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3° ARricLE (i).

A diverses époques, des hommes éru

dits se sont imposé la tâche d'écrire l'his

toire de la Bretagne armoricaine (2), et

tous diffèrent sur l'ordre chronologique des

premiers souverains de ce pays et sur les

événemens de leurs règnes. Cette dissem

blance dans leurs versions cessera d'éton

mer si l'on considère que l'époque reculée

qu'ils ont voulu peindre, n'ayant laissé

(1) La partie occidentale de la France, appelée

aujourd'hui Bretagne, a été anciennement dési

gnée par différens noms. Celui d'Armorique lui

vient du not celtique Armor, qui signifie Rive

de la mer. D'après sa forme de péninsule, on l'ap

pelle Létavie ou Cornouailles, c'est-à-dire Corne

ou Pointe ; enfin les mines de plonſb et d'argent

qu'elle renferme lui ont fait donner aussi le nom

de Domuonée.

(2) Voir le I" volume, pag. 1 et 161.

»as »a*essassas.

pour memento que des chroniques popu

laires souvent incomplètes, diffuses, ap

puyées seulement de quelques pierres mo

numentales , elles-mêmes altérées par le

tems, il était presque impossible à l'his

torien de trouver et de démêler le fil qui

pût le guider sûrement à travers ce laby

rinthe de dates incertaines, de dires em

brouillés, attestés par les uns, démentis

par les autres. Chaque écrivain a donc dû

prendre une route au hasard pour aller à

la découverte de la vérité. Mais à peine

se faisait-elle entrevoir, qu'elle disparais

sait aussitôt au milieu de l'obscurité pro

fonde où l'ignorance avait plongé les

Gaules au commencement de l'ère chré

| tienne. Les malheureux Armoricains, har

celés par une guerre permanente, tenaient

le javelot et non la plume. Sans cesse me

nacés d'être surpris et massacrés, ils veil

laient à la défense de leur famille, de

leur pays, et ne s'occupaient point de lais

ser des traces écrites du triste jour dont

ils jouissaient à peine, et qui peut-être

n'aurait point pour eux de lendemain : peu

leur importait sans doute que les races fu

tures apprissent qu'ils avaient vécu et

souffert.

Mais peu à peu le christianisme, ci

menté par le sang des martyrs, prit une

puissmce plus forte, plus absolue Bientôt

les guerriers, même les plus féroces, s'y

soumirent et prêtèrent l'oreille à la voix

des prédieateurs de l'Evangile qui, au

I
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sein des forêts comme sous la voûte des

temples, répétaient aux peuples désunis

ces paroles de l'Homme-Dieu : Que la

paix soit parmi vous. Souvent on vit le

glaive d'un orgueilleux vainqueur s'arrêter

à l'aspect de la croix et respecter les jours

de la victime qu'il avait été sur le point

d'immoler : alors s'élevèrent de toutes

parts des moustiers où, dans la ferveur

d'un culte nouveau, coururent se renfer

mer de jeunes enthousiastes qui s'y dé

vouèrent à une vie studieuse et contempla

tive. Là, dans l'état paisible qu'ils avaient

embrassé, protégés par les murs sacrés

du cloître contre la tourmente belliqueuse

dont quelques peuples encore continuaient

d'être agités, ils purent en observer les

effets et parfois les décrire. C'est donc à

ces reclus que nous devons la connais

sance de quelques faits partiels de cette

époque, séparée de la nôtre par plus de

quatorze siècles : mais en parcourant ces

légendes, conservées avec tant de soins au

fond des vieux couvens, ne peut-on pas

se demander si elles sont toutes purement

historiques. Quelques-unes retracent des

faits tellement invraisemblables, qu'on

peut les regarder plutôt comme un assem

blage de rêves sortis d'une imagination

exaltée par la solitude et la mysticité, que

comme la narration exacte de ce que les

yeux OI1t VUl.

C'est cependant à l'aide de ces manu

scrits, tirés de la poussière des archives

monacales, que l'histoire du premier âge

de la Bretagne nous a successivement été

donnée par Alain Bouchard, Albert-le

Grand, Bertrand d'Argentré, Pierre Le

baud, dom Morice, dom Lobineau, et tout

récemment par M. le comte Daru. A mon

tour, profitant de l'immense travail de ces

différens auteurs, après les avoir tous com

pulsés, les avoir comparés les uns auxau

tres, j'ai extrait de chacun d'eux'ce qui m'a

semblé le plus positif : ce sont ces frag

mens divers mis en ordre que je conti

nuerai d'offrir à mes jeunes lectrices, dont

la main est encore trop faible et la patience

trop peu exercée pour soutenir et feuille

ter les lourds in-folio qu'il m'a fallu par

COuTIT.

Après la mort de Conan Mériadec, ar

rivée vers l'an 388, Salomon du Wital(1),

son petit-fils, hérita de la couronne ; il

avait épousé Cécile (2), fille d'un patricien

romain nommé Flavius , qui plus tard

parvint au consulat. Ce fut sans doute à

son alliance avec cette puissante famille

romaine, que le roi des Bretons dut de re

nouveler avec l'empereur Valentinien un

pacte de bonne intelligence qui, de part et

d'autre, fut fidèlement maintenu.

A peine sur le trône, le nouveau roi

fut menacé par les peuples de l'Aquitaine.

Conan Mériadec, pendant toute sa vie, avait

su tenir en respect ces turbulens et dange

reux voisins, pour lesquels il était un ob

jet de haine et de jalousie ; mais dès que

la mort eut glacé la main ferme qui les

contenait, ils se jetèrent à l'improviste

sur la Bretagne, espérant arracher à Sa

lomon l'héritage de son vaillant aïeul.

Bientôt ils apprirent, par leurs défaites

réitérées, que le sang du héros breton n'a-

vait pas dégénéré dans les veines de son

descendant, et ils cessèrent enfin d'inutiles

attaques.

Désormais paisible possesseur de son

trône, Salomon ne s'occupa plus qu'à

rendre heureux le peuple soumis à son

empire. Dans l'ardeur de cette foi vive

qui animait les néophytes du christianisme,

il crut ne pouvoir mieux faire, pour assu

rer le bonheur des Bretons, que d'élever

au milieu d'eux un tombeau à saint Ma

(1) Les légendes qui font la base de l'histoire

de la Bretagne désignent ses premiers souverains

par des noms qui diffèrent selon le dialecte dans

lequel chacune de ces chroniques est écrite.Ainsi

Conan Mériadec est appelé tour à tour Cnuis,

Caradoc, Canao, Conomaglus. Il en'est de même

pour ses successeurs.

(2) D'aprèsDom Morice,Cécile, fille de Flavius,

fut la femme de Salomon l", mais Albert-le-Grand ,

dit que ce fut Salomon III qui l'épousa; il y a

près de quatre siècles d'intervalle entre les règnes

de ces deux rois. ! · · · · · · · ·. ,
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thieu l'évangéliste, dont le corps venait

d'être enlevé à l'Egypte. Il acquit donc à

prix d'or cette précieuse relique, destinée

à devenir le palladium de la péninsule ar

moricaine, et se disposait à la recevoir

avec de grands honneurs ; mais quand le

navire qui l'apportait arriva en vue des

côtes, une tempête subite et obstinée l'é-

loigna de terre et ne lui permit pas d'a-

border.

Le pieux monarque vit en cet événe

ment un signe du courroux du ciel contre

lui et ses sujets. A l'exemple du royal

prophète, ils'humilia devant Dieu et, criant

merci, lui demanda de lui révéler com

ment il pourrait se rendre digne de don

ner asile à la dépouille mortelle du disciple

de Jésus-Christ. Sans doute sa prière fut

exaucée ; car tout-à-coup, frappé d'une

pensée que l'on peut regarder comme une

émanation du ciel, Salomon, profondé

ment ému, s'écria : « Non, mon Dieu !

ce n'est, je le reconnais, ni par des pom

pes terrestres que tu as dédaignées, ni par

l'érection d'un monument en pierre, que

je puis véritablement honorer la mémoire

de ton apôtre, mais par une stricte obéis

sance aux préceptes d'amour et de jus

tice envers le prochain qu'il a proclamés

en ton nom, et que jusqu'à ce jour mon

peuple et moi nous avons cruellement en

freints. J'abolis donc à jamais le trafic

odieux que j'ai toléré trop long-tems; dé

sormais, Seigneur, aucun des enfans de

ces hommes créés à ton image et dont tu

permets que je sois le chef, ne sera flétri

du nom d'esclave.» - -

Il répugne à dire , et certes on aura

peine à croire que sur les rives de la Bre

tagne il se tenait dans les tems anciens un

commerce d'esclaves. Des marchands ve

nant d'outre-mer faisaient la traite d'hom

mes blancs sur nos bords, comme depuis

on a fait la traite d'hommes noirs sur la

côte de Guinée. Des vaisseaux, chargés

d'une multitude de ces pauvres victimes

de l'oppression constante du fort contre le

faible, les emportaient au loin travailler et

mourir ; puis, d'après une loi doublement

atroce imposée aux Armoricains, du tems

où le joug des Romains pesait sur eux, on

vendait à l'encan, au profit du fisc, les

enfans des contribuables indigens qui se

trouvaient sans moyen de payer l'impôt.

L'édit par lequel Salomon délivra ses

sujets d'une coutume si révoltante aurait

dû lui concilier l'amour de tous; mais quel

que sage et bienfaisant que soit un mo

narque, il a toujours ses détracteurs ; il

n'est aucun acte de son gouvernement qui,

quoique fait dans l'intérêt général , ne

blesse ses intérêts particuliers : de là ces

voix plaintives et accusatrices s'élevant

sans cesse contre lui. Est-il clément, on

le dit faible; exerce-t-il une justice rigou

reuse, on le taxe de cruauté, et tous ceux

qu'il a dû frapper deviennent ses ennemis

implacables. Le malheureux Salomon en

eut d'assez cruels pour méditer sa mort.

Ils l'assassinèrent à la suite d'une sédition

dont un motif apparent déguisa le but se

cret : l'usurpation du trône. Le lieu où le

roi fut frappé à mort porte encore le nom

de Merzer-Salaun (martyre de Salomon).

Mº° AIMÉE HARELLE. -

&#ittérature 3rançaise.

SOCIÉTÉ MONTHYON ET FRANCKLIN.

Portraits des hommes utiles, bienfaiteurs

de l'humanité.

Entre tant de publieations nouvelles,

qui semblent chaque jour se précipiter à

l'envi sur une idée à peine éclose, il est

très-difficile de faire un choix Cependant

j'ai été frappée du bon esprit qui dirigeait

la Société Monthyon et Franklin, lors

qu'elle entreprit de donner au public les

portraits et l'histoire des hommes utiles,

bienfaiteurs de l'humanité. -

Dans les biographies ordinaires, les cé_
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lébrités sont réunies sans distinctions. Né

ron trouve sa place auprès de Nerva ; la

notice sur l'odieux Marat touche pour ainsi

dire à celle du vertueux Malesherbes. Dans

ce recueil, au contraire, la vertu et la

science, ces deux soutiens de l'homme,

sont seuls cités. Jadis on dédaignait de

parler aux yeux lorsque l'on s'adressait à

l'esprit ; aujourd'hui l'on ne repousse plus

aussi loin l'alliance des sens et de l'intelli

gence, et les livres graves s'embellissent du

concours de la gravure. Dans les portraits

publiés par la société Monthyon, on aime

à connaitre et à contempler les traits du

respectable Belzunce, archevêque de Mar

seille, de ce prélat dont le dévouement a

eu, comme toutes les belles actions, de

l'influence sur les siècles à venir. En effet,

de nos jours, pas un ecclésiastique, pas

un fonctionnaire n'oserait abandonner son

poste pendant une épidémie, en présence

de la mémoire de Belzunce.

Durant la fameuse peste de Marseille,

en 172o, l'archevêque, loin de songer à

quitter son troupeau, revint au milieu de

la contagion se réunir à lui. Son exemple

donna l'essor à des dévouemens héroïques

dont Marseille n'avait jamais eu d'exemple,

quoique ce fût pour la dix-neuvième fois

que la peste désolait ses remparts depuis

la conquête des Gaules. M. de Langeron,

commandant des galères, le chevalier Roze,

les magistrats, les échevins, tous se pres

sèrent sur les pas de Belzunce qui, tant

que dura l'épidémie, ne cessa de prodi

guer aux pestiférés les secours spirituels

et temporels. Plus de cinquante mille per

sonnes furent emportées par ce fléau ; les

amis,les serviteurs de Belzunce étaientfrap

pés dans son palais et presque dans ses

bras, sans que son courage en fût ébranlé.

Si l'on vient à penser combien la peur, la

misère et le désespoir des malheureux re

poussés, abandonnés, augmentent le dan

ger dans les épidémies, on comprendra

quel bienfait ce fut pour l'humanité entière

que le dévouement de l'archevêque de

Marseille.

D'un peuple infortuné, seul, Belzunce est l'appui,

Ses jours et ses trésors ont cessé d'être à lui ;.

Il ouvre à la douleur un asile propice,

Son auguste palais se change en humble hospice ;

Les lits nombreux des pauvres, alignés tristement,

Désormais de ces lieux sont le seul ornement,

Et tout l'or qu'enfermait l'opulente demeure

Partout s'offre aux besoins du malade qui pleure.

Saint prélat ! Dieu te garde un bien plus précieux,

Ta noble pauvreté doit t'enrichir aux cieux !

MILLEvoYE , poème de Belzunce.

Si del'humanitécourageusepourlaquelle

de grands périls deviennent de puissans vé

hicules, nous passons à cette bienfaisance

tranquille qui partage le revenu d'une

grande fortune avec les pauvres, et leur

en lègue ensuite le fond , les noms de

Monthyon et d'Etienne Girard se présen

tent d'abord à la pensée. Tout le monde

connaît l'admirable testament et les belles

fondations du premier ; le second, né à

Bordeaux, a légué à la ville de Philadel

phie et à d'autres principales villes des

Etats-Unis d'Amérique, où il s'était fait

naturaliser, le capital énorme de soixante

quinze millions de franes.

Cette immense fortune, acquise en en

tier par un homme embarqué en qualité

de mousse à l'âge de seize ans, doit être

employée à des établissemens utiles, tels

que l'embellissement et l'assainissement de

plusieurs quartiers de la ville de Philadel

phie, l'établissement d'une poliee char

gée d'en protéger les habitans,"'allége

ment de plusieurs impôts onéreux aux

classes pauvres, enfin à la fondation d'un

collége où trois cents enfans dépourvus

de fortune recevront gratuitement une

bonne éducation.

Sacrifier sa vie et ses biens au soulage

ment de l'indigence et au bien-être de son

pays, c'est sans contredit une œuvre mé

ritoire ; mais les bienfaits de la science sur

passent peut-être par leur étendue ceux

de l'héroïsme et de la philantropie. Quel

zèle pieux pourra jamais égaler les heu

reux résultats dus à la propagation de la

vaccine en Europe ? Des millions d'indi

vidus doivent déjà au doeteur Jenner la
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vie et la santé. Par lui, ils ont été pré

servés de ces traces , de ces véritables mu

tilations que laissait la petite-vérole ; et

l'humanité entière le bénira dans l'avenir.

De semblables révélations faites au génie

de l'homme sont des marques du souvenir

de la Providence envers sa créature, Pré

servés d'un si horrible fléau , nous serions

bien ingrats d'oser répéter que Dieu ne se

manifeste plus à nous par des miracles.

L'industrie et les arts ne concourent pas

moins que la science à la félicité des peu

ples. Ainsi Riquet de Caraman, en tra

çant des canaux, Oberkampf, en impor

tant de la Perse et de l'Inde la fabrication

des toiles peintes en France, ont accru le

bien-être de leur pays. Il ne faut pas croire

cependant qu'il suffise d'avoir un esprit fé

cond et inventif pour doter sa patrie d'une

nouvelle branche d'industrie : partout les

novateurs trouvent les chemins hérissés

d'obstacles. Riquet, noble, riche, appuyé

du grand Colbert, consuma sa vie et sa

fortune dans la construction du canal du

Languedoc. Pour obtenir le droit d'unir

les deux mers et d'éviter aux navires du

commerce le long et périlleux trajet à l'en

tour de la Péninsule, il dut d'abord s'en

gager à ne demander aucun sacrifice pé

cuniaire aux états de Languedoc; il lui fallut

lutter corps à corps contre tous les préjugés

et tous les intérêts locaux; il fallut qu'il

sacrifiât non seulement son bien-être,

mais celui de ses enfans et de ses petits

enfans ; car ce ne fut qu'après avoir con

sacré quarante ans à l'extinction de deux

millions dont leurs biens étaient grevés,

que les héritiers de Riquet de Caraman

tirèrent un revenu de la patriotique entre

prise de leur aïeul : entreprise qui avait

augmenté deplus de vingt millions de francs

le revenu des propriétés territoriales du

midi de la France, et a rapporté dans l'es

pace d'un siècle plus de cinq cent millions

à l'état. -

- Oberkampf, venu de Suisse à Paris

pauvre et obscur, n'eut pas moins de peine

à réussir. Avant lui les toiles de Perse et

les indiennes étaient les seules toiles pein

tes que l'on employât, et comme la mode

leur donnait en France un débit que l'on

croyait être préjudiciable aux manufac

tures de soieries et de linon, le fisc pour

suivait ces étoffes avec une rigueur telle

que l'on fit sous le règne de Louis XV des

visites dans les maisons, pour enlever aux

femmes leurs robes de toile de Perse. Les

procédés employés dans l'Inde pour im

primer les étoffes de coton ne pouvaient

pas être imités en Europe, où la main

d'œuvre est trop chère, les Orientaux n'im

primant que les contours extérieurs des

dessins, les couleurs étant ensuite posées

au pinceau.

Oberkampf eut le premier l'heureuse

idée de substituer l'impression à la plan

che à la peinture à la main, et d'employer

pour les toiles l'ingénieux procédé dont

M. le comte de Lauragais avait introduit

l'usage pour les papiers de tenture. La

superbe manufacture de Jouy, et toutes

les autres fabriques qui enrichissent la

France et la font marcher l'égale de l'An

gleterre parmi les nations industrielles ,

ont eu leur berceau dans une chaumière

de la vallée de Jouy, sur les bords de la

rivière des Gobelins, et pour fondateur

Oberkampf, simple ouvrier suisse, âgé de

vingt-un ans, possédant pour toute fortune

un capital de six cents francs. Oberkampf

était à la fois dessinateur, graveur, tein

turier, imprimeur : ses essais entrepris

sur une si petite échelle étaient si beaux,

qu'ils éveillèrent les inquiétudes des pro

tecteurs exclusifs du commerce des soie

ries.

Heureusement pour la jeune manufac

ture que ses succès attirèrent en même

tems l'attention de la reine Marie-Antoi

nette, qui la protégea efficacement. Lors

de la première révolution, la fabrique des

toiles peintes de Jouy était déjà florissante ;

mais ce fut l'empereur Napoléon qui lui

imprima le grand mouvement par lequel

elle dépassa tout ce qui s'était jamais fait

en ce genre.
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· Les recherches sur l'emploi , comme

torce motrice, de la vapeur de l'eau mise

en ébullition, datent de très-loin.Un phy

sicien français, nommé Salomon Descans,

adressa sur ce sujet, au roi Louis XIII,

un mémoire portant ce titre : « Les raisons

des forces mouvantes, avec diverses ma

chines tant utiles que plaisantes. » Un

autre Français, le docteur Papin, cons

,truisit une machine à vapeur, et publia,

en 1775, un ouvrage pour prouver com

ment cette invention se pourrait appliquer

à expulser l'eau de l'intérieur des mines,

à lancer des bombes, et à diriger les vais

seaux contre le vent. Cette idée de la va

Peur motrice ne fut jamais abandonnée, et

les machines imparfaites étaient en usage

en Angleterre, lorsqu'en 1769 le mécani

cien Wats, après leur avoir fait subir un

dernier perfectionnement, les employa à

tirer l'eau de l'intérieur des mines. En

18oo, on étendit l'usage de la vapeur à

toutes les machines mises en mouvement

par le moyen de l'eau ou du vent.

· Le procédé de Wats fut employé plus

tard pour la navigation, et rendit alors

d'immenses services, surtout dans l'Amé

rique septentrionale, où la longueur et la

rapidité des fleuves présentaient de grands

obstacles pour les remonter ; l'eau mise

en ébullition dans une chaudière s'évapore,

et sa vapeur, lorsqu'on ne lui oppose point

d'obstacle, se perd dans l'atmosphère sans

qu'il en résulte le moindre accident. Mais

la vapeur, de même que l'eau courante et

le vent, acquiert une grande force par la

compression ; et cette force deviendrait

irrésistible si elle ne trouvait pas une issue

suffisante pour s'échapper. Delà, les explo

sions auquelles les premiers bateaux à va

peur ont été exposés ; ces malheurs étaient

en quelque sorte prévus, car une soupape

dite de sûreté, posée aux chaudières,

pouvait être ouverte pour donner passage

à la vapeur, dans le cas où le degré de

compression deviendrait trop violent.

