il vit et il se porte bien. 
Le son de ma voix fit tressaillir le notaire. 

Il le reconnaissait, et pourtant, comme ce n'était 
plus absolument le même, comme j'avais tout-
à-fait perdu un certain accent du terroir qui ne 
se perd jamais tant qu'on y réside, il resta per
plexe et me regarda avant de me faire une se
conde question; mais ma figure lui causa les 
mêmes doutes, et quand j'eus répondu que Jean 
de La Roche songeait en effet à revenir, il alla 
ouvrir la persienne et me contempla avec at
tention. Il lui fallut bien une minute pour être 
sûr de son fait. Puis tout-à-coup il se jeta dans 
mes bras avec la confiance d'un cœur fidèle, et. 
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comme Catherine, il pleura; mais il ne fut pas 
d'accord avec elle sur le 'changement que j'avais 
subi. J'étais, selon lui, beaucoup mieux qu'au
trefois. 

— Ah çà, me dit-il, quand nous fûmes seuls, 
vous savez que vous êtes riche, et même plus 
riche qu'à l'époque où vous avez hérité, car 
depuis trois ans que vous avez reçu la nou
velle ... 

— Je ne l'ai pas reçue. 
— Ah bien ! je m'en doutais !.. . J'ai écrit 

partout où vous n'étiez pas ! C'est toujours comme 
ça. Eh bien ! depuis trois ans, j'ai continué pour 
vous le métier d'usurier que faisait votre oncle. 
Quand je dis usurier, c'est une hyperbole, car 
je respecte la loi; seulement je place et replace 
les intérêts, si bien que vous voilà maître de 
jeter tout par les fenêtres, si bon vous semble; 
cela ne rne regarde plus. Mais j'espère que 
vous nous ramenez une jolie créole, et que bien
tôt nous verrons apparaître ici un ou deux 
beaux poupons qui vous auront mis du plomb 
dans la tête. 

— Vous vous trompez, monsieur Louandre! 
Je n'ai ni femme ni enfants; je n'ai pas seule
ment essayé de me marier! 

— Comment? vrai? sur l'honneur? 
— Sur l'honneur! Vous a-t-on dit le con

traire ? 
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— On l'a si bien dit que je le croyais. C'est 
votre cousin Louis de • Bressac qui l'a annoncé 
partout, et même... 

— Achevez, mon ami; Love elle-même l'a 
cru. Louis de Bressac l'aimait aussi, lui! 11 l'a 
trompée pour l'épouser... 

— Love? Qui vous parle de Love? 
— Moi, je vous en parle. 
— Diable! vous y pensez donc toujours? 
— J'y pensé quelquefois. Vous voyez que 

cela se peut faire sans que j'en meure. Ne me 
parlez donc pas comme vous parliez à l'enfant 
déraisonnable d'il y a cinq ans. Dites-moi tout 
de suite la vérité: Love est mariée! 

— La vérité, c'est bien simple. Love n'est 
pas mariée et ne se mariera jamais. Ne pensez 
plus à elle. 

— Et pourquoi ne se mariera-t-elle jamais? 
Que lui est-il donc arrivé? Son frère... 

— Son frère se porte comme vous et moi, 
le père aussi, Black aussi, et il n'est rien arrivé 
du tout; mais pourquoi diable me questionnez-
vous avec des veux sortant de la tête? L'aimez-
vous encore? voyons! Depuis le temps, n'avez-
vous pas songé à quelque autre? Et à présent que 
vous voilà riche... 

— Parlez-moi d'elle, mon ami; je vous dis 
que je veux tout savoir. Je vous parlerai de 
moi après. 

— Eh bien! puisque vous le voulez, je vous 
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dirai tout ce que je sais et tout ce que je pense. 
Écoutez-moi bien, s'il voifs plaît, monsieur Jean 
de La Roche! 