Cependant on fut forcé de reconnaître

que l'on n'avait fait que changer de dan

ger, en confiant le service de cette soupape

à l'inexpérience ou à l'étourderie hu

maine : alors on songea à munir les chau

dières d'une pièce qui dût agir inévita

blement d'elle-même, dès que la chaleur

deviendrait trop forte. Chaque chaudière

fut donc percée d'un trou d'un centimètre

en carré, recouvert avec l'alliage que les

chimistes nomment le métal fusible , cet

alliage composé de bismuth, d'alun et de

plomb, fond indubitablement dès que la

chaleur acquiert une température trop

élevée, et ouvre ainsi une issue à la va

peur. L'autorité ne laisse pas construire

en France une seule machine à vapeur

sans cette utile précaution ; le degré de

fusibilité de l'alliage varie suivant la pro

portion des divers métaux qui entrent

dans sa composition, degré de fusibilité

que l'on proportionne à la force que doit

avoir la machine. -

L'emploi de la vapeur, si supérieure à

la force de l'homme et du cheval, en

ce qu'elle est infatigable, si supérieure à

l'eau et au vent, en ce qu'elle est inva

riable, ne peut manquer d'opérer une

révolution commerciale en Europe. Ap

pliquée au transport, elle fait disparaître

les distances ; quinze, vingt lieues sont

parcourues dans une heure par les voitures

à vapeur roulant sur les chemins de fer.

Sijamais cette formidable puissances'appli

que à l'artillerie, la guerre deviendra im

possible ; la longueur de la portée des bou

lets, la rapidité des coups ne laisseront

aucune place à la science stratégique ni

au courage. Les hommes tués par un en

nemi hors de la portée de la vue, le noble

métier de soldat réduit à celui de chauffeur

de chaudière, sont certainement le der

nier degré de l'odieux où il faut arriver

pour cesser de s'entre-tuer.

Soupirs poétiques, 1 vol. par M" Fé

licie d'Ayzac, chez Delaunay, Palais

Royal.

Les poésies de Mº d'Ayzac réunissent
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à la correction la grâce et la candeur. Ce

sont de ces harmonies suaves qui honorent

la plume d'une femme, et plaisent dans

la bouche d'une jeune fille; car il ne faut

pas suivre le torrent du siècle et mépriser

les vers. Les bien dire est un talent char

mant; en apprendre par cœur exerce la

mémoire et la meuble d'une façon fort

utile; la pensée, chez la plupart des femmes

raisonnables qui ne se nourrissent pas de

chimères, n'est autre chose que de la

mémoire. Dans l'âge mûr nous pensons à .

ce que nous avons fait ou éprouvé; mais

la jeunesse, qui n'est point soumise à cette

préoccupation égoïste, doit butiner parmi

les trésors que lui amassent les écrivains

et les poètes.

Le Village sous les Sables, 2 vol. in-8°,

par M. E. Fouinet, chez Silvestre, rue

Thiroux.

Je vous ai parlé de tant de choses, que

je me vois forcée de remettre au mois pro

chain le compte rendu d'un roman de

M Fouinet, le Village sous les Sables;

mais je m'empresse de vous l'annoncer

comme une de ces productions mélanco

liques et pieuses que vous pouvez de

mander la permission de lire.

Mº° ALIDA DE SAvIGNAC.

&littérature 3#trangère.

WilliamShakespeare, l'homme de génie

du théâtre anglais, naquit en 1564, à

Stratford sur Avon, dans le comté de War

wick. On sait fort peu de chose sur les

premières années et sur la vie de cet

homme célèbre ; et malgré les recherches

de l'érudition biographique, excitées par

l'intérêt d'un si grand nom, et par l'amour

propre national, les Anglais ne connais

sent guère de lui que ses ouvrages. On n'a

pu même déterminer s'il était catholique

ou protestant, et l'on discute encore sur

la question de savoir s'il n'était pas boi

teux, comme lord Byron. Il paraît que

Shakespeare se trouva le fils aîné d'une

famille de dix enfans. Son père, occupé

d'un commerce de laine, avait successive

ment rempli les fonctions de grand-bailli

et celles d'alderman, jusqu'au moment où

des pertes de fortune l'éloignèrent de tout

emploi public; d'après quelques autres

traditions, il joignait à son commerce de

laine l'état de boucher, et le jeune Sha

kespeare, brusquement rappelé des écoles

publiques, où ses parens ne pouvaient

plus le soutenir, fut employé de bonne

heure aux travaux les plus durs de cette

profession. S'il faut en croire un auteur

presque contemporain, lorsque Shakes

peare était chargé de tuer un veau, il fai

sait cette exécution avec une sorte de

pompe et ne manquait pas de prononcer

un discours devant les voisins assemblés.

Shakespeare fut marié à dix-huit ans à

une femme plus âgée que lui, qui le rendit

père de trois enfans. Quelque tems après

ce mariage, chassant, la nuit, avec quel

ques braconniers, les daims d'un gentil

homme, les gardes l'arrêtèrent, et s'étant

vengé par une ballade satirique, il s'enfuit

à Londres pour éviter les poursuites du

seigneur doublement offensé. Arrivé à

Londres,Shakespeare fut-il réduit à garder -

à la porte d'un théâtre les chevaux des

curieux qui le fréquentaient, ou remplit

il quelque office subalterne dans ce même

théâtre ? c'est ce qu'on ignore. Ce qu'il y

a de sûr, c'est que, six ou sept ans après,

il était déjà connu et même envié comme

acteur et comme auteur dramatique. Ses

contemporains lui avaientdonné le surnom

de poète à la langue de miel.Ainsi que

notre Corneille, il créa l'éloquence et fut

puissant par elle; voilà ce qui distingua ses

piècesde théâtre de tous les autres drames

de ce tems. Il ne s'est conservé que bien

peu de souvenir de son jeu théâtral : on

sait que, dans Hamlet, il représentait le

Spectre d'unemanière effrayante. Élisabeth

aimait et protégeait son talent, et Jacques I"
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ne s'y montra pas moins favorable : ilvou

- lait confier à Shakespeare la direction du

théâtre de Blackfriars, lorsqu'à peine âgé

de cinquante ans, il quitta Londres, se

retira dans sa ville natale, et y jouissait

depuis deux ans d'une petite fortune

amassée par son travail, lorsqu'il mourut.

Pen-Johnson, son timide rival, lui rendit

hommage dans ses vers. « Triomphe, ma

» chère Angleterre ; tu peux montrer un

» homme à qui tous les théâtres de l'Eu

• rope doivent hommage. Il n'appartenait

» pas à un siêcle, maîs à tous les siêcles;

» la nature elle-même s'enorgueillit de

» ses pensées, et se complaît à porter la

» parure de ses vers brillans d'un éclat si

» riche, et tissus avec tant d'art. » Quoi

que Shakespeare éerivit avec une rapi

dité prodigieuse et ne raturât jamais, en

vingt-cinq ans il n'a produit que trente

six ouvrages, ce qui prouve que ses eom

positions ne sortaient pas de sa pensée sans

réflexions et sans efforts.

FRAGMENT ANGLAIS.

HAMLET.

scÈNE v.

A remote part of the platform.

ENTER GHOSTAND HAMLET.

nAMLET. Whither wilt thou lead me?speak, I'll

·go no further. . * •

, GuosT- Markme. - - · · · ·.

HAMLET. I will.

| cHost. My hour is almost come,

When I to sulphurous and tormenting flames

Must render up myself.

HAMLxr. Alas, poor ghost !

. euosr. Pityme not, but lend thy serious bearing ,

To what I shall unfold.

uAMLET. Speak, I am bound to hear.

* GHosT. So art thouto revenge, whenthous halt

-- hear.

RAMLEr. What ?

gnosT. I am thy father's spirit, -

Doom'd for a certain term, to walk the night ;

And, for the day, confined to fast in fires,

Till the foul crimes, done in my days ofnature,

Are burn'd and purged away. Bnt that I am ſorbid

To tell the secrets of my prison-house,

I could a tale unfold, whose lightest word

Would harrow up thy soul,freeze thyyonngblood,

Make thy two eyes, like stars, start from their sphe

res ,

Thy knotted and combined locks to part,

And each particular hair to stand on end,

Like quills upon the fretful porcupine !

But this eternal blazon must not be -

To ears offles and blood.— List, list, O list !-

if thou didst ever thy dear father love,—

HAMLET. O Heaven !

* • -

HAMLET,

scÈNE v.

La scène est à l'extrémité de la plate-forme.

LE SPECTRE ET HAMLET,

HAMLRr. Où veux-tu me eonduire ? parle : je

, ne veux pas aller plus loin.

LE sPEcraE. Regarde-moi.

HAMLET. Je te regarde.

LE sPEcTRE. L'heure est presque venue à laquelle

- îl faut que je me rende dans les flammes sulfu

reuses et dévorantes.

HAMLET. Hélas, pauvre ame ! -

LE sPEcTRE. Ne me plains pas, mais prête une

attention sérieuse à ce que je vais te révéler,

HAMLET. Parle, je suis prêt à t'entendre.

1E sPEcTRE. Seras-tu prêt à la vengeance quand

tu m'auras entendu. -

HAMLET. Quoi ?

LE sPEcTRE. Je suis l'ame de ton père, condamnée

pour un certain tems à errer la nuit, et à être con

finée le jour dans les flammes jusqu'à ce que les

mauvaises actions commises dans ma vie mor

telle soient consumées et purifiées. Mais s'il ne

m'était pas interdit de te révéler les secrets de ma

prison, je pourrais te faire un récit dont le plus

ſaible mot bouleverserait ton ame, glacerait ton

jeune sang, ferait tes yeux, brillans comme deux

étoiles, s'élancer de leur orbite, ta chevelure, que

ces nœuds rassemblent, se séparer, et chacun de

tes cheveux, semblable aux piquans sur le dos du

porc-épic , se hérisserait sur ta tête ! Mais eee

mystères éternels ne sont pas faits pour des oreilles

de chair et de sang ! Écoute, écoute, oh ! écoute !

si tu aimas jamais ton tendre père,

HAMEEr. O ciel !



– 9 —

cHoer. Revenge his foul and most unnatural

murder,

HAMLET. Murder ! - -

GHosT. Murder most foul, as in the best it is :

But this most foul, strange, and unnatural.

HAMLET. Haste me to know it, that I, with

- wings as swift

As meditation, or the thoughts of love,

May sweep to my revenge. , .

ouosr. I find thee apt. —

Now , Hamlet, hear : - - -

"Tis given out, that, sleeping in my orchard,

A serpent stung me; so the whole ear ofDenmark

Is by a forged process of my death

Rankly abused : Bnt know, thou noble youth, ,

The serpent, that did sting thy father's life,
Now wears his crown. -

HAMLET. O, my prophetie soul! my uncle?

1 x sPxcTRE. Venge son ame et le

plus barbare. .

HAMLET. Un meurtre ! - # • "

LE sPEcTRE. Meurtre lâche, comme l'est même

le plus excusable.Mais celui-ci est le plus vil, le

plus inouï , le plus dénaturé. ·

HAMLET. Hâte-toi de me le faire connaître, afin

qu'avec des ailes aussi rapides que la pensée je

puisse voler à ma vengeance. - -

1E sPEcTRE. Je te trouve prêt. - Maintenant,

Hamlet, écoute. Le bruit court que j'étais en

meurtre le

-

' dormi dans mon jardin, lorsqu'un serpentme pi

qua. Ainsi toutes les oreilles de Danemarck sont

indignement abusées par la fable inventée sur ma

mort. Mais apprends, toi, noble jeune homme ,

que lc serpent qui piqua la vie de ton père

aujourd'hui porte sa couronne.

nAxLrr.Opressentimens de mon amelmononcle?

Mºi E. K.

-•->99oEE•

&ôucation.

#ISF7Q )IIR Ir

DE

T"R OIS PROVERBES,

Les proverbes sont comme vous le savez,

mesdemoiselles, la sagesse des nations, les

vérités barbues, suivant une énergique et

pittoresque expression que j'ai rencontrée

quelque part. Ne voyez-vous pas d'ici ces

bonnes , vieilles et vénérables vérités,

ayant barbe longue et blanche au menton,

s'avançant vers vous du fond de l'Orient,

pays des adages moraux et des sages pro

verbes : en voici trois qui viennent de

l'Orient, à coup sûr, et sont arrivés en

Espagne avec les conquérans arabes ; l'Es

pagne est le pays des proverbes. Sancho,

le proverbe incarné, c'est l'Espagne vi

vante, c'est l'Inde, c'est l'Arabie. Je vais

vous raconter l'histoire de mes trois pro

verbes.

C'était en l'année 16o9. Toute l'Anda

lousie était alors en grand émoi. Un bruit

effrayant pour les Maures qui l'habitaient

depuis la conquête circulait sourdement

parmi cette race noble et fière, qui avait

fait de l'Espagne un pays civilisé, quand

tout le reste de l'Europe languissait dans

la barbarie et les ténèbres. Ils se disaient

avec effroi que Philippe, troisième du nom,

voulait les chasser de ses terres d'Espagne,

et que déjà l'édit était préparé. Depuis

1492, l'année de la découvertedu Nouveau

Monde, l'année où Grenade fut prise par

Ferdinand-le-Catholique, les Maures n'ha

bitaient plus l'Espagne que comme sujets

des chrétiens. Ils avaientcependant obtenu,

lors de la reddition de cette ville enchantée

de Grenade, qu'ils conserveraient leur re

ligion, mais la foi n'est pas due aux in

fidèles. C'est une maxime des musulmans

que les chrétiens leur appliquèrent, et les

rois qui succédèrent à Ferdinand impo

saient aux Maures l'obligation de paraître

chrétiens, sinon de l'étre, et l'inquisition

les torturait sans cesse. N'importe, ils sup

portaient avec résignation ces tourmens

sous leur délicieux climat de l'Andalousie,

car, comme a dit un poète maure :

« Le pays d'Andalousie est noble entre
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tous; les oiseaux y fixent leur nid et les

bêtes féroces s'y apprivoisent. »

Or ils auraient tout souffert pour rester

dans cette belle et heureuse patrie, et on

les menaçait de les en expulser : Cordoue

et Grenade murmuraient plaintivement

Allah akbar! Dieu est grand !

Ils avaient beau prier, les malheureux

Maures, le fatal édit parut, et l'émigration

gémissante et éplorée dut commencer aussi

tôt. Pendant , deux ans, des vaisseaux

transportèrent journellement en Afrique

ces paisibles Maures qui se livraient au

commerce et à l'agriculture, et au nom de

la religion on commettait un acte de féro

cité. La plupart de ces malheureux exilés

passèrent à Alger, où les voici nos sujets

à présent. Une vingtaine de mille d'entre

eux ne pouvant se résoudre à quitter le

lieu natal qui tient enchaîné, se refugièrent

dans les montagnes, préférant à l'exil une

vie pauvre et errante.

Sidi Hassan et sa femme Fatima furent

du nombre de ces touchans esclaves des

liens de la patrie, et suivirent dans les Al

puxarras une bande de proscrits comme

eux.Mais ils furent impitoyablement pour

suivis par les soldats de Philippe III. Ils

avaient fui sans or, sans argent de la

chère Grenade, où on avait découvert leur

retraite et qu'il avait fallu quitter en grande

hâte. Tout leur manquait donc pour vivre,

et encore à quoi leur eût servi l'or dans les

grottes et les cavernes de ces montagnes ?

La colonie fugitive dont ils faisaient partie

avait été dispersée par les troupes qui les

traquaient, et ils étaient seuls, vagabonds

tout le jour, et la nuit dormant d'un som

meil horriblement agité. Par bonheur ces

montagnes sont très-fertiles, car ils se

raient morts de faim, puisque les habitans

les repoussaient comme des êtres maudits

et frappés de la peste. Cette existence rude

et agitée aurait dû détruire Fatima, la

femme faible et doucement élevée : elle

résista, et son mari Sidi Hassan n'y put

tenir; il mourut : c'est que Fatima avait

auprès d'elle une jeune et belle fille que

Dieu lui avait envoyée du ciel dans son

heureux mariage, et qu'il lui avait donnée

à caresser, à aimer, à protéger aux dépens

de ses jours, et ce fut avec toute joie que

Fatima avait accepté cette mission. Elle

chérissait Zehra plus que père, mère, plus

| que le mari qu'elle venait de perdre, plus

qu'elle-même, comme on chérit une fille

unique dont on a fêté avectransport le jour

de naissance, et que l'on a vue grandir en

la couvrant le matin et le soir de baisers.

Elle n'était pas expatriée, elle n'était point

bannie, elle n'était point veuve tant qu'elle

tenait sa fille dans ses bras. On voit sou

vent que les enfans aussi bien aimés, aussi

adorés que l'était Zehra, ne sont point

reconnaissans, et sont d'autant moins ai

mans et caressans qu'ils reçoivent plus de

caresses et inspirent plus d'amourmaternel.

C'est une monstruosité que les marques

incessantes de tendresse que l'on prodigue

à sa fille, à son fils, puissent quelquefois

aller affaiblir et corrompre leurs affections

naturelles et en faire des enfansgâtés. Pesez

bien la valeur de ce mot, et réfléchissez.

Zehra n'était point d'entre ces enfans. Elle

rendait à sa mère tout ce que sa mère lui

donnait en amour, et quand Sidi Hassan

mourut, elles pleurèrent, et pourconfondre

leurs larmes et aussi faire disparaître le

vide qui restait entre elles, elles s'em

brassèrent de plus près encore, et s'aimè

rent davantage pour se consoler.

Elle était belle, Zehra ; pâle de cette pâ

leur des femmes de l'Orient, où il y a un

reflet de soleil. Ses grands yeux noirs

avaient de nobles et pudiques regards

sous ses épais sourcils élancés en arcs. Sur

son front élevé sa chevelure noire se sé

parait en deux bandes, et quand elle était

dénouée, tombait commeun voile noir au

tour de son corps. Elle venait d'atteindre

sa quinzième année quand le cruel édit

d'expulsion fut publié.

La mort de son père la fit tomber dans

un état de langueur, et bientôt de maladie

qui épouvanta bien fort sa pauvre mère.

| Voir sa fille malade, mourante, car l'œil
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d'une mère voit doubles les maux de son

enfant, la voir là, couchée sur l'herbe, au

fond d'une grotte, sans secours que l'eau

d'une source voisine, il y avait là de quoi

faire perdre la tête à Fatima. Elle aurait

tout bravé pour soulager son enfant. Les

soldats qui poursuivaient les bannis, les

habitans qui les livraient, que lui faisaient

ils ? sa fille souffrait. Elle résolut de quitter

sa retraite et de courir au prochain village

pour demander de l'aide. Mais laisser

Zehra seule ! clle hésita long-tems. Enfin

après avoir fait une prière, elle courut

vers le bourg voisin. Elle pouvait être prise

en route, être massacrée, ne plus voir sa

Zehra ; cette dernière pensée l'ébranla et

plusieurs fois elle fut sur le point de re

venir à la grotte. Enfin, au bout d'une

étroite vallée, elle aperçut une petite ca

bane ; un homme était sur le seuil de la

porte. Plus d'hésitation, plus d'incertitude.

Sans le regarder, sans consulter le visage

de eet homme pour savoir ce qui était

dans son ame, elle s'élance vers lui, tombe

à ses genoux en s'écriant : « Ma fille! ma

fille ! venez. »

Celui à qui elle s'adressait d'une voix

aussi déchirante n'était pas sans pitié, car

il écouta ses plaintes, il vit ses larmes et

l'accompagna jusqu'à la grotte. Quand ils

y arrivèrent, Zehra était dans le délire

d'une fièvre ardènte dont l'exaltation re

haussait encore sa beauté.

· « Qu'elle est belle ! s'écria l'Espagnol.

—Comme ellesouffre! répliqualamère. »

Cet homme alors et Fatima soutenant

de leurs bras la jeune fille, elle arriva sans

trop de fatigue dans la cabane au fond de

la vallée : une vieille servante la reçut,

lui prépara un lit, et Zehra y fut à peine

entrée que son mal redoubla.Tantôt d'hor

ribles froids lui couraient par tout le

corps, et sa mère l'étreignant de toutes ses

forces cherchait à changer avec sa fille,

, à lui donner la chaleur de son sang, à lui

prendre le frisson de mort qui la glaçait :

tantôt elle brûlait , elle était consumée

par la fièvre; et la pauvre mère passait des

nuits entières à l'éventer, à agiter l'air

autour d'elle, à répandre sur son front

qui bouillonnait une haleine pure et fraî

che. Elle s'épuisait pour soulager Zehra,

et grâce à tant de soins, elle revint à la vie,

à la santé, à une plus grande beauté en

core. Quelle fut sa joie quand elle la vit

se lever et marcher ! elle eût revu sa belle

mosquée de Cordoue redevenue musul

mane, elle fût rentrée à Grenade, elle

serait revenue libre et calme dans sa patrie,

qu'elle n'aurait pas éprouvé de plus vifs

transports : sa fille! c'était sa Grenade,

sa Cordoue, sa religion, sa patrie ! elle

allait et venait par toute la maison, criant :

« Ma fille est guérie, elle est sauvée !

— Elle est plus belle encore, répondait

l'Espagnol.

—Dieu me l'a rendue... elle est à nmoi...

Elhamd tillah ! Allah akbar ! »

Leur hôte tressaillit quand il entendit

ces exclamations en langue arabe ; il se

tourna vers sa vieille servante et lui parla

à voix basse ; à ses gestes, on voyait qu'il

lui disait : « Je ne me trompais pas. » C'é-

tait un Espagnolde race, nn vieux chrétien

que cet homme, ennemi juré par consé

quent des Juifs et des Maures. Zehra et

sa mère étaient dans un périlleux asile ;

mais Fatima ne songeait à rien de tous

ces dangers, elle avait sauvé son enfant,

et, dans son bonheur, ne s'était pas aperçue

de l'imprudence qu'elle venait de com

mettre. Comme je l'ai dit, l'Espagnol en

fut un instant frappé, mais il se remit : il

combla la mère de félicitations qui sem

blaient sortir du cœur, et après lui avoir

fait apercevoir qu'elle s'était trahie, il lui

assura protection, à elle et à sa fille si

belle, si admirable, ajoutait-il, en fixant

sur Zehra des regards qui faisaient errer

et vaciller sous leurs paupières les yeux

de la jeune fille si pudique.

La protection del'Espagnol eût été bien

chèrement achetée, carle lendemain matin

Zehra, épouvantée, réveilla sa mère en

dormie après bien des nuits de veille au

chevet de sa chère malade. « Ma mère !.,



ma mère ! eet homme me fait peur... il

me remplit d'effroi; il m'a parlé tout à

l'heure, doucement d'abord et d'une voix

earessante, et tout-à-coup... TI)C regardant

d'un œil irrité, il a dit qu'il savait que

nous étions Maures, et qu'il allait nous

livrer... il prenait mon bras en pronon

çant ces menaces , et le serrait avec vio

lence... Je voulais fuir... il me retenait en

me menaçant encore, et je ne lui ai

échappé que quand la vieille servante est

entrée ; il lui a parlé à l'oreille, et elle est

ressortie. Nul doute... elle va nous dé

noncer... Ma mère!.. ma mère!.. cet

homme m'épouvante.... je l'entends....

fuyons par cette fenêtre, par ce jardin... »

Elle était dans une sorte de démence,

la pauvre Zehra : l'Espagnol approchait

en effet de la chambre, on entendait ses

pas... Fatima se hâtait de s'habiller, ef

frayée comme elle l'était de la terreur de

sa fille. « Sors... sors, Zehra, » et elle

tint avec effort pendant deux minutes la

porte que leur infâme hôte poussait. Pen

dant ce tems Zehra avait franchi la fenêtre,

elle était au bout du jardin qui ouvrait sur

la campagne ; alors Fatima cessa de rete

nir la porte qui s'ouvrit violemment, et

l'Espagnol dans sa précipitation tomba un

genou en terre. Fatima eut le tems de re

joindre sa fille, et les voici plus fugitives

Ct plus proscrites encore, et encore er

rantes dans les défilés les plus rudes, les

plus cachés : elles expiraient de faim et

de soif, mais les fruits sauvages et l'eau

des sources soutenaient leur vie. S'il n'y

avait eu cependant qu'un fruit sur l'arbre,

qu'une gorgée d'eau dans la fontaine lim

pide, le fruit et l'eau auraient été pour

Zehra, sans hésitation, sans partage :

Fatima n'avait plus faim quand la faim de

sa fille était soulagée; elle n'avait plus

soif quand Zehra s'était désaltérée; c'est

de sa fille qu'elle vivait.

| Oh ! une mère ! une mère! c'est le génie

tutélaire que donnait le ciel païen aux

hommes ; c'est l'ange gardien qu'a fait des

eendre sur les créatures le ciel chrétien.

Du premier de nos jours jusqu'à son der

nier instant, une mère nous donne sa vie.

Enfant, elle nous la prodigue dans son lait;

son lait, c'est sa nourriture, sa substance,

le sang de ses veines et de son cœur : sa

vie, elle nous la donne aussi dans ses

caresses qui sont une continuelle effusion

de son ame. Puis quand nous grandissons,

les sacrifices qu'elle fait pour nous voir

bien élevés et heureux ici-bas, et les pri

vations qu'elle s'impose, c'est sa vie en

core ; c'est sa vie que les inquiétudes que

lui font éprouver nos maladies, ses an

• goisses à notre chevet, les larmes qu'elle

répand, les prières qu'elle dit pour nous,

les nuits affreuses qu'elle passe ; et puis

sa joie quand nous nous portons mieux,

et quand la santé nous revient, ses trans

ports, ses actions de grâces, c'est sa vie

encore, c'est son ame. Ensuite dans tout

le cours de notre existence, mariage, fêtes

de famille, jours tristes, jours heureux ,

voyages, bonheur, infortune, nous avons

pour compagne, pour protectrice, pour

ange gardien, sa pensée, sa vie toujours ;

et enfin quand a sonné son glas et qu'elle

est sur son lit de mort, elle nous ap

pelle , nous lègue de sages conseils ,

nous pleure, nous embrasse, nous bénit,

nous donne le reste de sa vie en mourant.

C'est ce que sentait Zehra, et son seul

tourment, c'était de ne pouvoir rendre à

Fatima une égale affection. Elles étaient

toujours vagabondes, souvent tourmentées

par la vue de soldats dans le lointain, par

le bruit des armes entendu dans les défilés

au-dessus desquels elles marchaient. Un

soir elles étaient sur la crête d'une mon

tagne qui dominait deux petites vallées,

quand au fond de l'une, la plus cachée,

elles aperçurent des lumières éparses et

pourtant immobiles ; il y avait là des habi

tations à n'en pas douter. Elles les avaient

fuies jusqu'alors ;je ne sais quelle inspira

tion, quelle révélation d'en haut, comme

il en survient quelquefois dans les grandes

circonstances, leur dit : Il faut aller là ;

et elles obéirent.
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Après avoir long-tems descendu des

sentiers pénibles et dangereux dans l'ob

scurité, mais un exil de six mois les

avaientrendues habiles montagnardes, elles

arrivèrent à la première lumière : c'était

une maison en effet, et sans hésiter plus

quetout à l'heure, Fatimafrappaà la porte.

« Donnez un asile à ma fille, disait-elle

pendant que l'on ouvrait; ô surprise ! ô

honheur! des costumes mauresques ! des

turbans ! Grenade, Cordoue, la patrie !

Elle resta à cet aspect dans un silence

d'extase, les habitans de la maison dans

un silence d'effroi : ils étaient découverts !

mais ils se rassurèrent quand ils ne virent

que des femmes, et puis tout s'éclaircit

dans un instant, un mot, un mot de la

langue de la patrie. Elles furent alors ac

cueillies comme des sœurs par ces fugitifs,

qui s'étaient formés en société dans cette

vallée si bien recueillie au fond des mon

tagnes. La soirée se passa à raconter à

ces brebis égarées leurs vicissitudes avant

leur arrivée dans ce séjour : ils y priaient

Dieu à leur manière, y disaient les prières

prescrites; portaient le costume de leurs

pères et parlaient leur langage : le pays

était retrouvé. Fatima et Zehra y retrou

vèrent aussi des alliés, des purens ; mais

il n'y avait plus là ni parens, ni alliés, ce

n'était plus qu'une famille. Pourquoi Fa

tima et Zehra eurent-elles la fatale pensée

de s'en éloigner pour quelques jours ?

C'était encore dans une tendre préoc

cupation de l'avenir de sa fille, que Fa

tima conçut le projet de se rendre avec

précaution à Grenade : elle y avait laissé

tout son or et de grandes propriétés lors

de son émigration. Si ces biens n'avaient

pas été confisqués, ou s'ils étaient tombés

dans des mains probes et loyales, elle

avait les titres de propriété; il y avait

quelque chance de recouvrer plus tard

cette fortune, et d'assurer ainsi une exis

tence heureuse à sa fille. Fatima n'eût pas

songé à cela pour elle, mais pour sa Zehra

que n'eût-elle pas affronté ? Zehra voulut

l'accompagner t elle avait aussi , comme sa

mère, soif de revoir cette belle Grenade

qu'il avait fallu quitter pour jamais...

« Non... non, je veux y retourner, ne fût

ce que pour une heure !» s'écriait Zehra,

quand Fatima cherchait à la laisser avec

leurs amis. Elles partirent enfin, malgré

les avis de la petite bourgade, de manière

à arriver à Grenade à la nuit tombante.

, Elles y étaient un peu avant l'heure où

l'on fermait les portes. Comme elles avaient

| le costume espagnol et un costume de pay

sanne, elles purent entrer sans exciter la

moindre attention : au moment où elles

franchirent la porte, elles sentirent leur

cœur tressaillir et leurs genoux trembler,

non point de crainte, mais bien plutôt

d'émotion et de joie. Il faisait un clair de

lune à demi voilé, et elles prirent la réso

lution de revoir dans la soirée tous les

quartiers de cette ville tant aimée et tant

regrettée.Elles saluèrent d'abord la grande

mosquée dont les dentelles se dessinaient

sur le ciel, qui était d'un transparent gris

| de perle, et elles soupirèrent en voyant

' s'élever à côté la magnifique église de Fer

| dinand et d'Isabelle. Oh! que l'air de Gre

nade est bon ! qu'il est suave ! qu'il est

embaumé : disaient-elles à la fois, et elles

pleurèrent en contemplant la grande om

bre de l'Alhambra dans les rayons de la

lune ; elles pleurèrent comme Boabdillah

quand il quittait à toujours son fastueux

palais, et priait Ferdinand de faire murer

la porte par où il sortait. Le vainqueur eut

du moins la pitié de lui promettre cette fa

veur et la loyauté de tenir parole. Elles

s'arrêtèrent ensuite sur un des ponts qui

traversent le Douro, le fleuve d'or, et pri

rent un triste plaisir à voir couler ses belles

eaux sous la lune légèrement nuageuse.

Elles se repaissaient de la vue du pays pour

en avoir l'image long-tems dans leurs mon

tagnes où ellesallaient rentrer; elles passè

rent enfin dans le quartier de l'Albaycin

où était leur maison : elles étaient devant

sa porte. « C'est là que j'ai été heureuse !

c'est là que tu es née , Zehra ! » disait

Fatima à sa fille en lui baisant la main.
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A quelques portes de là , une vieille

femme était assise pour prendre l'air, l'air

d'Andalousie, l'air parfumé. Fatima s'en

approcha et l'interrogea sur le sort de cette

maison qu'elle montrait : c'était la sienne.

Elle apprit qu'elle n'avait pas été habitée

depuis l'expulsion des propriétaires, et que

le roi, notre maître, en était possesseur

encore. Elles n'en purent savoir davantage,

mais elles voulurent passer la nuit sous le

porche de la maison natale : elles y dor

mirent en paix. Quand vint le soir, leur

premier regard fut pour ces murs chéris,

leur dernier aussi, et elles sortirent par la

porte qui venait de s'ouvrir au moment

où elles s'y présentaient. Elles étaient ren

trées dans les montagnes et marchaient à

grands pas, craignant d'être surprises, car

elles avaient entendu dans le lointain un

· coup de feu : un chasseur peut-être! L'ac

tion téméraire de cette nuit les avait agi

tées, et le trouble où elles étaient encore

fit qu'elles s'égarèrent. - « O ma pauvre

fille ! mon enfant ! où allons-nous ? où est

notre chemin ?»– Et Zehra ne savait que

répondre. C'est qu'elles ne s'étaient point

trompées; elles entendaient distinctement

le bruit des armes entrechoquées : on les

poursuivait à coup sûr ; et plus elles cher

chaient à fuir, plus elles s'égaraient dans

les rochers. Elles allaient à l'aventure

quand, au détour d'un haut buisson, Fa

tima aperçut deux soldats.

« Halte-là ! les belles Grenadines !»

Et ils s'élançaient sur Zehra. Sa mère

se jeta sur eux, prenant à deux mains les

sabres qu'ils brandissaient.

« Sauve-toi, Zehra !.... cours... em

brasse-moi... va ! Prends ces papiers... »

c'étaient les titres de propriété.

Elle se coupait horriblement les mains

avec les armes qu'elle étreignait ainsi,

mais elle ne lâchait pas prise. Zehra n'o-

béissait point : elle cherchait à défendre sa

mère. « Au nom d'Allah, ma fille, sauve

toi, je te l'ordonne....»

Zehra n'osa résister à ce commandement

sacré.

« Bien...mon enfant... bien... à droitel..

a... adieu ! »

Et elle luttait toujours avec les soldats

qui devenaient furieux de cette résistance

de la part d'une femme :

« Lâche-nous.... ou tu es morte.... »

Elle combattit encore pendant deux mi

nutes, jusqu'à ce qu'elle vit sa fille hors

de danger. Enfin elle l'aperçut sur une

roche escarpée.

« Adieu !

— Adieu ! »

Elle avait pris le bras d'un des soldats

qui voulait courir de ce côté : il fut saisi

d'un accès de rage, repoussa violemment

Fatima et la perça de part en part.

« Oh ! Zehra est sauvée ! » dit-elle en

mourant.

Celui à qui on racontait cette aventure

dit :

Amour de mère, tout autre n'est que vent.

Voici l'histoire du premier proverbe.

ERNEsT FoUINET.

º

–-©©ºe

MLAR LA BRAI-S77C1NT #.

Nous étions l'an dernier à Nice, plu

sieurs jeunes personnes habituées à nous

réunir chez miss Bradstone, une Anglaise

fort riche, qui, par une de ces bizarreries

si communes dans son pays, était venue

vivre toute seule dans ce coin de la France

où rien ne semblait devoir l'attirer ni la

retenir. Peu à peu ses manières, emprein

tes d'une affectueuse dignité, sa fortune

et son âge (elle avait trente-six ans) avaient

fait de sa maison le rendez-vous desjeunes

personnes que le hasard réunissait dans

cette colonie méridionale, renouvelée tous

les ans.-On brodait, on jasait, on dessinait

ensemble, pendant que les mères, débar

rassées sans inquiétude de laur attentive
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surveillance, organisaient de leur côté des

soirées de femmes où la causerie était libre

de cette gêne que nous inspirons, je ne sais

pas trop pourquoi.

Trois étés consécutifs m'avaient vue re

venir à Nice; aussi, ma liaison avec miss

Bradstone avait pris un caractère d'inti

mité que sa réserve ordinaire rendait en

core plus flatteuse pour moi. Un soir, je

ne sais quelle partie improvisée avait en

traîné nos compagnes : je me trouvai tête

à tête avec ma vieille amie. Cela m'était

arrivé fort rarement et jamais peut-être

d'une manière aussi inattendue : or, j'ai

remarqué plusieurs fois combien une ren

contre imprévue peut, en brisant l'apprêt

de nos relations ordinaires, jeter d'aban

don et de confiance dans nos cœurs, surpris

au dépourvu, si je puis m'exprimer ainsi.

Lorsqu'après avoir pris le thé, nous

nous assimes ensemble sur le balcon, in

cliné vers le port, je ne pus m'empêcher

d'admirer, pour la vingtième fois peut-être,

les traits réguliers, la taille élégante, et

surtout les beaux cheveux de miss Brad

stone. La lumière indécise du crépuscule

ne permettait pas de distinguer les plis lé

gers de son front, ceux des yeux, la pâ

leur de ses lèvres et tous ces détails im

perceptibles dont l'ensemble vieillit une

tête de femme. Les grandes lignes du vi

sage subsistaient seules, et leur pureté me

rappelait les madones italiennes du San

ZlO, -

En vérité, me disais-je, parmi ces jeu

nes étourdies qui se permettent de railler

ce qu'elles appellent la longue figure écos

saise de miss Maria, bien peu à son âge

conserveront de tels vestiges de beauté;

bien peu ont sa grâce et son esprit : d'où

vientqu'elles se croient le droit de plaisan

ter sur son compte, et le privilége de lui

témoigner poliment leur impertinente pi

tié?- D'où : vient que les jeunes gens se

récrient tous contre ce qu'il leur plaît d'ap

peler la pruderie pédante de miss Maria?—

D'où vient que les femmes elles-mèmes ré

pètent sisouvent : Cette pauvre miss Brad

stone ?... Est-ce donc se vouer à une sorte

de proscription, que de ne pas vouloir se

marier ?... et le titre de vieille fille équi

vaut-il chez nous à celui de paria chez les

Indiens ?

Ces réflexions m'amenèrent à me de

mander comment, avec sa beauté, sa for

tune et son esprit, miss Bradstone était

restée demoiselle. Dans toute autre occa

sion j'aurais gardé par-devers moi mon

étonnement et mes conjectures.Ce soir-là,

je ne sais comment cela arriva, je lui en fis

part avec la plus indiscrète franchise : heu

reusement elle éprouvait, elle aussi, l'in

fluence du beau ciel étoilé qui allait con

fondre à l'horizon son bleu transparent avec

le bleu mat des flots, de la brise marine

qui faisait flotter nos cheveux sur nos joues

frissonnantes , enfin de l'isolement silen

cieux dans lequel nous étions en quelque

sorte enveloppées.

« Ce que vous me demandez si sim

plement, me dit-elle, je vous le dirai tout

simplement aussi : votre franche curiosité

me garantit votre discrétion ; car on sur

prend un secret dont on est capable d'abu

ser, mais on ne le demande pas.

» A l'exception de bien peu de person

nes, on m'a toujours jugée le plus fausse

ment du monde. On m'a fait l'honneur de

me supposer une froideur de raison, une

rectitude de jugement tout-à-fait mon

daines, tandis qu'au fond, et malgré les

formes positives que j'affectais, j'étais, et

je suis peut-être encore, très-romanesque

pour parler mon langage ordinaire.

» Je me suis toujours fait du mariage

une idée très-sérieuse, et je suis encore

complètement persuadée que le bonheur

ne nous peut venir que d'un seul être, fait

pour nous, doué des qualités et des dé

fauts qui cadrent avec les nôtres... Il faut

l'attendre, le trouver ou se résigner, comme

tant d'autres, à un mariage mal assorti.

Il y a bien encore une autre chance, mais

elle est périlleuse à risquer, et il ne faut

pas l'adopter de gaîté de cœur... vous pou

vez m'en croire.

" • •
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» A dix-huit ans j'étais fiancée à un de

mes cousins qui en avait vingt-quatre :

c'est vous dire que, selon mes idées, j'avais

trouvé l'autre moitié de moi-même, l'ame

sœur de la mienne, l'être créé pour moi,

créée pour lui. -

» Vous ne savez pas, vous autres Fran

çaises, combien l'intimité de nos mœurs,

le laisser-aller de nos convenances, nous

permettent d'étudier l'époux qui nous est

destiné... Et, en passant, c'est une chose

merveilleuse pour moi que votre confiance,

votre peu de souci en vous donnant à un

homme que vous avez à peine vu, qui ne

vous connaît point et n'épouse en vous

qu'une fortune, une position...

.. » J'avais donc appris à loisir le carac

tère d'Arthur... et, dans ce caractère, une

seule chose m'effrayait.... c'était d'y trou

ver ce que chez une femme on eût appelé

coquetterie... un désir de plaire, d'être

préféré, de ne rester jamais confondu avec

la foule. Ignorante que j'étais des choses

du monde, je ne savais pas ce qu'il pou

vait y avoir de simple vanité dans ce be

soin de fixer l'attention , et je craignais

qu'il n'aimât toutes les femmes qu'il sem

blait vouloir charmer.

» Cependant l'affection que me témoi

gnait sans cesse mon cousin me rassurait

sur ses infidélités de salon, et je voyais ,

sans trop de terreur, s'écouler l'année dont

le dernier jour devait nous unir.

, » Ma sœur cadette quitta, vers le mois

de septembre, la pension où elle avait été

élevée : elle venait, pour ainsi dire , me

remplacer dans la famille et remplir le vide

que j'allais y laisser.J'ai peu vu de jeunes

filles aussi aimables que Frances : son ca

ractère était l'opposé du mien... vive, ca

pricieuse, c'était un de ces naturels en

contrastes qui excluent toute idée de dis

simulation et de méchanceté.

» Frances se jeta un soir dans mes bras

en pleurant, et me dit qu'Arthur me tra

hissait. Ce que j'éprouvai ce soir-là, je

renonce à vous le peindre : le souvenir

seul fait trembler mes lèvres d'émotion.Je

demandai des preuves.... Frances les avait...

un entretien surpris par elle... une lettre

d'Arthur adressée à une jeune personne

des environs... Je ne pouvais douter ; il

est des heures étranges dans la vie ! Je

comprimai cependant la douleur qui m'é-

touffait... d'abord par orgueil, et puis pour

que l'enfant qui venait de me porter un

si terrible coup ne puisât point, dans l'é-

tendue de mon désespoir, une exaltation

dangereuse pour son avenir,... Mais le len

demain, l'oreiller où s'appuyait ma tête se

trouva inondé de sang !...