XV 

„I1 y a cinq ans, Love était une charmante 
petite fille qui vous aimait tranquillement. C'est 
sa manière d'aimer, vous le savez. Eh bien ! 
Love est une grande aimable fille, toujours tran
quille, quand il ne s'agit pas des siens, et qui, 
pour son bonheur et pour le vôtre, vous a par
faitement oublié. Que cela ne vous étonne ni 
ne vous offense. Ce n'est point une personne 
passionnée comme vous, et ce n'est pas sa faute. 
Elle a été élevée comme ça, pour les autres, 
avec défense de jamais songer à elle - même. 
Vous le savez aussi... Eh bien ! il y a des 
grâces d'état: où la chèvre est attachée, elle 
broute. Love Butler, après avoir peut-être un 
peu souffert de votre chagrin et s'en être con
venablement préoccupée pendant deux ans, a 
appris avec une satisfaction évidente que vous 
étiez marié. Il y a même eu des détails lâ-
dessus. Votre femme était une créole ravissante, 
pas du tout riche, un mariage d'amour enfin! 
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Messire de Bressac votre cousin, qui faisait sa 
cour à Love, comme vous l'avez fort bien de
viné, et qui avait recueilli ou inventé la nouvelle, 
s'est cru vaincjueur sur toute la ligne, et il se 
hâtait, en attendant mieux, de raconter à qui 
voulait l'entendre que Mlle Butler remerciait Dieu 
de se voir enfin délivrée des extravagances dont 
vous pouviez la menacer encore, lorsqu'un beau 
matin il a rossé vilainement son cheval et tué 
>on chien de chasse sous le prétexte que la 
pauvre bête avait eu l'intention de forcer l'arrêt. 
On s'est demandé la cause de cette injuste co
lère, eî on se l'est expli(]uée par le menu, en 
voyant qu'il ne remettait plus les pieds à Belle-
vue. 11 avait reçu son congé comme tous ceux 
qui s'y étaient ex|)osés avant lui et tous ceux 
qui s'y sont exposés depuis. 

„La vérité est que Love a versé une petite 
larme en apprenant votre mariage. J'étais pré
sent, et je j)eux vous -dire ce qui s'est j)assé. Le 
Bressac faisait la figure d'un homme fort dépité 
de cette larme, et moi, je pris les mains de la 
brave fille en lui demandant si elle vous regret
tait, et si elle avait compté que vous ne vous 
marieriez point. — Non, me répondit-elle avec 
la franchise que vous lui connaissez; je ne re
grette pas un mariage qui ne pouvait se faire sans 
nous amener de grands malheurs, ou sans nous 
jeter dans des iufpiiétudes continuelles. Je n'ai 
jamais compté que M. de~ La Roche ne m'ou-
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blierait pas: c'eût été là, de ma part, un senti
ment odieux et dont vous me savez incapable. 
Vous me voyez émue et non pas étonnée ou af
fligée de ce que j'apprends. 

„— Alors, insinua spirituellement M. de Bres
sac, mademoiselle pleure de joie? 

„— Eh bien! qui sait? peut-être! répondit 
Love avec beaucoup de simplicité et de noblesse 
d'intention. Vous me dites qu'il est heureux, qu'il 
a une femme charmante: j'en remercie Dieu, et 
j'ai assez d'amitié pour votre cousin pour pleurer 
de chagrin ou de joie, selon qu'il lui arrivera du 
bien ou du mal. 