» Ma résolution était prise dès le mo

ment où je fus certaine d'avoir été trom

pée ; mais je fis sentir à ma sœur la néces

sité d'en cacher les motifs : pour rien au

monde je n'aurais voulu les faire con

naître. -

» Une de mes tantes, qui s'était con

stamment opposée à mon mariage avec Ar

thur, à cause de je ne sais quelles haines

de famille enterrées depuis des siècles

dans les tombeaux de quelques orgueilleux

chieftains, vint deux jours après au châ

teau : jugez de son étonnement et de sa

joie lorsque je la suppliai de m'emmener

avec elle, et, pour m'éviter les apparences

d'un caprice, de me forcer à rompre des

projets que, maintenant, je détestais autant

qu'elle. Arthur était allé faire un voyage

de quelques jours : à son retour, il ne me

trouva plus.

» Trois lettres qu'il m'écrivit lui furent

renvoyées sans que le cachet en eût été

brisé.

» Deux jours après la dernière, je le vis

. monter au galop l'avenue qui mène au châ

teau de ma tante.

» On lui refusa la porte; mais sansprê

ter seulement l'oreille aux cris des valets,

il pénétra dans l'appartement où nous

étions. Nos premiers mots furent échangés

avec une politesse contrainte : plus sa dé

marche était inusitée, plus il semblait

vouloir la revêtir d'une politesse cérémo

nieuse. Bientôt après, ma tante, que j'a-

vais bien convaipcue de mon immuable
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détermination, quitta le salon pour que

l'explication se terminât plus vite.

» Il mc demanda, d'une voix lente et

mesurée, les motifs de mon brusque chan

gement.

» Je lui répondis que la volonté de ma

tante avait dominé la mienne.

» Il me fit observer que cette volonté

m'était connue lorsqu'il avait obtenu de

moi-même le droit d'aspirer à ma main.

» Je pouvais alors espérer que la volonté

de ma tante se laisserait fléchir.

» Imaginez dix minutes de phrases ar

rondies et compassées comme celle-là !

» Enfin , brusquement , comme des

flammes qui s'élancent, les émotions dont

il était dévoré s'échappèrent. Il me sup

plia de lui laisser voir ma pensée tout

entière... me demanda qui lui avait nui

dans mon esprit... me conjura par tous les

sentimens qui nous unissaient de lui ré

véler les secrets de ma soudaine résolu

tion...

» Je savais par cœur toute cette scène

que, vingt fois d'avance, j'avais compo

sée dans ma tête ; et là, à mes genoux,

je le voyais avec mépris, car je savais qu'il

mentait indignement. Cependant lorsque

sa voix devint sourde, lorsque ses lèvres

tremblèrent..... surtout lorsque, pour la

première fois, je vis des pleurs dans les

yeux d'un homme... je faillis non seu

lement me trahir... mais pardonner peut

être...

» Heureusement qu'alors se présenta à

mon esprit un de ces gestes froids qui re

poussent une ame, toute honteuse de son

exaltation ,

» Je pris ma montre !...

» Ce fut assez.Arthur se releva, me salua

avec une fierté que je n'oublierai de ma

vie, et le galop de son cheval froissa les

feuilles jaunes qui jonchaient l'avenue.

» Un mois après, je quittai l'Angleterre

pour jamais.

» Il faut vous dire que ma conduite fut

taxée, non pas de légèreté, mais d'égoïsme.

Le monde attribua charitablement ma su

bite rupture à de riches calculs d'intérêt,

et ma tante , qui mourut au bout de deux

ans, confirma l'opinion que l'on s'était for

mée à cet égard, en me laissant toute sa

fortune. Il y eut des vieillards qui louèrent

ma subtile politique, et le plus avare des

pairs d'Angleterre, saisi d'admiration, me

fit demander ma main.

» Mes parens, moins appréciateurs de

ce genre de mérite, ne me pardonnèrent

pas mon inconséquence et mon manque de

cœur. Ils voulurent, en continuant à re

cevoir Arthur comme par le passé, donner

une preuve éclatante de la désapprobation

qu'ils attachaient à ma conduite envers

lui... Et j'étais en France depuis quatre

ans, lorsqu'on m'annonça le mariage d'Ar

thur avec ma sœur Frances.

» Éclairée par ce dénouement, j'ai ac

quis depuis la certitude que j'avais été

jouée... mais non par mon cousin.

» Voilà pourquoi je suis restée fille. »

La simplicité d'expressions et de gestes

avec laquelle me fut racontée cette histoire,

ne m'abusa pas un instant. Je compris tout

ce qu'elle cachait de profonds chagrins et

de courageuse résignation.

Il ne m'est jamais arrivé de reparler à

miss Bradstone de ce qu'elle m'avait confié.

En revanche, elle quitta désormais avec

moi ce langage, empreint d'une légère

ironie, qui lui servait à rappeler ma jeune

imagination aux réalités si tristes de la

vie.

Mº° OLYMPE CoURTADE.

I,



— 18 —

SOUVENIRS

DIH IsA 5UI55#,

J'aime la majesté sauvage d'une vaste

forêt et le silence mystérieux qui y règne.

—Ces énormes sapins qui frémissent dou

cement aux caresses du zéphir, et dont la

tête altière semble indiquer le chemin du

ciel, vers lequel ils s'élancent ! Lorsque

ce calme est rompu par les hurlemens

d'une meute en furie, ou que le vent du

nord brise les arbres qui se combattent ,

alors mon ame oppressée s'enivre d'une

sombre terreur, et je suis pénétré d'un

trouble inexprimable.

Quand la bise siffle dans les ravins, et

que ce bruit, répété par l'écho, m'appro

che et m'enveloppe de tous côtés en frois

sant le feuillage, je crois entendre des

voix confuses qui viennent expirer près de

moi. — Il me semble qu'une apparition

extraordinaire va se montrer, et qu'un

génie doit m'enlever dans un tourbillon.

Combien de fois, accompagné d'un chien

fidèle, mon fusil sur l'épaule, égalé dans

l'ombre épaisse d'une forêt profonde, n'ai

je pas assisté aux grandeurs des orages et

mêlé ma voix au vacarme de la tempête !

- Combien de fois , lorsque la foudre en

courroux frappait la cime des noirs sapins,

n'ai-je pas fait entendre la détonation de

mon arme, pour me meler aux bruyantes

querelles des élémens ! — Combien de fois

n'ai-je pas cru que les démons enchaînés

se battaient près de moi, quand la bour

rasque, déracinant les arbres, courait dans

l'immensité, et que mon chien. tremblant

entre mes jambes, hurlait en regardant

le ciel !

O forêts de ma patrie, que vous m'êtes

chères!... Que j'aime votre calme imposant

et vos orages épouvantables... Précipice au

fond duquel roule avec un sourd fracas le

torrent qui écume !... Bruit lointain de l'a-

valanche qui se précipite!... Grandes émo

tions de la nature, oui, vous êtes gravées

dans ma mémoire, et mon cœur frémit

de sa dernière joie, à tous ces sauvages

SOtlVenIrS.

Et toi, lac superbe (1 ).... peintre fidèle

de la beauté des cieux et de nos montagnes

colossales... tes eaux bleuâtres et limpides

montrent à tous les yeux le sable argenté

, sur lequel tu reposes, — tu réfléchis cette

grande nature, - tu es pur comme un

cœur de quinze ans qui n'a rien à cacher.

— Les batailles livrées sur tes bords, par

les passions des hommes, n'ont point al

téré ta douce tranquillité, — tu es resté

indifférent à leurs querelles !—tu ne fus

point ému lorsque le Romain audacieux

vint colorer tes eaux du sang helvétien !

- tu ne lanças pas une vague, alors qu'un

voisin téméraire, formant ses bataillons

sur ta rive paisible, vint nous apporter les

tristes joies d'une sanglante liberté.

O lac sublime! si tout-à-coup les vents

déchaînés viennent t'insulter, et que tes

eaux bouillonnent pour ta propre querelle,

c'est alors que tu es terrible!- Dans ta fu

reur,tu frappes toutde ta masse écumante...

tu vas assaillir les roehers menaçans... tu

inondes la plaine — Le bourdonnement

de ta colère retentit dans la montagne, et

la chèvre sauvage, cramponnée sur un roc,

· lève la tête, écoute, se retourne et s'en

fuit !

Mais la nuit vient — ton courroux s'a-

paise — tes eaux se balancent mollement

(1) Le lac Léman.
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et cherchent à reprendre un tranquille ni

veau-tout est calme—l'aquilon renonce,

pour aujourd'hui, à arracher la dernière

fleur qu'une main amie planta sur le tom

beau voisin! — La lune pointe derrière les

monts.. elle parait... elle se mire avec

complaisance dans ce bassin liquide , et

parfois elle semble folâtrer avec le reflet

de l'onde tremblante, comme on joue avec

un ami d'enfance.

Un bruit léger frappe mon oreille —je

distingue comme un point noir qui che

mine dans l'espace -- c'est la barque du

pêcheur échappé à l'orage du matin. —

J'entends sa rame qni s'engloutit mélan

coliquement dans l'onde... je la vois étin

celer en ressortant de l'eau. — Ce reten

tissement rapide et monotone se mêle au

bruit de la vague nonchalante qui vient

mourir en baignant doucement le rivage.

–La barque avance... elle touche le port...

la rame est silencieuse. — L'astre brillant

qui plane sur le lac, va disparaître aussi ;

il semble dire : « Adieu... je te quitte...

mon voyage est pressé... à demain !... »

La nuit devient obscure — les étoiles

éparpillées disparaissent peu à peu—la

voie lactée ne se dessine plus dans le ciel.

—L'oiseau des ténèbres déploie ses lourdes

ailes, et, rasant la tête du pâtre nocturne,

il jette un cri menaçant —ce n'est point le

gémissement de la douleur compatissante,

c'est le cri du voleur affamé. — La fauvette

tremble sur la branche qu'elle a choisie

le rossignol se tait... et le coq, quittant

avec fierté son sérail, fait entendre un cri

de guerre et défie le brigand qui fut.

Mais l'hirondelle babille... elle joue avec

les rayons dorés qui se précipitent de

l'Orient.—Voici l'aurore.— Le géant des

montagnes (1) sort des nuages et la salue

(1) Le Mont-Blanc.

de sa tête resplendissante de blancheur.

— Le chasseur impatient traverse la bru

yère... le voilà sur les rocs. — Le chamois

bondit, il s'élance, il fuit vers les hau

teurs... les pierres roulent sous ses pieds

agiles... il disparaît, et l'homme qui le

poursuit, arrêté par un précipice, blas

pheme, en s'indignant qu'il y ait un en

droit où il ne puisse porter la mort !

Le ranz des vaches se fait entendre—

les troupeaux quittent la plaine—ils vont

escalader les collines et revoir les chalets.

-Les montagnards marchent par bandes

et font retentir les airs du chant national;

le grave taureau, sultan des bois, les

suit.... il flaire déjà l'herbe nouvelle... il

lève sa tête menaçante, et son regard fa

rouche s'adoucit un instant... C'est un des

pote qui daigne sourire !

Mais soudain le tambour bat—l'ennemi

s'agite sur la frontière. — L'habitant de la

montagne quitte sa demeure.— Il saisit

cette arme terrible qui porte la mort à

trois cents pas. —Les citoyens revêtent

l'habit de guerre-ils se rassemblent —

leurs épais bataillons se forment. — La

jeunesse, impatiente de mourir pour la

patrie, est déjà sous les armes. Le Fran

çais accourt- il vient prêter à ses vieux /

alliés l'appui de sa bouillante valeur. --

Les masses se mettent en mouvement...

on marche, et les Suisses, riches de glo

rieux souvenirs, s'ébranlent en criant :

« Liberté ! »

Mais non... c'est une fausse alarme...

Le Germain ne songe pas à combattre pour

augmenter le nombre des esclaves qui

rampent devant ses maîtres.—Une pensée

profonde le tourmente. —Un besoin nou

veau fait tressaillir son ame !.. son cœurs'a-

grandit. — Il est homme... il le sent. —

Le bâton législateur va bientôt se briser !

—des lois générales, sages et puissantes,
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gouverneront ce grand empire. — La

raison s'avance majestueusement comme le

char du triomphateur !... Elle régnera dans

la vaste Allemagne... Elle régnera par sa

propre force, avec calme , grandeur et

dignité.— Les peuples lui rendront hon

neur et respect, —les bourreaux ne lui

offriront plus des têtes sanglantes pour

hommages... Oui, sur l'autel de la civili

sation européenne, la raison et la liberté

sainte, comme deux amies qui se retrou

vent après de longues épreuves, feront

serment de ne plus se quitter !

On dépose les armes-tout est rentré

dans l'ordre. — L'enfant de la patrie baise

la main paternelle.—Hier soldat, aujour

d'hui citoyen-il salue ses montagnes... il

court à sa chaumière—il revoit son trou

peau... il caresse son chien qui s'élance

vers lui. — Le glaive des combats est re

mis à sa place, et le défenseur de la patrie

saisit encore la bêche champêtre.

D'ARLENs.

–•6-8986.sm

ſe boite bert.

« Mon Dieu ! mon Dieu ! Pierre, que

maman doit être inquiète de nous, quelle

pluie ! pauvre maman !

—Tu es bonne , toi ; maman est tran

quillement assise dans son salon; c'est

plutôt nous qu'il faut plaindre.

— Nous ! c'est notre faute ; pourquoi

avons-nous été chercher des coquillages

aussi loin ? Mais ma pauvre maman qui

nous a prévenus de l'orage, ce n'est pas

sa faute à elle, si elle souffre de ce que

nous souffrons.

— C'est bien ! c'est bien ! Louise , dit

Pierre embarrassé , nous rentrerons un

peu plus tard, voilà tout !»

Ils aperçurent alors un quartier de

roche qui s'avançait vers la mer, et couru

rent s'y mettre à l'abri. -

Tandis que Louise essuyait avec son

mouchoir les vêtemens mouillés de son

frère , celui-ci ne s'en inquiétait guère

et regardait avec enthousiasme la scène

imposante qui se déployait sous ses

yeux.

« Que ce ciel noir est beau ! s'écria-t-

il, que j'aime le bruit du tonnerre et ces

vagues blanches qui viennent, la bouche

ouverte, comme pour nous avaler ! Oh !

que je voudrais être dans une petite barque

et me moquer d'elles en grimpant sur leur

dos. Tiens ! tiens ! regarde, Louise, en

voilà une aussi haute que notre maison,

eh bien ! je te parie que je la fais fuir.»

Il avança le poing d'un air menaçant,

et la vague recula après être venue se bri

ser à ses pieds.

« Tu vois !

—Oui , c'est beau la mer ! répondit

Louise effrayée, en s'accrochant au bras

de son frère, mais j'aime mieux le petit

ruisseau qui coule au bas de notre jardin.

— C'est juste, tu es femme, toi, et

faite pour rester à la maison ; mais je suis

homme, moi, et je préfère la mer et ses

orages.

O Pierre ! dit Louise en pleurant , ne

parle pas ainsi ; papa est mort dans un

naufrage ; mais si tu pars, emmène-moi 2

j'aime mieux mourir avec toi sur les flots

en colère, que de vivre sans toi près de

notre ruisseau tranquille. Mon petit Pierre,

emmène-moi, je t'en prie !

- Non, tu me gênerais, vois-tu, nous

autres marins nous n'aimons pas à avoir

des femmes avec nous, cela pleure.

— Je ne pleure pas. -

-Oui, joliment ! tu es tout en larmes.»

Louise se hâta d'essuyer ses yeux.

En ce moment le tonnerre redoubla ses

coups, un éclair n'attendait pas l'autre ;

la pluie tombait à torrens.

Pierre saisit la main de sa sœur.

« Je viens d'apercevoir un mât brisé
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près du rivage; regarde, dit-il en baissant

la voix, n'est-ce pas un voile, un cha

peau ?»

Louise, épouvantée, tombe à genoux.

« Oui, mon frère, oui, c'est un voile ,

un chapeau ; c'est une femme qui vient de

périr, ô mon frère ! prions Dieu pour

elle. » -

Pierre, essayant de cacher son émotion

sous de la colère :

« Que diable aussi, s'embarquer par ce

vilain tems !

- Pauvre femme ! dit Louise toujours

à genoux. Vois-tu ces mouettes avec leurs

robes blanches et noires ? on croirait voir

des prêtres qui suivent son enterrement ;

elle allait peut-être au-devant de son frère

quand elle est morte.

— Ah bien oui ! ce joli chapeau, ce

voile vert, elle allait plutôt au-devant d'un

homme.

• — Et quand cela serait ! dit Louise en

se relevant.

— Fi ! mademoiselle, que je vous en

tende encore parler ainsi. »

Louise honteuse baissa la tête, puis elle

ajouta : «Mais c'était peut-être son mari,

et Dieu ne recommande-t-il pas d'aimer

son mari ?

-Non ! Ce joli chapeau, ce joli voile,

appartenaient à une coquette, vois-tu, et

je les déteste les coquettes... A propos,

que vous disait ce jeune oſficier qui a dansé

avec vous à la fête du village, tandis que

sa sœur refusait de danser avec moi parce

que je ne suis qu'un écolier.

— Rien, mon frère, répondit Louise

en rougissant, oh ! mon Dieu ! rien, il ne

m'a pas serré la main, je t'assure.

— A la bonne heure , car on ne serre

la main que des jeunes filles dont on veut

se moquer, et comme je suis votre ainé,

votre frère, que c'est moi qui remplace

notre père qui n'est plus, si ce jeune oſfi

cier avait encore poussé l'audace jusqu'à

vous parler, et vous la sottise jusqu'à lui

répondre, je me verrais forcé de le tuer

Qu d'être tué par lui, n

Louise pâlit et détourna la tête ; puis

regardant le chapeau qui, battu par les

vagues, s'approchait lentement du rivage.

« Peut-être était-elle sage et bien élevée .

celle qui vient de mourir ! je suis sûre

qu'elle était petite et blonde comme tu vou

drais que fût ta femme, Pierre. »

Pierre devint rêveur.

« Mais pourquoi s'est-elle embarquée

par ce vilain tems ? répéta-t-il.

— Peut-être allait-elle chercher une

existence plus heureuse sur une terre

étrangère, peut-être était-elle pauvre,

sans parens, sans amis... Oh ! si nous l'a-

vions connue ! nous aurions partagé avec

elle comme frère et sœur , nous l'aurions

empêchée de quitter notre pays , n'est

ce pas, Pierre ?

— Sans doute !

—Peut-être aussi aimait-elle un homme

qui ne l'aimait pas. Maman dit que ce mal

heur arrive quelquefois. Alors nous l'au

rions consolée, n'est-ce pas, Pierre ? »

Pierre d'un ton sec : « Tu aurais pu la

consoler, toi, car pour moi cela ne me re

garde pas. Je n'ai aucune pitié pour les

demoiselles qui aiment autre chose que

Dieu et leurs devoirs.

— Peut-être qu'elle se trompait en

croyant l'aimer ; mamaa dit encore que

cela arrive quelquefois.

— Alors il faut qu'une demoiselle dise

tout à sa mère, puisque sa mère peut

l'empêcher d'être trompée ou de se trom

per.

— C'est vrai , Pierre, tu as bien raison,

et c'est ce que je ferai dès aujourd'hui,

c'est à-dire lorsqu'une occasion semblable

se présentera, reprit-elle en rougissant. Je

ne sais pas qui a pu causer le malheur de

| cette pauvre fille au voile vert, mais si

| elle t'avait dit un jour : « C'est vous seul

| que j'aime, que j'aie jamais aimé », tu

l'aurais prise pour femme, n'est-ce pas,

Pierre ? »

Pierre ému : « Certainement !

— Alors, puisque les marins ne nous

emmènent pas dans leurs périlleux voya
•,
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ges, ta femme, maman et moi nous au

rions passé notre vie à t'attendre, et tandis

que sur la mer, dans les combats et les

• orages, tu aurais fait les actions d'nn

homme, nous, sur la terre, dans la paix

et la solitude, nous aurions prié Dieu pour

toi comme des femmes. .. Au retour, tu au

rais été heureux de nous embrasser ainsi

que tes petits enfans , n'est-ce pas ,

Pierre ? »

Pierre sanglotant :

heureux !

— Eh bien ! écoute-moi , Pierre, des

cendons au rivage, je m'élancerai pour

prendre le chapeau de la pauvre petite, et

tu me retiendras par ma robe. »

« Oui, j'aurais été

Louise en effet tenait déjà le voile,

mais une vague emporta le chapeau qui

disparut pour toujours...

L'orage venait de cesser, ils entendirent

une voix bien connue qui criait : « Pierre !

Louise ! mes enfans !

— Nous voilà, maman ! nous voilà !

crièrent-ils à leur tour. » -

Ils firent enterrer le voile vert dans un

| des coins du cimetière du village; le prêtre

dit une messe pour la victime du naufrage

inconnu, et depuis ce jour Louise confiait

tout bas ses secrets à sa mère.

M"° FoUQuEAU DE PUssY.

ſe Songe.

Venez autour de moi, venez, ô mes compagnes !

Oh ! je puis donc enfin errer dans les campagnes,

Remplir mon sein de fleurs, et poursuivre en courant

Le léger papillon sous le feuillage errant !

Qu'il est doux de renaître et de voir la nature,

De contempler le jour et sa lumière pure,

Et ce long avenir à mes regards offert !

Je respire ! O mes sœurs ! que j'ai long-tems souffert !

Que de songes affreux ont assiégé ma couche !

Que de soupirs brûlans, exhalés de ma bouche,

En dépit de moi-même ont trahi mes douleurs !

Dans ces jours où vos yeux ont versé tant de pleurs,

Au joug d'un mal cruel tristement asservie,

J'ai cru , j'ai cru toucher au terme de ma vie.

Un soir... oh! j'en conserve encore le souvenir !

Languissante, accablée, et prête à défaillir,

Je demeurai plongée en de vagues alarmes ;

Je n'avais plus d'accent , plus de voix pour gémir,

Et l'excès de mes maux avait tari mes larmes.

Un délire effrayant égara mon esprit ;

Alors, je vis la mort, spectre affreux et perfide,
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La mort, l'horrible mort, debout près de mon lit ;

Elle fixait sur moi son regard homicide,

Elle étendait vers moi sa main sèche et livide...

Je voulus repousser le fantôme hideux...

Je sentis sur mon front se dresser mes cheveux ,

Un faible cri sortit de mes lèvres glacées,

Tout mon corps frissonna... puis je fermai les yeux ,

Et je ne sentis plus mes souffrances passées.

Pendant un jour entier que dura mon sommeil,

Ma mère avec angoisse attendit mon réveil.

Alors en un doux songe, un ange aux blanches ailes

M'apparut : « L'Éternel me députe en ces lieux,

» Dit-il, veux-tu me suivre aux plaines éternelles ?

» Viens, jeune fille, viens! le repos est aux cieux !

Il se tut : son regard interrogeait mes yeux.

—Et moi : « Déjà mourir, mourir si jeune encore !

» Disais-je. Las ! sitôt laisser inachevé

» Le drame aventureux que mon ame a rêvé,

» Laisser les doux plaisirs qu'entrevoit mon aurore !...

» Quoi! ne plus savourer les baisers maternels,

» Déjà quitter la vie et sa brillante fête,

» Refuser les beaux jours que l'avenir m'apprête ;

» Placer entre eux et moi des adieux éternels !... »

— L'ange m'interrompit : « Viens, oh! viens, jeune fille !

» Les plaisirs d'ici-bas n'ont pas de lendemain !

» Tu verras au tombeau descendre ta famille ;

» Tu verras de la fleur cueillie en ton chemin ,

» L'épine, hélas ! bientôt ensanglanter ton sein.

» Viens, le ciel s'obscurcit ; viens, déjà l'éclair brille... »

Et l'ange ouvrait son aile et me tendait la main.

— « Non , m'écriai-je, pâle, et de terreur saisie ;

» Je ne briserai point la coupe de ma vie

» Brillante, et ceinte encor d'éblouissantes fleurs ;

» Si de sucs mélangés son nectar se compose,

» Une goutte de miel qui sur ses bords repose

» Rachète en un instant un siècle de douleurs,

» Et je saurai, peut-être, en respirant la rose,

» Oublier que son dard m'a coûté quelques pleurs. »
)

L'ange alors s'envola : je m'éveillai guérie ;

Le ciel m'avait rendu la force et la santé ;

Avec ravissement, mon regard enchanté

Erra sur les vallons, les bois et la prairie,

L'immense azur du ciel, et la plaine fleurie.

Mais parfois leur aspect ne charme plus mes yeux ;

Je vais seule, à l'écart, loin des folâtres jeux ,



— 24 —

M'asseoir silencieuse, et la tête baissée,

Et puis, comme un remords, s'offrent à ma pensée

Cet envoyé du ciel, cet ange aux blonds cheveux,

La main qu'il me tendait et que j'ai repoussée,

Et dans les cieux lointains ma place délaissée.

De mes lèvres alors s'échappe un long soupir ;

Mais je jette un regard sur ma mère adorée ;

• De joie et de bonheur je la vois tressaillir,

Et je me dis, rêveuse, et pourtant rassurée :

« Non, je ne devais pas mourir ! »

Mº° FÉLICIE D'AyzAc,

Dame de la Maison royale de Saint-Denis.

ſäevue $es 355éâtres.

THÉATRE ITALIEN.

ll Bravo opéra semi-seria en trois actes,musique

del signor Marliani.

Avant de raconter le sujet de cet ou

vrage, il ne sera peut-être pas inutile d'ap

prendre à quelques-unes de nos jeunes

lectrices ce que c'est qu'un Bravo. Ce

n'est point ici le signe vocal ou manuel de

l'applaudissement. Ce mot a une autre si

gnification, laquelle remonte à des tems

fort éloignés. Un Bravo était un homme

brave, hardi, entreprenant, que des

princes ou des états de l'Italie avaient à

leurs gages, avec beauconp d'autres de sa

suite, et qu'ils chargeaient de leurs expé

ditions secrètes. De là, le nom de Bravi

qu'on a donné à ces hommes, espèces de

sacripans, de coupe-jarrets, prêts à tout

faire pour le service de leurs maîtres, et

qu'on appelle aussi des Banditti et des

Condottieri. C'était alors dans les mœurs de

l'Italie.

L'auteur du poème, assez obscur du

reste, a donc supposé que le seigneur

Bedmaro, dont le père a été renfermé

dans les prisons comme complice du doge

Faliero, n'a obtenu la grâce paternelle

qu'en se mettant, en qualité de Bravo, au

service de la république de Venise, gou

vernée, à cette époque, par le Conseil des

Trois. Exécuteur des ordres ou des ven

geances du Conseil, le Bravo, qui ne pa

raît jamais que masqué, est en horreur au

peuple de Venise. A la suite d'une fête

publique, le vieux pêcheur Antonio, ayant

remporté le prix de la joûte, demande

pour récompense, au Conseil des Trois,

la grâce de son fils qui languit dans les

cachots de la république. La rigueur du

Conseil repousse cette demande, et re

pousse aussi la prière que le Bravo adressait

à ce sujet pour appuyer les sollicitations

du pêcheur. Le Conseil conçoit même des

soupçons sur la fidélité du Bravo, et se dé

cide à faire périr le vieux Antonio d'abord,

et ensuite son sieaire que le peuple soup

çonna d'avoir tué le pêcheur.

Mais sous son véritable nom de Bedmaro,

le Bravo est devenu amoureux de Violetta,

jeune orpheline fort riche que la république

a prise sous satutelle, et qu'elle veut marier

à Gradenigo, seigneur opulent et corrompu

de Venise. Violetta aime Bedmaro, dont

elle est bien loin, ainsi que tout le monde,

de soupçonner l'horrible emploi. Grade

nigo, qui sait qu'il a un rival, mais qui
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ignore que ce rivalest Bedmaro, charge le

Bravo de le débarrasser de ses recherches.

Gradenigo veut enleverVioletta etl'épouser

de gré ou de force. Bedmaro, ayant ap

pris que son père est mort, et que le Con

seil a aussi décidé sa perte, s'introduit chez

Violetta et veut la décider à fuir avec lui

eu Sicile. Elle résiste, soutenue encore

dans sa résistance par le père Anselme,

carmélite, directeur de sa conscience.

Pendant son entrevue avec Bedmaro, elle

est surprise par Gradenigo suivi de soldats

qui veulent arrêter Bedmaro, que personne

ne connaît pour le Bravo, puisque, sous

ce nom, il ne paraît jamais que masqué.

Violetta promet à son amant de l'accompa

gner en Sicile. Ils doivent se retrouver

dans une heure, et Bedmaro échappe à

la poursuite des soldats en se précipitant

dans les lagunes qui baignent la demeure

de Violetta. Mais Gradenigo a fait enlever

celle-ci, et on la lui amène dans son pa

lais pendant qu'il est en train de se livrer

avec ses amis à tous les excès d'une orgie.

Il veut forcer Violetta à l'épouser, et tandis

qu'elle se débat entre ses bras et qu'elle ne

sait de qui implorer du secours, on annonce

l'arrivée du Bravo, comme envoyé du Con

seil, qui veut ôter Violetta des mains de

Gradenigo. Il se présente, en effet, au

milieu de l'épouvante qui accompagne tou

jours son nom et les ordres dont il est

porteur. Mais que devient Violetta en re

connaissant Bedmaro sous les traits du

Bravo alors démasqué? Elle le fuit avec

horreur. Il lui fait connaître les motifs de

sa conduite, il l'apaise et la décide cette

fois à le suivre. Mais au moment où ils

vont s'éloigner, le Bravo est arrêté par le

Conseil, et sur la rumeur populaire qui

l'accuse de la mort subite du vieux pê

cheur. Bedmaro en est innocent ; mais il

est entraîné, et quand Violetta accourt

au Conseil, pour le défendre, elle ne

trouve plus que son cadavre devant lequel

elle tombe à demi morte.

La musique de cet ouvrage est le début

de son compositeur, M. Marliani, dont on

ne connaissait encore qu'une cavatine '

placée par lui dans le rôle de M" Julie

Grisi des Montecchi ed i Capuleti. Cette

musique a eu, dès sa première audition,

un grand succès, qu'elle doit moins à la

force, à l'originalité, à la grandeur, qu'à

l'expression, à la grâce et au charme re

pandus dans presque toutes les parties.

Tamburini, Rubini et M" Grisi y ont

excellé; ces deux derniers surtout, dont

les rôles (le Bravo et Violetta)sont les plus

importans de l'ouvrage. Les couplets de

Violetta : Il gondolier contento ; ceux de

Tamburini (Gradenigo) dans l'Orgie : Il

fasto e lo splendore; le duo de ces deux

personnages : Non sperar; la prière deVio

letta : Quando il di frà l'ombre incerte; le

duo du Bravo et de Violetta : Odir io non

saprei; et la cavatine de Rubini : S'offre

la tomba almeno, ont été redemandés, et

les chanteurs eux-mêmes ont été rappelés

à grands cris.

THÉATRE DE L'OPÉRA-COMIQUE.

Une Bonne Fortune, opéra bouffon en un acte,

paroles de MM. Edouard et Second, musique

de M. Adolphe Adam.

Quoiqu'il ne s'agisse pas de l'opéra ita

lien, on pourrait croire, à l'analyse que

je vais donner de la pièce nouvelle, qu'il

est question d'un de ces libretti, que le

génie musical de nos voisins d'outre-monts

échauffe de ses délicieux accords, sans se

soucier beaucoup de la rime et de la raison

que nous exigeons, nous, dans les poèmes

de nos opéras. Il est donc bien entendu

que, quoi qu'on puisse lire tout à l'heure,

il s'agit ici d'un ouvrage joué le mois der

nier au théâtre de l'Opéra-Comique ; puis,

comme il faut être juste, en tout et tou

jours, je dois ajouter que le théâtre lui

même a qualifié cet ouvrage d'opéra

bouffon, ce qui ne doit rendre exigeant,

ni sur la vraisemblance de l'intrigue, ni

sur la vérité des caractères.

M. Isidore Delcourt est un jeùne fat fort

ridicule, du ton et du costume que l'on af
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fectait il y a trente ans, sous la république,

qui s'imagine qu'il doit plaire à toutes les

jeunes filles, et oui, à ce titre, cherche par

tout ce qu'on appelle des bonnes fortunes.

Très-amateur de musique et adonné au

basson , dont il joue à écorcher toute autre

oreille que la sienne, Isidore est venu à,

Florence, et là, dans l'auberge où il est

descendu, il s'imagine avoir tourné toutes

les têtes des jeunes Italiennes. Il se pa

vane de ses soi - disant conquêtes, les

quelles, pourtant, ne lui ont jusqu'ici rap

porté que beaucoup de désagrémens,

algarades et coups de bâton dont il ne se

vante pas. Le commissaire Ottavio, magis

trat aussi grotesque qu'Isidore est ridicule,

veut mettre un terme aux plaintes qu'on

lui porte sans cesse sur Isidore ; mais ce

lui-ci croit que, décidément, il a une

bonne fortune. En face de sa fenêtre se

trouve un jardin dans lequel il a vu se

promener une jeune personne charmante ;

il s'enflamme pour Flora, lui adresse des

billets doux et lui demande enfin un

rendez-vous. Flora est la fille du docteur

Belmonte qui tient une maison de fous,

et qui a chez lui, dans ce moment, sa

sœur aînée Rosabella, vieille fille presque

insensée depuis qu'elle a reçu les décla

rations d'un certain Ottavio qui l'a ensuite

abandounée ; elle croit voir dans tous les

hommes le perfide qu'elle devait avoir

pour mari. Flora aime le jeune Darcet,

ami d'Isidore, qui doit revenir de France

pour l'épouser, et qui arrive en effet.

Darcet veut d'abord se fâcher contre

Isidore qui va sur ses brisées ; mais il se

calme quand il voit la peur et la sottise

de son rival. C'est entre les mains de la

tante Rosabella, que les lettres du jeune

fat sont tombées ; elle s'imagine, comme

à l'ordinaire, que c'est son cher Ottavio

qui l'attend et elle va au rendez-vous noc

turne. Quand il la reconnaît, Isidore ne

sait plus que faire , toute la maison ac

court aux cris qu'il pousse, et le commis

saire, attendu qu'il s'agit d'enlèvement,

prononce, selon la loi italienne, qu'Isidore

épousera la personne qu'il voulait enlever,

ou qu'il sera pendu. Isidore est sur le

point de se décider à épouser Rosabella,

lorsqu'il découvre que c'est le commis

saire Ottavio lui-même qui a jadis trompé

cette pauvre femme. C'est alors, pour

éviter la pendaison, le commissaire qui

est obligé d'épouser la tante, pendant

que Flora s'unit à Darcet, et qu'Isidore

est quitte de sa bonne fortune pour la peur

qu'il a éprouvée, et pour les horions qu'il

a recus.

Cet ouvrage a eu un succès complet,

non pas seulement malgré la bouffonnerie

du poème, qui a provoqué des rires de

carnaval, mais surtout à cause de la mu

sique de M. Adam. Sa partition est plus

italienne que la pièce, et cela dans un

sens d'éloge ; elle est gaie, spirituelle ,

chantante, comme toute musique d'une

bonne inspiration. Elle est disposée en

morceaux faciles, et parmi lesquels nos

jeunes virtuoses trouveront de quoi exer

cer leurs talens, en couplets, rondeaux et

duos. Il n'est pas possible de désigner en

core les morceaux qui peuvent être pré

férés, mais on grave la partition qui sera

prochainement éditée.

A. DELAFoREsT.

$Réſanges.

SUPERSTITIONS

Orirntalcg.

Il récita une prière, et le gardien des

trésors tomba à la renverse.

(CoNTE TURC.)

Les peuples ne marchent point paral

lèlement sur la route de la civilisation :

nous avons trois siècles d'avance sur les

Orientaux. Ceux-ci en sont encore au tems

où la science n'avait pas plus de bases



– 27 —

que la superstition. Ils usent leur activité

morale dans des préjugés, des inquiétu

des et des joies qui ne se retrouvent plus

chez nous que dans la poésie ; car le vide

n'existe pas dans le monde moral ; la

folle et légère imagination le remplit de

ses gaz, de ses créations fantastiques,

quand la raison n'a point de faits, d'ob

servations solides à y faire entrer.

Les Grecs, aussi ignorans que les Turcs,

mais avec une organisation intellectuelle

plus large, ont plus de superstitions que

ces derniers. Une partie des rêves de la

mythologie vivent encore chez eux : les

bois sont toujours habités par des esprits,

et la mer a toujours ses syrènes. Chaque

maison a un bon et un mauvais génie qui se

tiennent de préférenee au fond des puits,

d'où ils ne sortent que dans les ténèbres.

Lorsqu'une trombe de mer s'élève , les

Grecs font le signe de croix avec un cou

teau à manche noir, comme s'ils coupaient

le météore en quatre, et prononcent ces

paroles saintes : Au commencement était

le Verbe, et le Verbe était Dieu. La trombe

ne résiste jamais à cette conjuration. La

fleur de la passion porte malheur aux mai

sons dont elle couvre les murs. Les Grecs

pensent que les ames des méchans (c'é-

tait la croyance de Platon) deviennent

des spectres, et que les excommuniés, re

jetés après leur mort du sein de la terre,

se changent en vampires, et ne jouissent

du repos qu'après que le prêtre est allé sur

leurs tombeaux lever l'anathème. Ils met

tent aussi une pièce de monnaie dans la

main des morts pour leur ouvrir la porte

du paradis. Les femmes grecques vont

toutes consulter les magiciennes sur leurs

amours : elles croient aux maléfices des

yeux, et portent toujours quelque mor

ceau d'étoffe bleue pour s'en préserver.

Les Turcs ont aussi ce dernier préjugé,

et pour prévenir les malheurs que pour

rait susciter l'œil d'un envieux, ils bro

dent sur la coiffure des enfans et des bel

les esclaves le nom de Dieu ; aussi nos

caresses, nos regards d'admiration, ne
!

nous valent-ils que des injures et la ma

lédiction des cinq doigts ouverts. Ils ont

des amulettes contre toutes les espèces de

maux, parmi lesquels ils comprennent le

croassement des grenouilles. Quand on

est arrivé à l'âge de puberté et que l'on

prend le turban, on quitte ces amulettes.

L'attouchement d'un chien, la rencontre

d'un mort, sont des cas d'impnreté. Les

musulmans aiment à faire leurs ablutions

avec des coupes talismuniques sur les

quelles sont gravés, avec les combinai

sons de la cabale, les noms des diverses

maladies Ils ont à leur ceinture de longs

chapelets dont les grains marquent sou

vent les quatre-vingt-dix-neuf attributs

de Dieu ; en les récitant , ils croient faire

une œuvre méritoire. La peste, suivant

eux, est une vieille femme qui erre dans

les villes, et dont le regard seul peut don

ner la mort. Les pigeons, disent-ils, sont

de mauvais augures pour leurs maîtres.

Le système de Paracelse sur les vertus

des métaux et des pierres est développé

chez les Orientaux dans de savans com

mentaires. Ainsi, le soleil (ou l'or) répond

au cœur; la lune (ou l'argent) au cer

veau ; Saturne (ou le plomb) à la rate. Le

bézoard est un absorbant contre les ma

tières vénéneuses. Le rubis, placé sous

la langue, apaise la soif et ôte l'envie de

se noyer ; placé au doigt ou au cou, il

fait paraître plus grand que l'on n'est. La

vue de l'émeraude crève les yeux des vi

pères. Le cristal de roche empêche les

mauvais rêves, et le diamant guérit de la

colique. Les pachas, les riches, portent

de préférence sur leurs bijoux ou leurs

armes la turquoise, cette pierre puissante

qui garantit des disgrâces. Mais il n'est

pas un homme du peuple qui n'ait au

moins sa cornaline pour éviter les fâcheux

effets de la colère, ou quelques-unes de

ces pastilles de terre sigillaire qu'on ap

pelle maschallah. Ce sont les derviches

qui consacrent, sousl'influence d'une cons

tellation, la vertu surnaturelle des pier

res. L'astrologie , qu'ils appellent la
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science du nom de Dieu, est en grandhon

neur et préside à tous les actes de la vie

sociale : la guerre, la paix, les cérémo

nies du Baïram , rien ne se fait sans que

le chef des devins n'ait été sur le mont

Olympe, ou tel autre, consulter les étoiles.

Pendant la guerre contre la Russie, le

sultan s'entretenait souventavec les astrolo

gues. L'étude des sciences mathématiques

n'est guère recherchée en Orient que pour

arriver à biencomprendre les pentagones et

les carrés symboliques des pythagoriciens

et des francs-maçons, ainsi que le trian

gle mystique dans lequel on inscrit le nom

des sept-dormans et de leur chien. Un

moyen sûr pour un drogman de réussir au

sérail, c'est de parler souvent des constel

lations de Saturne, patron des voleurs, et

de Jupiter, cher aux cadis; des sphères

célestes et de leur musique, des étoiles,

qui sont les sentinelles avancées du ciel,

et qui empêchent les diables d'en appro

cher. Les Turcs prétendent que la part

que chaque homme doit manger est faite

au moment où il vient au monde, que la

destinée est écrite sur le front, et qu'on

peut en interpréter les caractères en pre

nant la valeur des nombres pairs et im

pairs que forment les lettres du nom de la

mère et de celui de l'enfant pris ensemble.

Quand le capitan-pacha Achmed, dit le

Baboudgi, parce qu'il avait été cordon

nier, fut atteint d'une hydropisie, il con

sulta les derviches : quatre figures, repré

sentant les disciples du prophète, furent

placées sur le seuil de la porte : on cracha

dessus , on les foula aux pieds , mais le

malade n'en mourut pas moins, persuadé

qu'une belette s'était introduite dans son

corps pendant le sommeil.

La mort, pour les Orientaux comme

pour M. de Maistre, est une purification.

Le supplice expie le crime. Le déshon

neur finit avec la vie du coupable. On voit

sur quelques tombeaux arméniens des bas

reliefs figurant des potences.

Le fatalisme, malgré la doctrine con

traire des muphtis sur le libre arbitre,

gouverne toujours lesTurcs, et même avec

plus de puissance aujourd'hui que jamais ;

il a été leur consolation dans leur déca

dence. Chaque défaite, chaque perte, les

a retrouvés calmes et pleins de dignité.