„Voilà tout, elle n'a pas dit un mot de plus 
ou de moins, et votre cousin n'est qu'un menteur, 
comme le sont tous les fats; mais ce qu'il n'a 
pas vu et ce que je n'invente pas, moi, c'est qu'à 
partir de ce moment-là miss Love, que j'avais 
surprise quelquefois rêveuse et presque mélanco
lique, est redevenue gaie comme elle l'était 
avant de vous connaître, plus gaie même, plus 
vivante, plus active, et d'une sérénité admirable. 
C'est qu'elle a pris son parti de rester fille, et 
qu'elle a vu là le seul genre de vie qui pût lui 
permettre de se consacrer exclusivement aux siens. 
Elle s'est expliquée avec moi là-dessus bien des 
fois depuis trois ans, et tout dernièrement encore 
elle me disait : — Ne me parlez plus de mariage. 
Je ne veux plus que vous me nommiez seule
ment les gens. Je suis très-heureuse, et à pré-
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sent je sais qu'il serait trop tard pour essayer 
de changer les conditions de mon bonheur. Je 
suis devenue de plus en plus nécessaire à mon 
père, et même je vous avouerai que je me suis 
prise d'amour aussi pour ces études qui autre
fois n'étaient pour moi qu'un devoir. Je ne me 
sens donc plus propre à vivre dans le monde. 
La sécurité, la possession du temps sont une né
cessite de notre intérieur et de nos travaux. 

.,Voilà ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, car 
elle est devenue presque aussi savante que son 
père, et je la soupçonne fort d'écrire sous son 
nom. Elle est toujours aussi modeste et cache 
même son savoir: mais ce n'est point par co
quetterie, par crainte d'effaroucher les amoureux, 
puisqu'elle n'en veut pas entendre parler: c'est 
ont bonnement pour ne pas donner trop d'é

mulation au jeune frère, lequel est porté à la 
jalousie en toutes choses, et qui ne permettrait 
pas à sa sœur d'aller plus vite que lui, s'il savait 
qu'en effet elle l'a beaucoup devancé. On mé
nage toujours la santé de ce garçon, qui ne sera 
jamais un Méléagre, encore moins un Hercule, 
mais qui vivotera dans les livres, et qui s'y ruinera 
comme son père, dès qu'il sera libre de le faire. 

,,A ce propos, je dois vous dire qu'il vabien^ 
le papa Butler, et qu'il eût vendu Bellevue à 
grand'perte, si je n'eusse pris en main les inté
rêts des enfants. Heureusement Bellevue reste 
franc d'hypothèques, et le digne homme ne se 
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décidera jamais à transporter et à déranger des 
collections aussi bien étiquetées que celles qui 
remplissent son manoir. Il ma donc laissé libre 
de faire porter le budget de ses pertes sur d'au
tres valeurs. Celle-là, je la conserve pour Love, 
jusqu'au jour où M. Butler n'ayant plus rien à 
lui. elle se ruinera pour lui faire plaisir. A cela 
je ne peux rien, et je me résigne d'avance. Je 
sais que nous reculons peut - être pour mieux 
sauter: mais quelquefois en reculant on sauve 
tout. M. Butler peut mourir à temps; ce serait 
bien dommage, il est impossible de ne pas aimer 
cet homme-là; mais si sa fille doit le pleurer, 
je serais content qu'il lui restât au moins de quoi 
vivre. 

„Voilà les faits dans toute leur netteté, et tout 
ce que je vous dis là doit vous prouver que Love 
ne veut plus et ne voudra jamais aliéner une h-
berté que, sous tous les rapports, dans le passé 
comme dans l'avenir, efie a consacrée et sacri
fiée à sa famille. Telle qu'elle est, avec la froi
deur de son organisation, qui pour moi est évi
dente, avec sa faiblesse de caractère, qui ne l'est 
pas moins, son engouement pour la science, qui 
lui fait oublier de plaire et d'aimer et qui par con
séquent lui retire son sexe, enfin avec ses im
perfections et ses défauts (car, pour une femme, 
ce sont là des défauts essentiels peut-être), je ne 
vous cache pas que j'aime Love comme si elle 
était ma fille, car elle a toutes les qualités du 
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plu> brave garçon de la terre et toutes les ver
tus d'une sœur de charité. C'est pourquoi non-
seulement je ne vous conseille pas de la voir et 
de redevenir amoureux d'elle, mais encore je m'v 
ojjpose, entendez-vous? persuadé que je suis du 
chagrin (jue vous lui feriez, en j)ure perte pour 
vous-même." 