Dieu l'a voulu! Ils attendent avec con

fiance le tems où Mahomet donnera aux

musulmans l'empire de la terre. Les villes

brûlent devant eux, et ils viennent, quand

l'incendie s'est retiré, s'asseoir paisible

ment au milieu des ruines : on les pren

drait pour des curieux. Quand un osmanli

voit son firman de mort, jamais il n'es

saie de se dérober au yatagan ; il baisse

la tête avec respect : le célèbre Halet-Ef

fendi, qui avait été ambassadeur à Paris,

est peut-être le seul Turc qui ait essayé

de se défendre. Le fatalisme conduit sou

vent à l'atonie, il peut arrêter la loi de

perfectibilité ; cependant, il faut le dire,

il donne de la grandeur à l'homme ; il le

place au-dessus des orages; il bronze l'ame;

il ôte à la vie ses puériles inquiétudes, sa

mobilité ; il fait qu'une nation capitule

avec la force, mais non avec l'honneur.

CREssEN.

6conomie $omestique.

SIROP DE PUNCH.

Rum, 1" qualité.......... 4 onces.

Alcool à 36 degrés.. ....... 4 id.

Sirop de sucre......... 1 liv. 7 id.

Esprit de citron . .. . 2 gros.

Acide citrique, ou tartrique. . 4o grains.

On pèse toutes les substances à part ;

ensuite on fait dissoudre l'acide tartrique,

ou citrique dans le rum; puis on mêle le

tout que l'on verse dans une bouteille bien

propre et séchée d'avance. Ce sirop peut

se conserver long-tems.

Lorsqu'on veut préparer le punch, ou



fait une forte infusion de thé, de la ma

nière suivante : On prend du thé de bonne

qualité 2 gros ; on le lave avec une petite

quantitéd'eauqu'on rejette; puis on prépare

une infusion avec une pinte d'eau bouil

lante; au bout de dix ou quinze minutes,

on passe, et à une pinte de cette infusion

presque bouillante, on ajoute une pinte

de sirop. Ce punch est assez doux pour

plaire aux dames. Le désirerait-on plus

fort, on augmenterait la dose de sirop,

par rapport à celle de l'eau.

Pour préparer le sirop de punch à l'eau

de-vie, on remplace le rum par une quan

tité égale d'eau-de-vie de Cognac.

Quelques personnes, au lieu de thé, font

une infusion de café; ce punch au moka

est aussi fort agréable.

&orresponôance.

Pour la première fois, ma chère, je

manque à ma promesse, j'en suis désolée ;

tu ne recevras pas le frontispice qui com

plète le premier volume de notre journal ;

je me trouve forcée de remettre cet envoi

au 15 mars. Nos artistes sont tellement

occupés ! Maintenant, tout est gravure,

lithographie, cliché... tout est pittoresque.

Que veux-tu ? c'est la faute de la mode,

ce n'est pas la mienne... Cependant, j'a-

voue que j'aurais dû me rappeler ce pro

verbe : Il ne faut pas compter sans son

hôte, et je promets bien de me guider à

l'avenir sur les vérités barbues.

Voilà, je crois, l'hiver qui nous arrive ;

au mois de février, c'est un peu tard pour

les biens de la terre, mais c'est toujours

trop tôt pour les pauvres. Heureusement

que les riches se réunissent afin de les se

courir.Y a-t-il rien, par exemple, de mieux

imaginé que la Société Philantropique(1)?

(1) On souscrit chez M. Audenet, régent de la

Banque de France, et trésorier de la société,

rue du Faubourg-Poissonnière, n° 19.

Tu sais que les malheureux font souvent

un mauvais usage des aumônes que nous

leur donnons dans les rues ; notre bourse

ne nous permet guère d'employer à cet

usage plus de deux sous par jour : eh bien!

en payant une cotisation de trente francs

par an (huit centimes par jour), chaque

souscripteur de la Société Philantropique

a une carte de dispensaire pour faire soi

gner pendant un an, dans les différensquar

tiers de la ville qu'il habite, plusieurs ma

lades à domicile, et cent portions d'alimens

à distribuer à des indigens.Voilà les bien

faisans résultats de l'esprit d'association !

Comme on doit avoir de belles couleurs

quand on rend la santé à un malade !

Comme on doit avoir bon appétit quand on

donne à manger à celui qui a faim ! Comme

on doit être heureux quand on a fait tout

le bien qu'on a pu faire !

A présent, parlons de nos travaux de

femmes.Je t'en ai choisi trois, de genres

différens. Le n° 1 de la planche du Jour

nal des Demoisclles est un col à la cheva

lière. On le garnit d'une dentelle haute de

deux pouces, froncée tout autour, ou de

deux rangs de tulle d'inégales hauteurs,

que l'on garnit d'une dentelle haute de

six lignes. Ces deux rangs se plissent à

tuyaux d'orgue ; la garniture de dentelle

doit avoir deux fois la largeur du col et la

garniture de tulle trois fois. Sans doute tu

hausses les épaules en disant : « Je sais

cela »; mais la crainte de te paraitre en

nuyeuse ne peut l'emporter sur le désir

de t'éviter la plus légère peine... Aussi je

continue, car je n'ai pas encore fini... Les

deux traits qui sont du côté opposé à la

broderie, indiquent l'espace que l'on dou

ble de mousseline ; de cette façon le col se

soutient et ne se chiffonne pas.Je ne t'en

verrai pas l'autre côté du col, il te faudra

le calquer.

Le n° 2 est une petite écharpe de tulle

de soie noire brodée en soie et rubans.

Achète un quart de tulle Bobin de quatre

quarts de large à 7 francs 5o cent. l'aune,

monte sur un métier les deux bouts de
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cette écharpe, double-les avec de la gaze

de Chambéry noire et ferme, dessine sur

le tulle avec un crayon blanc ce joli bou

quet de roses, achète quelques aunes de pe

tit ruban rose et vert appelé raconi, enfile

ce ruban dans une aiguille pour broder les

boutons au passé. Quant à la rose, c'est

différent. Après lui avoir fait au milieu un

cœur composé de dix nœuds en soie jaune,

prends une aiguille enfilée de soie rose ;

fronce six lignes de ruban rose, comme

l'indique le n° 3 ; arrête ce ruban rose

près du cœur ; fronce encore six lignes de

ce ruban ; arrête-les par un point arrière,

toujours avec la même aiguille, et conti

nue ainsi en tournant autour du cœur jus

qu'à ce que la rose soit finie. Les feuilles

et les tiges se font avec une espèce de soie

plate appelée soie flauche; le drôle de mot!

le drôle de style ! ne te moque pas de moi,

je t'en prie ! Fais fondre quelques boules

de gomme dans de l'eau chaude, trempes

y une petite éponge pour mouiller la bro

· derie à l'envers. Quand elle est sèche, dé

coupe la gaze de Chambéry, démonte,

l'écharpe, fais un rempli tout autour, et

couds ce rempli en passant plusieurs fois

alternativement dessus et dessous avec de

la soie torse, appelée cordonnet, de ma

nière à former un zig-zag ; puis aux deux

bouts de l'écharpe, fais avec les mêmes

soies quelques rangs de filet terminés par

une frange. Tu peux employer du cordon

net noir, ou du cordonnet rose et vert mé

lés, pour rappeler les nuances de la bro

derie.

Le n° 4 est un abat-jour. Achète chez

le papetier des bandes de vignettes dorées

à deux sous la bande, une feuille de pa

pier pelure d'oignon de deux sous, et une

feuille de papier glacé anglais de huit sous.

Mets cette feuille de papier sur une table;

comme tu n'as peut-être pas de compas

assez grand, tire avec un crayon une ligne

droite de trente pouces ; à l'une des ex

trémités de cette ligne, au point A par

exemple, tu piques une épingle, tu y at

laches un fil avec lequel tu décris le cercle

de C à D; du point C au point A tu tires

une ligne, fais de même du point D au

point A, puis décris le cercle de E à F ;

donne à la hauteur de l'abat-jour six pou

ces et demi, et il se trouvera avoir trente

pouces de largeur. C'est le plus grand

modèle, mais qui peut plus, peut moins ;

décidément le proverbe de M. Ernest

Fouinet me fait dire aussi des proverbes :

les miens sont moins dramatiques, moins

touchans...Revenons à nos moutons. Main

tenant, taille l'abat-jour, dessines-y une

couronne de laurier, place-la sur un mau

vais carton pour la découper en suivant

chaque trait avec un canifbien affilé ; taille

sur cet abat-jour de papier glacé anglais

un abat-jour de papier pelure d'oignon

dont tu le doubles ; réunis les deux abat

jours avec un peu de colle, et borde-les

du haut et du bas avec les bandes de vi

gnettes dorées que tu colles avec de la

gomme.

On peut aussi se servir de papier vert

foncé que l'on découpe comme le papier

anglais, et que l'on double de papier vert

pâle à la place du papier pelure d'oignon.

Ou bien encore on peut dessiner une cou

ronne de roses sans feuillages sur du pa

pier lilas ; découper ces roses et doubler

le papier lilas avec un papier rose... Mon

Dieu ! que tout cela est difficile à expliquer !

quel dommage ! c'est si facile à faire.

Adieu, je laisse à ton imagination le

plaisir de créer mille jolies choses, et à ton

goût, à ton adresse le soin de les exécuter.

Aime-moi comme je t'aime.

&p5éméribes.

L'an 613, le 28 février, supplice de Bru

nehaut , femme de Sigebert I" roi

d'Austrasie.

Thierry, roi de Bourgogne, avait laissé

en mourant quatre fils, dont le plus âgé

n'avait que dix à onze ans; mais ils fu
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rent trahis par leurs propres sujets, et

livrés à Clotaire qui les fit égorger. Cette

cruelle exécution n'était que le prélude

d'une autre encore plus barbare. Brune

haut restait, la vengeance de Clotaire

n'était point pleinement assouvie, ni ses

inquiétudes entièrement dissipées. Il se

fit amener cette princesse à la tête de son

armée, lui fit des reproches aussi indé

cens que mal fondés, lui imputant des

crimes qui étaient pour la plupart ou

ceux de Frédégonde sa mère ou les siens.

La soldatesque criait tumultueusement

qu'elle méritait la mort. On la tourmenta

pendant trois jours : on la promena par

tout le camp sur un chameau ; on lui fit

mille insultes et mille indignités : on l'at

tacha à la fin à la queue d'un cheval in

dompté, qui, la traînant sur les cailloux,

et à travers les ronces et les épines, l'eut

bientôt mise en pièces; les restes de son

corps furent livrés aux flammes et réduits

en cendres. Ainsi périt du genre de mort

le plus affreux l'épouse du plus grand

monarque qui eût encore régné sur la

France ; la fille et la mère de tant de rois,

cette reine que l'évêque Fortunat nous

dépeint sous l'image même des grâces et

de la beauté; que Grégoire de Tours nous

propose comme un modèle de décence et

de vertu, de sagesse et de douceur; que

saint Grégoire pape nous représente oc

cupée à tout ce que la religion exige d'une

pieuse reine, d'une vertueuse régente, et

d'une mère véritablement chrétienne. Rien

n'est si suspect que ce qui a été écrit

contre la mémoire de cette princesse; il

fallait quelques prétextes pour couvrir

l'horreur et l'infamie du supplice auquel

on n'eut pas honte de la condamner.

Il ne fut pas difficile à un roi qui ve

nait d'usurper deux royaumes, et à tant

de seigneurs qui avaient favorisé l'usur

pation, de surprendre la crédulité des

peuples, en répandant mille bruits inju

rieux.

|

$Rosaique.

L'association de la société Monthyon et

Franklin a fondé une distribution annuelle

de médailles d'or, qui sont décernées,

au nom des souscripteurs, à des personnes

ou à des associations françaises ou étran

gères qui ont bien mérité de l'humanité.

C'est à une femme que la première de ces

médailles vient d'être adressée hors de

France, à la généreuse comtesse Bellini

de Novare, qui vient de faire don de

6oo,ooo francs pour fonder une école gra

tuite des arts et métiers en faveur des enfans

pauvres.

On doit incontestablement mettre les

jardins flottans au nombre des merveilles

les plus remarquables de Mexico. Ce n'est

qu'à la nature que cette capitale pouvait

être redevable d'un privilége aussi surpre

nant. Ces jardins datent des tems les plus

malheureux, c'est-à-dire du commence

ment du quatorzième siècle , époque où

les Mexicains, asservis par les peuples de

Kalhuan, de Tepanekan, et confinés sur

leur lac, se virent contraints, faute de ter

rain, de recourir à des champs artificiels,

pour subvenir aux premiers besoins de la

vie. Ils tressèrent alors une grande claie

eomposée de branches de saules et de ra

cines de marais qu'ils recouvrirent de

broussailles, et ensuite d'une couche de

terre fertile. Après y avoir semé du maïs,

du poivre et des herbes potagères, on

lança cette masse à l'eau : ce furent là les

premiers champs qui fournirent aux Mexi

cains une chétive existence. Lorsque, dans

la suite, Mexico devint une ville grande

et puissante, ces iles flottantes se transfor

mèrent en bosquets et en parterres : sous

cette forme, ils servent encore aux jouis

sances des riches. Garnis des fleurs les
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plus belles et les plus odoriférantes, ces

Champs-Élysées offrent, sur toute l'éten

due du lac, un coup-d'œil ravissant. Les

jardins les plus spacieux de cette espèce

ont au milieu un arbre, qui présente un

abri sous son ombre protectrice : on y

voit même s'élever une cabane, pour se

mettre à couvert de la pluie et du souffle

impétueux des vents. Lorsque le chinampa,

qui en est le propriétaire, veut les dépla

cer, il se jette dans une chaloupe, quel

quefois seul, ou quand la masse est trop

lourde, avec plusieurs des siens, et re

morque son jardin où bon lui semble.

Chaque jour on voit arriver, sur le canal,

une grande quantité de ces radeaux, ap

portant au marché les fleurs les plus suaves

et les légumes les plus succulens; car tou

tes les plantes réussissent dans ce sol fer

tile et sous un ciel si doux.

Sur le coteau pierreux de Sainte

Anne, à Cunfin, village adossé aux fo

rêts de Clairvaux, est un chène vénéré

qui compte aujourd'hui 762 ans d'exis

tence, ou 3o générations d'homme, selon

les Annales ecclésiastiques de Langres.

Ainsi, il a été planté en l'année 1o7o,

sous la première race des comtes de

Champagne , trente ans environ avant

l'époque de la première croisade, quatre

ans ou à peu près depuis la bataille d'Has

tings et la conquête de l'Angleterre par

Guillaume et les Normands. Cet arbre a

donc vu ou a pu voir, sous son ombrage,

Pierre l'Ermite, revenant de la Palestine ;

il a pu abriter, dans le siècle suivant, le

fondateur de Clairvaux, saint Bernard. Ce

chêne a 33 pieds de hauteur sous bran

ches ; il porte, au collet de la racine,

22 pieds de circonférence ; sa cime touf

fue, mais peu étalée, lui donne de loin

l'apparence des palmiers ; sa tige est

creuse et ne se soutient presque plus que

par l'écorce ; les veillards les plus âgés ne

se souviennent pas de l'avoir vu dans

un état différent de celui où il est aujour

d'hui.

Au commencement du siècle, il pa

raissait près de mourir ; cependant il a

reverdi, il a poussé de nouvelles feuilles,

et dans l'année 1833 il a encore donné

des fruits. Au milieu du siècle dernier,

on creusa une niche dans la partie supé

rieure de cet arbre ; on y plaça une image

de sainte Anne, dont la chapelle, mainte

nant ruinée, se distingue encore dans le

voisinage. Presque tous les passans enlè

vent à ce chêne quelques morceaux de

son écorce ; ils conservent comme un

talisman ces frêles reliques végétales.

Le dernier numéro de la Gazette de

la Cour du Japon, contient le décret im

périal suivant :

« Les jeunes habitans du pays sont in

vités à s'appliquer dans l'art de grandir ;

ceux qui, parvenus à l'âge de vingt ans,

n'auront pas atteint le terme de croissance

convenable, recevront la bastonnade jus

qu'à ce qu'ils grandissent. »

Les pensées de la mort élèvent celles

de la vie.

Celui qui se venge est bien malheu

reux, il ne pourra plus pardonner !

Les cœurs froids veulent être enviés,

les bons cœurs demandent qu'on les aime.

PARIs , IMPRIMERIE DE PaosPHR DoNDEY-DUPRi, RvE sAINY-LoUIs, a° 46, Au MARAIs.
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22 pieds de circonférence ; sa cime touf

fue, mais peu étalée, lui donne de loin
Les cœurs froids veulent être enviés,

l'apparence des palmiers ; sa tige est
les bons cœurs demandent qu'on les aime.

PARIs, IMPRIMERIE DE PnosrER DoNDEY-DUrRi, RvE sAINY-LoUIs, a° 46, Au MARAIs.
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Gênes est une ville superbe. Les mai

sons de campagne qui l'environnent an

noncent une cité opulente, et sont aussi

dignes d'intéresser la curiosité des voya

geurs, que les palais de ville des nobles

Génois. Puis, dans l'enceinte de ses mu

railles, que d'imposans édifices, que de

magnificence et d'éclat ! Je ne suis à Gênes

que depuis hier, et déjà j'ai vu des places

publiques, des rues tout entières bâties en

marbre. La richesse de ses palais, la somp

tuosité de ses églises, les chefs-d'œuvre

des arts que recèlent les uns et les autres,

en font à mes yeux une des villes les plus

remarquables de l'Italie, et cependant je

n'y ai jeté qu'un regard.

Rien de plus pittoresque que le costume

des femmes génoises ; il leur est commun

avec toutes celles qui habitent la côte de

la Ligurie depuis Livourne jusqu'à Nice.

Aucune d'elles ne se montre dans les rues

sans être enveloppée d'un grand voile

qu'elles drapent avee beaucoup d'élégance

et de goût. Ce sont deux on trois aunes

de mousseline blanche ou de Perse dont

elles se couvrent la tête, les épaules et

les bras, de manière à ne pouvoir être

facilement reconnues. Ce voile s'appelle

mezzaro, et est regardé comme une espèce

de sauvegarde qui les met à couvert de

toute insulte et de tout soupçon. Il m'a

rappelé le baiit des Florentines, dont je

parlerai bientôt avec détail. Le coup d'œil

que présentent, surtout dans l'éloigne

ment, ces femmes ainsi voilées, a quelque

chose de solennel et de ravissant. Quel

quefois, du pont d'un de ces bâtimens qui

rasent la côte, on aperçoit dans les villages

qui sont fréquens sur les rivages de Gênes,

une rue ainsi peuplée et débouchant sur la

mer, et alors on croit assister à une pro

cession de vierges chrétiennes, ou voir

quelqu'une de ces idéales théories de la

Grèce, dont l'imagination la plus froide se

crée des images si enchantées.

Mais j'oublie que vous m'avez laissé aux

portes de Naples, et pourquoi anticipé-je

sur la relation de mon trajet ? Nous avons

visité bien des ruines, parcouru bien des

monumens depuis que nous avons quitté

Baïes ;et cependant il me reste plusieurs

choses à vous dire sur cette campagne .

moins peuplée d'hommes que de souvenirs

et de débris.

En sortant de la villa d'Hortensius, on

arrive, en suivant le rivage de la mer, aux

ruines d'un yaste monument appelé dans

II. 3
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a langue du pays le Cento Camerelle, an

ciennement Centum Cellœ, les cent loges,

labyrinthe inextricable, et presque entiè

rement souterrain. La partie supérieure

de ce monument ne présente que quelques

murs en partie détruits, qui ne peuvent

donner nulle idée de l'étendue de l'édifice

qu'ils ont environné autrefois. Là , des

guides munis de torches fraient un chemin

aux étrangers à travers d'épaisses brous

sailles, et l'on commence à descendre des

degrés passablement conservés : puis, par

un passage étroit et obscur, on arrive à

une quantité de loges carrées qui commu

niquent entre elles seulement par une ou

verture demi-circulaire, mais fort basse

et fort étroite, et dont la dimension va

diminuant à mesure qu'on s'enfonce dans

le labyrinthe. Nous avancions. Bientôt il

eût fallu ramper sur le sol pour pénétrer

plus avant. Les cellules où nous nous

trouvions alors, sont, au dire des habitans

du lieu, suivies d'une infinité de sembla

bles loges construites en pierres de taille,

qui paraissent se multiplier. Il eût été

diſlicile de passer outre, et notre curiosité

n'eût pas été sans danger, car les torches

menaçaient de s'éteindre à cause de la

raréfaction de l'air. Il fallut donc regagner

l'issue qui nous avait conduits dans ce

souterrain. Quelle volonté a présidé à sa

construction ? Le génie sanguinaire des

Caligula et des Néron creusa-t-il ces

antres pour anéantir le nom chrétien et

assouvir leurs penchans féroces ? Etait-ce

seulement, comme le suppose un savant

Napolitain, des réservoirs d'eau destinés

aux plaisirs des curieux attirés de toutes

les provinces de l'Italie par les fêtes

et les spectacles qui abondaient partout

sur ces bords ? C'est un problème inso

uble, sur lequel les antiquaires ont fait de

longues et vaines recherches.

Une campagne semée des accidens les

plus pittoresques sépare les ruines du

labyrinthe, d'avec la Piscina mirabile,

magnifique et immense ruine, dont la

voûte est soutenue par quarante-huit pi

liers de trois pieds de diamètre, disposés

sur quatre rangées, dans un emplacement

de deux cent cinquante pieds de longueur,

sur cent soixante de large. L'épaisseur et

la solidité de ses murailles sont remar

quables, ce qui peut être attribué en par

tie à la rare habileté dont les Romains

firent preuve dans toutes leurs construc

tions, mais les Pouzzolans le regardent

principalement comme l'effet des eaux qui

y ont été long-tems conservées.Je me suis

souvenu, en effet, d'avoir lu que le ciment

de Pouzzoles avait la propriété d'acquérir

une solidité qui lui est particulière par le

contact de cet élément, et que Constantin,

ayant fait entreprendre d'importans tra

vaux pour l'agrandissement du port de

Constantinople, envoya à grands frais des

vaisseaux sur les côtes d'Italie, d'où ils

devaient rapporter des cargaisons consi

dérables du sable renommé de ces bords.

La Piscina mirabile fut sans doute des

tinée à contenir des eaux que des conduits

y amenaient de la mer qui baigne la plage

voisine, et souvent encore les pluies du

ciel se rassemblent dans certaines parties

de ses réservoirs. On voit qu'on y descen

dait par deux côtés , au moyen de deux

escaliers de cinquante marches, dont une

partie est aujourd'hui ensevelie sous le sol.

Quelques-uns attribuent cet édifice à Lu

cullus et se fondent sur ce qu'il avait un

goût particulier pour ces sortes de châteaux

d'eau. Il possédait près de là une villa

magnifique, et Varron remarque qu'il

ordonna à son architecte d'employer tout

ce qui lui était confié de fonds, à creuser

des grottes souterraines, au moyen des

quelles les eaux de la mer s'avançant et

se retirant avec un mouvement continu,

entretenaient dans les viviers et les réser

voirs une délicieuse fraîcheur. La Piscina

mirabile fut-elle l'ouvrage de ce Romain,

ou faut-il en croire d'autres auteurs qui

prétendent qu'elle est due à Agrippa ?

Selon ces derniers, elle était destinée à

conserver pour l'usage des légions qui

stationnaient à Misène, les eaux du fleuvo
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Lébétus, qu'y portaient des aqueducs

dont on suit facilement les vestiges sur les

hauteurs du mont Saint-Martin. Quoi

qu'il en soit, cet ouvrage des Romains

mérite, à plus d'un titre, les recherches

des antiquaires, et il a aussi exercé leur

plume ; mais il est plus souvent visité par

des sculpteurs de pétrifications et de lave;

hommes aux mains sacriléges, peu leur

importe que le nom d'Agrippa ou celui

de Lucullus doive consacrer cette ruine ;

et tandis que d'autres discutent savam

ment sur ses années et ses constructeurs,

eux, l'outragent de leur ciscau en chantant

quelque barcarolle napolitaine, et le stuc

qu'ils détachent de ses colonnes fournit

l'Italie d'élégantes bonbonnières et d'autres

petits objets d'un travail curieux.

Lorsque nous quittâmes la Piscina mi

rabile, le soleil se trouvait sur son déclin:

ses rayons de pourpre rougissaient les

hautes ruines, et le vent du soir agitait

sur leurs sommets les acanthes et les

lierres qui voilaient des pans de murs.

Debout et seuls dans ce site, nous con

templâmes long-tems ces débris , n'aper

cevant aucun être humain sur la plage,

hors le pêcheur du pays de Naples, qui,

là-bas au pied du rocher, bien loin au

dessous de nous, dormait étendu près de

ses flets,

Avez-vous, mon cher ami, remarqué

dans vos voyages, que les cités les plus

populeuses et les lieux du plus grand

renom deviennent avec le tems les plus

solitaires ? Vous avez dû faire cette ré

flexion sur l'emplacement de Sparte et de

Babylone, comme je l'ai faite moi-même

sur les rivages napolitains. Là, avaient

afflué les dissolutions de l'ancienne Rome;

on entendit saint Jérome interdire l'appro

che de ces lieux aux vierges chrétiennes,

et toutes les célébrités de cette reine du

monde étaient venues se réunir sur ces

bords. Et maintenant, il n'y était de

meuré, pour rendre témoignage de tant

de gloire, que d'informes amas de pierres,

et je voyais ce rivage , autrefois presque

aussi peuplé que Rome elle-même, de

venu muet et abandonné. Là , si l'on ren

contre dans la campagne quelque habita

tion des hommes, c'est un monastère, dont

les reclus sont voués à un perpétuel silence,

ou bien quelque église, du fond de laquelle

la prière s'exhale inaperçue vers le ciel.

Ne serait-ce pas, me disais-je, que peut

être la religion des ruines trouve un culte

inné dans le cœur de tous les hommes ?

Ne serait-ce pas que la main du tems

semble s'être arrogé seule le droit de les

effacer ; que la majesté de ces impuissans

débris ait quelque chose qui nous impose;

et que, par un pacte tacite, nous soyons

convenus de ne stationner point sur un sol

où parle si haut l'instabilité des choses

humaines ?

C'est au sommet des hauteurs qui do

minent cette partie d'un golfe célèbre que

je me livrais à ces réflexions. L'œil plane

de là sur toute la mer qui sépare Baïes du

cap Pausilipe,dont les sommets se perdent

dans l'horizon ; vis-à-vis de nous, à quel

ques milles, et à l'autre extrémité de l'arc

de cercle que forme le golfe, j'apercevais

Pouzzoles sur une colline, et à ses pieds,

dans les flots, les débris vulgairement

considérés comme les restes du pont de

Caligula. Si cette assertion était vraie, la

mer aurait eu tort de ne point en ensevelir

les derniers vestiges dans ses flots, car•

quel intérêt peut s'attacher à un monument

qui ne rappelle d'autre souvenir que celui

d'un excès de folie et d'extravagance ?

Mais comme si ce n'était point assez pour

les monumens les plus renommés d'être

livrés tôt ou tard à la destruction, il faut,

pour confondreºl'orgueil humain, que

l'impénétrable oubli s'attache à leur ori

gine, et que leur histoire soit enveloppée

du même voile qui dérobe à nos regards

l'aspect qu'ils ont présenté. Si l'on doit en

croire un savant italien, ces ruines ne

sauraient être les restes du pont qui fit

communiquer Pouzzoles à Baïes, mais seu

lement ceux d'une jetée qui servait à as

surer le port de Pouzzoles, effectivement,
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trop découvert de ce côté. Cette construc

· tion, dit-il, était soutenue sur des piliers

et des arches semblables à celles d'un

pont, précaution par laquelle les Romains,

savans dans l'art de construire, avaient

eu en vue de prévenir l'encombrement

des alluvions et les atterrissemens si fré

quens sur cette côte de l'Italie. Ce senti

ment paraît appuyé par divers passages

de Tite-Live, et ce serait à cette jetée ,

ajoute Antonio San Felice, que dut aboutir

le pont qu'on a confondu plus tard avec

elle. Ce pont avait, assure un ancien, trois

milles, plus six cents pas de longueur.

Le mathématicien Thrasillas avait déclaré

à Tibère que Caïus ne parviendrait à

l'empire que lorsqu'il aurait traversé à

cheval le golfe de Baïes. L'extravagant

empereur se ressouvint de cette prédiction

trois ans après son avènement, et voulut,

ce nonobstant, la réaliser. Il fit attacher

l'un à l'autre et fixer par des ancres, des

chaînes et des cables, un nombre incal

culable de vaisseaux , les uns amenés des

différens ports de l'Italie, les autres con

struits à cet effet. Ainsi placés sur deux

lignes, on les couvrit de poutres et de

planches, et ensuite on y jeta de la terre,

en sorte que l'ensemble représentait une

voie romaine. Différens abris et lieux de

repos y furent élevés de distance en dis

" tance pour l'empereur et pour ceux qui

devaientl'accompagner, et de longs tuyaux

s'y rendaient du continent pour y porter

de l'eau douce. « Au jour fixé, dit un

» historien anglais, il s'y rendit à la vue

» d'une foule immense qu'attirait de toutes

» parts le désir de contempler ce triomphe

» de la folie et de la profusion. Vêtu avec

» toute la magnificence des rois orientaux,

» le front ceint d'une couronne civique et

» couvert de la cuirasse d'Alexandre,

» Caligula, environné des premiers offi

» ciers de l'armée et de toute la noblesse

» de Rome, parut à cheval à la tête du

» pont du côté de Baïes, et le parcourut

» avec une morgue ridicule.» ( Il avait,

selon Dion, sacrifié en partant à Neptune

et à l'Envie, afin, disait-il, que la pompe

d'une si belle solennité n'attirât pas à sa

gloire un trop grand nombre d'envieux.)

« La nuit, une multitude de torches et de

» flambeaux embellirent ce dispendieux

» monument, et éclairèrent au loin la

baie et les montagnes. Ce fut pour ce

prince imbécile un nouveau sujet de

triomphe. Il se glorifia d'avoir changé

la nuit en jour, comme il avait trans

formé la mer en terre ferme4 Le lende

» main matin, il parcourut encore le pont

sur un char de triomphe, suivi d'une

foule d'antres chars, et de son armée

couverte d'armes étincelantes. Ensuite,

il monta sur une tribune élevée au milieu

du pont, et dans un discours magni

fique, il célébra la grandeur de cette

entreprise et la constance des ouvriers

et des soldats.Après cette harangue, il

distribua des récompenses. Un banquet

somptueux termina la fête ; mais elle

n'avait pas encore toutes les circon

stances capables de montrer le caractère

du despote qui l'avait ordonnée. Au

milieu des divertissemens, il fit jeter à

la mer quelques personnes de sa suite.

Plusieurs navires chargés de spectateurs

furent attaqués hostilement et coulés à

fond. Quoique le plus grand nombre

eût le bonheur d'échapper au naufrage,

il en périt cependant beaucoup.Quelques

uns essayant de se sauver en escaladant

le pont, furent repoussés dans la mer

par l'ordre de l'empereur. La fête dura

deux jours. Le calme qui régna sur les

eaux pendant ces divertissemens, offrit

» à Caligula matière à de nouvelles for

» fanteries. Il se vanta que Neptune avait,

» par respect pour sa personne, enchaîné

» les vents et les flots. »

Tels étaient ces Césars, que l'histoire

nous présente appesantissant pendant trois

siècles leur domination de fer sur les des

cendans de Romulus. Tels étaient les des

potes impérieux de Rome maîtresse du

monde , et centre des illustrations et des

lumières, tels l'orgueilleux paganisme et

))
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la philosophie sceptique les avaient faits.

Heureux encore les peuples, si les extra

vagances de ces souverains se fussent

bornées à la puérilité et au ridicule ; si

l'histoire n'avait pas dû ajouter des pages

sanglantes à des traits semblables à celui

ci, qu'elle rapporte de l'un d'entre eux :

tandis que, trop lâche pour prendre les

armes, l'empereur négociait avec les

Germains une paix achetée à prix d'or,

il faisait rassembler cent mille livres pesant

d'araignées, comme preuve de l'immensité

de Rome !

" FÉLICIE D'AYzAC,

Dame de la Maison royale de Saint-Denis.

&ittérature $rançaise.

REvUE LITTÉRAIRE.

Eugénie Grandet, 1 vol. in-8°, par

M. BALzAc.

Il n'est que deux forces capables de ré

sister aux chagrins de ce monde : la rési

gnation et l'espérance d'une autre vie ;

car le bonheur n'existe pas sur cette terre ;

et même pour ces êtres à part auxquels la

fortune, la santé, les plaisirs semblent sou

rire, arrivent les déceptions plus poignan

tes cent fois que les plus dures privations.

Quant au commun des mortels, ceux

dont le sort n'a rien qui frappe les re

gards, les causes d'affliction sont aussi

nombreuses, aussi variées que les feuilles

des arbres. Telle est la morale que l'on

peut tirer de la lecture du roman de

M. Balzac.

Eugénie Grandet est un exemple des

vicissitudes de la vie humaine. La pauvre

fille fut en naissant vouée au malheur,

comme sa mère l'avait été par son mariage,

comme devait l'être tout ce qui se trouvait

sous la main de fer de M. Grandet : quand

je dis tout, j'ai tort, je devrais excepter

la grande Nanon, servante de la maison.

Cette fille, laide, sans aucune instruction,

profondément convaincue du peu qu'elle

vaut, s'est fait une si petite part dans le

bien-être de la vie, qu'elle reçoit avec re

connaissance l'abri et la chétive pitance

que son maître lui donne en retour d'un

travail journalier, comparable à celui d'une

bête de somme.

Pierre Grandet, de Saumur, le père

d'Eugénie, le véritable héros de cette his

toire, commença par être tonnelier. Sobre,

avant d'être avare, toujours laborieux, ac

tif, intelligent, il se trouva, à l'époque de

la première révolution, possesseur de quel

ques épargnes qu'il employa avec autant

de hardiesse que d'habileté à l'acquisition

de vignes provenant d'un couvent de moi

nes. Cet emploi de ses fonds lui ayant

donné la réputation d'un chaud patriote,

il fut choisi pour faire partie de la muni

cipalité de Saumur, et rendit quelques

services dans cet emploi, sans pourtant

négliger ses intérêts. A cette époque envi

ron, il épousa la fille d'un riche marchand

de planches. Ainsi commença l'édifice de

' l'une des plus prodigieuses fortunes de

France, appuyé, il est vrai , sur la dot

d'une femme et les héritages de trois pa

rens avares; mais élevé par les plus ha

biles mains qu'ait jamais conduit la plus

persistante des passions : l'avarice !

La soif de l'or, chez M. Grandet, tenait

de l'instinct de la fourmi qui amasse, et de

celui de l'oiseau de proie auquel rien n'é-

chappe; il y joignait encore celles des pas

sions humaines qui doublent notre activité

et notre intelligence, et qui font faire les

grandes choses : l'orgueil, l'ambition et

l'amour. Ces passions, bien dirigées, pro

duisentles héros etlesgrandscitoyens; mais

employées au profit d'une manie sordide,

elles firent de M. Grandet un despote im

pitoyable , un homme égoïste et brutal,

chez qui l'avarice, semblable à ces herbes
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vigoureuses sous lesquelles meurt le faible

grain, avait dû étouffer peu à peu tous les

bons sentimens. -

· En général on est peu sociable lorsque

l'on vit sous l'empire d'une idée domi

mante : hors ses relations d'affaires, M.

, Grandet semêlait peu à ses compatriotes; sa

femme vivait dans la soumission et l'iso

lement, sans autre compagnie que celle de

sa fille. Eugénie avait grandi auprès de sa

mère, ignorante de tous plaisirs. Il est

difficile de faire bien comprendre quelle

était la vie de ces deux femmes, dont la

fortune, comptée et recomptée sans cesse

dans tous les cercles de Saumur, sur la

porte de tous les marchands, et jusque sur

la place du marché lorsque par hasard

la grande Nanon y apparaissait, dont la

fortune, dis-je, devait se monter à plus

de six millions de francs. Nous ne sau

rions vous peindre, mesdenoiselles, com

ment s'effeuillait la jeunesse de cette héri

tière dont les possessions occupaient tout

un département, que par une citation :

« Au rez-de-chaussée de la maison, la

» pièce la plus considérable était une salle

» dont l'entrée se trouvait sous la voûte

» de la porte cochère. Peu de personnes

connaissent l'importance d'une salle dans

les petites villes de l'Anjou, de la Tou

raine et du Berry. La salle est à la

fois l'antichambre, le salon, le cabinet,

le boudoir, la salle à manger; elle est le

théâtre de la vie domestique : là le

foyer commun, là le coiffeur du quar

tier vient deux fois l'an couper les che

veux de M. Grandet ; là, entraient les

fermiers, le curé, le sous-préfet, le gar

X

çon meunier.

» Cette pièce avait deux eroisées qui don

naient sur la rue; dans la eroisée la plus

» rapprochée de la porte se trouvait une

chaise de paille dont les pieds étaicnt

montés sur des patins, afin d'élever ma

» dame Grandet à une hauteur qui lui

permît de voir dans la rue; une travail

» leuse en bois de mérisier déteint rem

» plissait l'embrasure, et le petit fauteuil

))
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» d'Eugénie Grandet était placé tout au

» près.

» Depuis quinze ans toutes les journées

» de la mère et de la fille s'étaient écou

» lées à cette place, dans un travail con

stant, à compter du mois d'avril jusqu'au

» mois de novembre. Le premier de ce

dernier mois, elles pouvaient prendre

leur station d'hiver au coin de la chemi

» née. Ce jour-là seulement, M. Grandet

permettait qu'on allumât du feu dans la

salle, et il le faisait éteindre le trente

un mars, sans avoir égard ni aux derniers

froids du printems ni à ceux de l'au

tomne. Une chaufferette, entretenue

avec la braise du feu de la cuisine, que

la grande Nanon leur réservait en usant

d'adresse , aidait M"° et M"° Grandet

à passer les matinées et les soirées les

plus fraîches des mois d'avril et d'octo

» bre.

» La mère et la fille entretenaient tout le

linge de la maison, et employaient si

consciencieusement leurs journées à ce

véritable labeur d'ouvrière, que si Eu

génie voulait broder une collerette à sa

mère, elle était forcée de prendre sur

ses heures de sommeil en trichant

» M. Grandet pour avoir du feu et de la lu

mière. Depuis long-tems l'avare distri

buait la chandelle à sa fille et à la grande

Nanon, de même qu'il distribuait cha

que matin le pain et les autres denrées

nécessaires à la consommation de la mai
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» SOIl . »

Pieuse, et n'attendant point de bonheur

sur cette terre, M"° Grandet supportait

cette avarice sans se plaindre ; ou plutôt

elle souffrait moins d'une parcimonie qui

est dans les mœurs de la vie de province,

où la prodigalité est regardée comme le

premier des vices, que de la sécheresse du

cœur de son mari et de ce despotisme bru

tal qui ne lui avait jamais laissé exprimer

un sentiment, ni témoignerune volonté ;de

ce despotisme qui comprimait jusqu'à sa

piété, jusqu'aux élans de sa tendresse ma

ternelle. Eugénie, douée d'un caractère
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plus indépendant que celui de sa mère,

vivait cependant sans murmurer de la vie

que son père lui avait faite; et jusqu'à l'âge

de vingt ans elle ne désirait rien au-delà,

lorsqu'un événement imprévu vint chan

ger le cours de sa paisible et monotone

existence.

M. Grandet avait un frère à Paris. Guil

laume Grandet passait pour être immen

sément riche ; mais sous l'influence des

mœurs parisiennes, il s'était servi de ses

richesses comme d'échasses pour se mettre

au niveau des sommités sociales. Son train

de parvenu était celui d'un prince; son

fils unique, Charles Grandet, avait con

tracté le goût de la vie oisive et les habi

tudes du luxe des enfans de famille : il

frayait avec les fils des plus grands sei

gneurs auxquels il n'enviait rien ; mais les

échasses de Guillaume Grandet vinrent à

lui manquer, il fit de mauvaises affaires,

éprouva des retards dans ses rembourse

mens; et, forcé de déposer son bilan, il

ne trouva que le suicide pour échapper à

la honte. Voulant sauver à Charles l'hor

reur d'un tel moment, M. Grandet l'envoie

à Saumur, et, dans un adieu solennel, il

le recommande à son oncle, Pierre Gran

det, le millionnaire.

Charles , insouciant, partit pour satis

faire au désir de son père. A cent lieues

de croire à la possibilité d'un malheur, sa

fortune lui semblait aussi solidement éta

blie que celles des anciens barons féodaux

dont les ehâteaux étaient bâtis sur le roc.

S'imaginant que son oncle devait être un

des plus grands seigneurs de l'Anjou,

comme son père était l'un des hommes

marquans dans Paris, il se croyait destiné

à mener pendant quelque tems la vie de

château, à courir la chasse, jouer la co

médie. Charles arriva à Saumur le jour

de la fête d'Eugénie. A cette occasion,

Pierre Grandet avait engagé la famille

Gruchot et celle des Grassins, les seuls

habitans de la ville de Saumur qui eussent

accès dans sa maison, à venir passer la

soirée chez lui. Charles, à son débotté, se

--

trouva au milieu de cette réunion, où les

divertissemens consistaient en une partie

de ioto à deux sous le tableau, jouée à

la lueur d'une seule chandelle.