.\yant ainsi parlé avec rondeur et fermeté, M. 
Louandre attendit ma réponse. Je n'en fis au
cune. Il me fallait bien accepter les faits accom
plis, et d'ailleurs ce que j'entendais me rendait 
si tranquille et si froid, que je ne sentais en moi 
aucun regret, aucune douleur à exprimer. 

— Je vois, reprit M. Louandre, que tout cela 
vous donne à réfléchir. 

— Comment pouvez-vous cix)ire, lui dis-je, 
que j'aie besoin de réfléchir après ci«iq ans de 
victoires remportées sur moi-même? 

— Aussi n'est-ctî pas pour vous que je m'in
quiète. Je n'en suis plus à croire que vous de
vez mourir de chagrin ou en devenir fou : je vois 
bien que vous êtes un homme solide, bien trempé 
au moral comme au physique. 

— De quoi vous inquiétez-vous alors? 
— Mais de rien! Seulement, s'il y avait à 

s'inquiéter pour quelqu'un, ce serait pour miss 
Love, que voire retour et vos visites pourraient 
replonger dans les inquiétudes d'autrefois. Dieu 
sait si son frère vous reverrait sans retomber 
dans sa monomanie, et si, croyant cette jeune 
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fille libre de vous écouter, vous ne recommen
ceriez pas à l'affliger de vos peines ! Vous auriez 
grand tort, voyez-vous, et c'est vous alors qu'il 
faudrait accuser de monomanie, car Love n'est 
plus jolie, ou du moins elle a perdu toutes ses 
grâces d'enfant. Elle n'a qu'un avenir précaire 
et des idées, aujourd'hui arrêtées, qui sont tout-
à-fait celles d'une bonne vieille fille chérissant 
ses habitudes et redoutant toute intervention étran
gère dans ses affaires domestiques. 

— Enfin, repris-je en souriant, je vois que 
vous craignez de me retrouver aussi jeune que 
quand je suis parti. Vous me faites bien de 
l'honneur, et je vous en remercie; mais je suis 
forcé, pom̂  vous détromper, de vous dire que je 
suis revenu ici avec l'idée de me marier sans 
amour, et que je compte sur vous pour me trou
ver un établissement qui comportera toutes les 
conditions de la saine et positive amitié. 

— A la bonne heiu ê! s'écria M. Louandre. 
Vous voilà dans le vrai, et je vous réponds qu'a
vec l'héritage de votre grand-oncle, vous êtes à 
même de faire un excellent choix. J'y songerai, 
et nous parlerons de cela. Je n'ai qu'un regret au 
milieu de ma joie de vous revoir, c'est que vous 
ne soyez pas arrivé quinze jours plus tard. 

— Pourquoi cela? 
— Affaire d'intérêt pour vous. Il se pré

sente une magnifique occasion de placer votre 
capital. La ten ê de... 
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Ici M. Louandre entra dans des détails que 
j'écoutai avec l'attention d'un homme positif, bien 
que la chose me fût très - indifférente au fond; 
mais mon digne ami mettait tant de zèle à vou
loir m'enrichir, que je lui eusse fait beaucoup de 
peine en ne le secondant pas de toute mon ad
hésion. — Ce serait une affaire faite dans quinze 
jours, ajouta-t-il, si vous n'étiez pas là ; mais, dès 
qu'on vous verra au pays, les exigences, très-nio« 
destes aujourd'hui, faute de concurrents, devien
dront exorbitantes. On voudra vous faire payer 
la convenance, car on devinera parfaitement que 
je traite pour vous, tandis que, si on vous cro
yait en Chine, on n'y songerait pas. Voyons! si 
vous vous en alliez un peu? N'aviez - vous pas 
l'intention de revoir Paris, ou comptiez-vous vous 
arrêter et résider ici tout de suite? 

— Je comptais^ aller à Paris pour me re
mettre au courant des choses de ce monde. J'irai 
dès demain, si vous voulez. 

FIN DU TOME PREMIER. 

NAumboarg, imprimerie de G. Paets. 
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