Cet intérieur mesquin causa autant de

surprise au frivole Parisien que s'il se fût

trouvé transporté sous la hutte d'un Es

quimau. Le dos tourné à la cheminée, il

promenait son lorgnon, tout en cherchant

à réchauffer les semelles de ses bottes, des

meubles aux personnages et des personna

ges aux lambris de la salle, cherchant à

comprendre l'origine et l'utilité de ces di

verses choses. Pendant ce tems, Charles

était à son tour l'objet d'un examen non

moins curieux. Tandis que l'on se regar

dait ainsi, M. Grandet, qui s'était emparé

de l'unique chandelle, lisait la lettre de

son frère, ce testament de ruine et de

mort, sans que la moindre émotion parût

sur son visage. Sa lecture achevée, il re

plia soigneusement la lettre dans les mê

mes plis pour n'en point user le papier,

la mit dans sa poche, et dit à Charles :

« Vous devez être fatigué, mon neveu ;

» venez vous reposer, demain nous cau

» serons de ce que votre père vous envoie

» faire ici. »

Le lendemain, M"° Grandet et Eugénie

savaient le malheur de M. Guillaume

Grandet. De cet instant, Charles devint

un objet sacré pour sa cousine ; de cet in

stant, cette ame, jusque-là stationnaire,

éprouva tout ce que le cœur d'une femme

peut ressentir dedévouement et de sublime

générosité. Sans rien comprendre aux af

faires, entendant pour la première fois le

mot de banqueroute, elle avait senti que

son père devait ouvrir ses coffres, en tirer

jusqu'à la dernière pièce pour sauver l'hon

neur de son frère; qu'il devenait le père

de Charles, et que le malheur du jeune

homme devait imprimer à cette affec

tion paternelle un caractère plus tendre,

plus prévenant. Mais combien Eugénie

était loin de compte ! L'infortune qui

fait naître le respect, qui éveille la ten

dresse dans un cœur noble, glace une
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ame sordide et n'excite que ses mépris.

M. Grandet, loin d'éprouver pour son

neveu aucun des sentimens que son mal

heureux frère avait cherché à lui inspirer

dans sa dernière lettre, ressentait pour cet

être sans argent l'espèce de répugnance

et de dédain que les sauvages ont pour les

infirmités corporelles ; après le déjeuner,

il emmena Charles dans le jardin. Le jeune

homme, sans pouvoir comprendre de quel

coup il était menacé, était pourtant ébranlé

par l'émotion contenue de sa cousine et

par la terreur que sa tante dissimulait mal.

« Dans les grandes circonstances de la

» vie notre ame s'attache fortement aux

» lieux où les plaisirs ou les chagrins fon

» dent sur nous.Aussi Charles examinait

» il avec unet tention particulière les buis

» de ce petit jardin, les feuilles pâles et

» tombantes, les dégradations des murs,

» les bizarreries des arbres fruitiers ; dé

» tails pittoresques qui devaient rester

» gravés éternellement dans sa mémoire,

» mêlés à cette heure suprême par une

» mnémothonie particulière aux passions.

» Il fait bien beau, bien chaud, dit

M. Grandet en aspirant une forte partie

d'air. — Oui, mon oncle ;mais...-Eh

bien, mon garçon , j'ai de mauvaises

nouvelles à t'apprendre ; ton père est

bien mal. — Eh pourquoi suis-je ici ?

Nanon! des chevaux de poste. Je trou

verai bien une voiture dans le pays,

continua Charles en se tournant vers son

oncle qui se tenait immobile. — Les

chevaux et la voiture sont inutiles, ré

pondit M. Grandet. Charles resta muet,

pâlit, et ses yeux devinrent fixes.—Oui,

mon pauvre garçon, tu devines; il est

» mort! Mais cela n'est rien ; il ya quelque

chose de plus grave : il s'est brûlé la

cervelle.— Mon père? — Oui. Mais ce

n'est rien. Les journaux glosent de cela

comme s'ils en avaient le droit. Tiens...

» Et M. Grandet, qui avait emprunté le

» journal de M. Gruchot, mit le fatal ar

» ticle entre les mains de Charles. En ce

» momentle pauvre jeune homme, encore

:
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» enfant, encore dans l'âge où les senti

mens se produisent avec naïveté, fondit

en larmes.

» Allons, bien, se dit Grandet; ses yeux

m'effrayaient : il pleure, le voilà sauvé.

» — Ce n'est encore rien, mon pauvre

» garçon , reprit Grandet, sans savoir si

Charles l'écoutait, ce n'est rien , tu te

consoleras ; mais... — Jamais ! jamais !

Mon père ! mon père ! — Il t'a ruiné.

» Tu es sans argent.—Qu'est-ce que cela

me fait? Où est mon père, mon père ?

» Les pleurs et les sanglots retentissaient

» entre ces murailles d'une horrible façon

et se répercutèrent dans les échos.

» Les trois femmes, saisies de pitié,

pleuraient ; car les larmes sont conta

gieuses autant que peut l'être le rire.

Charles, sans écouter son oncle, se sauva

» dans la cour, trouva l'escalier, monta

» dans sa chambre et se jeta en travers

» de son lit en se mettant la face dans

» les draps pour pleurer à son aise loin

» de ses parens. Il faut laisser passer la

» première averse, dit M. Grandet en

» rentrant dans la salle où Eugénie et sa

» mère avaient brusquement repris leurs

» places et travaillaient d'une main trem

» blante après s'être essuyé les yeux. »

Ces paroles de M. Grandet firent mal à

Eugénie; de ce moment ses affections ces

sèrent d'être en harmonie avec ses de

voirs. Cependant, pieuse et sage, elle ne

manqua jamais à son père, et souffrit cer

tainement moins de la contrainte que lui

imposait son respect filial qu'elle n'eût

souffert d'une coupable désobéissance.

M. Grandet ne voulait faire pour son ne

veu, tombé dans la pauvreté, d'autre sa

crifice que de lui payer son voyage jus

qu'à Nantes, où il lui conseillait de s'em

barquer pour les colonies. Eugénie, qui

possédait environ six mille francs que son

père, pour satisfaire à une coutume des

provinces du centre de la France, s'était

plu à rassembler pour elle depuis le jour

de sa naissance, osa prêter à son cousin ce
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· petit trésor composé des plus belles et des

|



plus rares pièces d'or que son père avait

pu réunir.

Donner cet or, ne pouvait manquer d'ê-

tre un grandcrime aux yeux du vieuxton

nelier; mais la conscience d'Eugénie ne lui

reprochaitrien : elle avait disposé d'un bien

qui lui appartenait, elle en avait disposé

pour une bonne action : elle supporta donc

avec constance et dignité les châtimens

que sa conduite lui attira.

Eugénie Grandet qui eût voulu, non

seulement au prix de sa fortune, mais

même de sa vie, rendre le repos et le bon

heur à son cousin, se croyait appelée par

un sentiment si pur, si désintéressé, à de

venir la compagne des peines et des plai

sirs de Charles ;de cette union, de ses sen

timens aux sentimens de son cousin, elle

avait conclu, en son ame et conscience,

qu'elle était son épouse ; le jeune homme,

de son côté, aimait, à son départ de Sau

mur, celle qui s'était si généreusement as

sociée à ses douleurs : mais bien en prit à

Eugénie de s'être, grâce à sa réserve et à

sa pudeur, conservé un port dans le nau

frage de cette espérance.

Charles, devenu riche, crut s'acquitter

envers sa cousine en lui renvoyant ses six

mille francs avec les intérêts. Eugénie l'a-

vait attendu pendant sept ans sans que son

affection pour lui eût été un seul instant

distraite ; mais Charles avait dans ses vei

mes du sang des Grandet : il était avare

comme son oncle, seulement il était en

core plus égoïste; au lieu d'aimer l'or

pour le métal même, il en acquérait à tout

prix pour le prodiguer ensuite à son uni

que idole, à son moi vaniteux et sensuel.

L'avarice contemplative fait des cœurs

durs, des esprits rétrécis ; mais elle compte

aussi des martyrs, car le véritable thé

sauriseur s'immole le premier à sa passion.

L'autre genre d'avarice enfante les cheva

liers d'industrie, les voleurs de grands

chemins, les conquérans et les aventuriers

de toute espèce. Lorsque Charles Gran

det rompit avec sa cousine, en lui préfé

rant l'alliance d'une intrigante, il ignorait

qu'elle venait d'hériter de vingt-six mil

lions de francs, fruit des spéculations et

des épargnes silencieuses de Pierre Gran

det. En l'apprenant, il murmura : Je suis

un grand maladroit ! Mot qui venge Eu

génie, et prouve que de toutes les peines

de la vie, les moins cruelles sont encore

les privations qu'impose le devoir.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

$ittérature 3frangère.

Ange Politien, littérateur célèbre, né

en 1454 à Monte-Pulciano, petite ville

de Toscane, a tiré de là le nom de Poli

ziano, sous lequel il est généralement

connu ; mais son véritable nom, celui qu'il

tenait de son père, n'est pas très-facile à

déterminer ; cependant nous nous arrête

rons à celui d'Ambrogini, un diplôme,

conservé aux archives de Florence , con

férant le titre de docteur en droit canon à

Ange, prieur séculier, fils du docteur

Benoît Ambrogini de Monte - Pulciano.

Ange fut envoyé de très-bonne heure aux

écoles de Florence où il étudia les langues

grecque et latine ; ses progrèsprécoces n'é-

taient connus que de ses maîtres, lorsque

ses stanze sur un tournoi où Julien de Mé

dicis avait brillé en 1468, lui valurent tout

à-coup une réputation brillante. Dès lors

la faveur et l'amitié même des chefs de la

république florentine lui furent acquises.

Le jeune poète devint l'instituteur des

deux fils de Laurent de Médicis. De ces

deux illustres élèves, l'un, Pietro, remplaça

son père dans l'administration de la répu

blique florentine ; l'autre, Giovanni, brilla

sur la chaire de Saint-Pierre, sous le nom

de Léon X. A vingt-neuf ans, Politien, ap

pelé à remplir une chaire de littérature

grecque et latine, attirait à lui ses audi

teurs parce qu'il savait plaire en instrui

sant. Pourvu d'un riche prieuré, puis d'un
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ame sordide et n'excite que ses mépris.

M. Grandet, loin d'éprouver pour son

neveu aucun des sentimens que son mal

heureux frère avait cherché à lui inspirer

dans sa dernière lettre, ressentait pour cet

être sans argent l'espèce de répugnance

et de dédain que les sauvages ont pour les

infirmités corporelles ; après le déjeuner,

il emmena Charles dans le jardin. Le jeune

homme, sans pouvoir comprendre de quel

coup il était menacé, était pourtant ébranlé

par l'émotion contenue de sa cousine et

par la terreur que sa tante dissimulait mal.

« Dans les grandes circonstances de la

» vie notre ame s'attache fortement aux

» lieux où les plaisirs ou les chagrins fon

» dent sur nous.Aussi Charles examinait

» il avec unet tention particulière les buis

» de ce petit jardin, les feuilles pâles et

» tombantes, les dégradations des murs,

» les bizarreries des arbres fruitiers; dé

» tails pittoresques qui devaient rester

» gravés éternellement dans sa mémoire,

» mêlés à cette heure suprême par une

» mnémothonie particulière aux passions.

» Il fait bien beau, bien chaud, dit

» M. Grandet en aspirant une forte partie

» d'air. — Oui, mon oncle ;mais...— Eh

» bien, mon garçon , j'ai de mauvaises

» nouvelles à t'apprendre ; ton père est

» bien mal. — Eh pourquoi suis-je ici ?

» Nanon! des chevaux de poste. Je trou

» verai bien une voiture dans le pays,

» continua Charles en se tournant vers son

» oncle qui se tenait immobile. — Les

» chevaux et la voiturc sont inutiles, ré

» pondit M. Grandet. Charles resta muet,

» pâlit, et ses yeux devinrent fixes.—Oui,

» mon pauvre garçon, tu devines; il est

» mort! Mais cela n'est rien ; il ya quelque

» chose de plus grave : il s'est brûlé la

» cervelle.— Mon père? — Oui. Mais ce

» n'est rien. Les journaux glosent de cela

» comme s'ils en avaient le droit. Tiens...

» Et M. Grandet, qui avait emprunté le

» journal de M. Gruchot, mit le fatal ar

» ticle entre les mains de Charles. En ce

» moment le pauvre jeune homme, encore

1)

enfant, encore dans l'âge où les senti

» mens se produisent avec naïveté, fondit

en larmes.

» Allons, bien, se dit Grandet; ses yeux

» m'effrayaient : il pleure, le voilà sauvé.

» — Ce n'est encore rien, mon pauvre

garçon , reprit Grandet, sans savoir si

Charles l'écoutait, ce n'est rien , tu te

consoleras ; mais... — Jamais ! jamais !

Mon père ! mon père ! — Il t'a ruiné.

» Tu es sans argent.—Qu'est-ce que cela

me fait? Où est mon père, mon père ?

Les pleurs et les sanglots retentissaient

entre ces murailles d'une horrible façon

et se répercutèrent dans les échos.

» Les trois femmes, saisies de pitié,

» pleuraient ; car les larmes sont conta

» gieuses autant que peut l'être le rire.

» Charles, sans écouter son oncle, se sauva

» dans la cour, trouva l'escalier, monta

» dans sa chambre et se jeta en travers

» de son lit en se mettant la face dans

» les draps pour pleurer à son aise loin

» de ses parens. Il faut laisser passer la

première averse, dit M. Grandet en

rentrant dans la salle où Eugénie et sa

» mère avaient brusquement repris leurs

» places et travaillaient d'une main trem

» blante après s'être essuyé les yeux. »

Ces paroles de M. Grandet firent mal à

Eugénie; de ce moment ses affections ces

sèrent d'être en harmonie avec ses de

voirs. Cependant, pieuse et sage, elle ne

manqua jamais à son père, et souffrit cer

tainement moins de la contrainte que lui

imposait son respect filial qu'elle n'eût

souffert d'une coupable désobéissance.

M. Grandet ne voulait faire pour son ne

veu, tombé dans la pauvreté, d'autre sa

crifice que de lui payer son voyage jus

qu'à Nantes, où il lui conseillait de s'em

barquer pour les colonies. Eugénie, qui

possédait environ six mille francs que son

père, pour satisfaire à une coutume des

provinces du centre de la France, s'était

plu à rassembler pour elle depuis le jour

de sa naissance, osa prêter à son cousin ce

))
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· petit trésor composé des plus belles et des
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plus rares pièces d'or que son père avait

pu réunir.

Donner cet or, ne pouvait manquer d'ê-

tre un grandcrime aux yeux du vieuxton

nelier; mais la conscience d'Eugénie ne lui

reprochait rien : elle avait disposé d'un bien

qui lui appartenait, elle en avait disposé

pour une bonne action : elle supporta donc

avec constance et dignité les châtimens

que sa conduite lui attira.

Eugénie Grandet qui eût voulu, non

seulement au prix de sa fortune, mais

même de sa vie, rendre le repos et le bon

heur à son cousin, se croyait appelée par

un sentiment si pur, si désintéressé, à de

venir la compagne des peines et des plai

sirs de Charles; de cette union, de ses sen

timens aux sentimens de son cousin, elle

avait conclu, en son ame et conscience,

qu'elle était son épouse ; le jeune homme,

de son côté, aimait, à son départ de Sau

mur, celle qui s'était si généreusement as

sociée à ses douleurs : mais bien en prit à

Eugénie de s'être, grâce à sa réserve et à

sa pudeur, conservé un port dans le nau

frage de cette espérance.

Charles, devenu riche, crut s'acquitter

envers sa cousine en lui renvoyant ses six

mille francs avec les intérêts. Eugénie l'a-

vait attendu pendant sept ans sans que son

affection pour lui eût été un seul instant

distraite ; mais Charles avait dans ses vei

nes du sang des Grandet : il était avare

comme son oncle, seulement il était en

core plus égoïste ; au lieu d'aimer l'or

pour le métal même, il en acquérait à tout

prix pour le prodiguer ensuite à son uni

que idole, à son moi vaniteux et sensuel.

L'avarice contemplative fait des cœurs

durs, des esprits rétrécis ; mais elle compte

aussi des martyrs, car le véritable thé

sauriseur s'immole le premierà sa passion.

L'autre genre d'avarice enfante les cheva

liers d'industrie, les voleurs de grands

chemins, les conquérans et les aventuriers

de toute espèce. Lorsque Charles Gran

det rompit avec sa cousine, en lui préfé

rant l'alliance d'une intrigante, il ignorait

qu'elle venait d'hériter de vingt-six mil

lions de francs, fruit des spéculations et

des épargnes silencieuses de Pierre Gran

det. En l'apprenant, il murmura : Je suis

un grand maladroit ! Mot qui venge Eu

génie, et prouve que de toutes les peines

de la vie, les moins cruelles sont encore

les privations qu'impose le devoir.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

©ittérature 3frangère.

Ange Politien, littérateur célèbre, né

en 1454 à Monte-Pulciano, petite ville

de Toscane, a tiré de là le nom de Poli

ziano, sous lequel il est généralement

connu ; mais son véritable nom, celui qu'il

tenait de son père, n'est pas très-facile à

déterminer ; cependant nous nous arrête

rons à celui d'Ambrogini, un diplôme,

conservé aux archives de Florence, con

férant le titre de docteur en droit canon à

Ange, prieur séculier, fils du docteur

Benoît Ambrogini de Moute - Pulciano.

Ange fut envoyé de très-bonne heure aux

écoles de Florence où il étudia les langues

grecque etlatine ; ses progrès précoces n'é-

taient connus que de ses maîtres, lorsque

ses stanze sur un tournoi où Julien de Mé

dicis avaitbrillé en 1468, lui valurent tout

à-coup une réputation brillante.Dès lors

la faveur et l'amitié même des chefs de la

république florentine lui furent acquises.

Le jeune poète devint l'instituteur des

deux fils de Laurent de Médicis. De ces

deux illustres élèves, l'un, Pietro, remplaça

son père dans l'administration de la répu

blique florentine ; l'autre, Giovanni, brilla

sur la chaire de Saint-Pierre, sous le nom

de Léon X. A vingt-neuf ans, Politien, ap

pelé à remplir une chaire de littérature

grecque et latine, attirait à lui ses audi

teurs parce qu'il savait plaire en instrui

sant. Pourvu d'un riche prieuré, puis d'un



canonicat dans l'église métropolitaine de

Florence , nourri, entretenu dans les pa

lais de ses protecteurs, Politien , libre

d'inquiétude, aidé de Pic de la Mirandole,

de Lascaris et de la magnificence de Lau

rent, créa cette bibliothèque Laurentienne

qui fut long-temps la plus riche de l'Eu- |

rope. Politien mourut à l'âge de quarante

ans, le 24 septembre 1494. Il se répandit

mille bruits calomnieux sur la cause de

cette mort subite; mais on assure que la

mort de Laurent de Médicis, en 1492,

l'affaiblissement de cette maison et les mal

heurs qui la menaçaient en 1494 quand

Charles VIII entra en Italie, causèrent la

maladie sous laquelle succomba Politien.

FRAGMENT ITALIEN.

LA DONNA AMABILE.

•

Candida è ella, e candida la vesta,

Ma pur di rose e fior dipinta e d'erba.

L'inanellato crin dcll'aurea testa

Seende in la fronte umilmente superba...-

Ridele attorno tutta la foresta ;

E quanto può, sue cure disacerba.

Nell' atto regalmente è mansueta ;

E pur col ciglio le tempeste acqueta.

- Folgoran gli occhi d'un dolce sereno,

Ove sue faci tien Cupido ascose :

L'aer d'intorno si fa tutto ameno >

Ovunque gira le luci amorose.

Di celeste letizia il volto ha pieno,

Dolce dipinto di ligustri e rose.

Ogni aura tace al suo parlar divino,

E canta ogni augelletto in suo latino.

Sembra Talia, se in man prende la cetra :

Sembra Minerva, se in man prende l'asta :

Se l'arco ha in mano, al fianco la faretra,

Giurar potrai che sia Diana casta.

Ira dal volto sua trista s'arretra ;

E poco avanti a lei superbia basta.

Ogni dolce virtù l'è in compagnia :

Beltà la mostra a dito e leggiadria.

· Con lci sen va onestate umile e piana,

Che d'ogni chiuso cor volge la chiave :

Con lei va gentilezza in vista umana,

E da lei impara il dolce andar soave.

Non può mirarle in viso alma villana,

Se pria di suo fallir doglia non ave.

Tanti cuori Amor piglia, fere e ancide,

Quanto ella o dolce parla o dolce ride.

PoLIzIANo.

LA FEMIMIE AIMLABLE«

•

Elle est blanche, sa robe aussi est blancbe, et

parsemée de roses et de fleurs des champs.Ses

cheveux blonds bouclés se séparent sur son front

à la fois modeste et fier. Les arbres se penchent

pour l'entourer et charmer ses peines autant qu'il

est en leur pouvoir. Dans ses gestes, elle est roya

lement calme ; mais d'un regard elle sait apai

ser les passions. "

Sous ses yeux qui brillent d'un doux éclat,

Cupidon a caché ses flambeaux. Partout où clle

porte ses affections, l'atmosphère devient suave,

sa figure de lis et de roses respire une céleste

joie ; les vents se taisent à son parler divin, et les

petits oiseaux cherchent à l'imiter.

Elle semble Thalie si elle prend la lyre, elle

semble Minerve si elle prend la lance; si elle tient

l'arc, si elle a le carquois sur l'épaule, on jure

rait que c'est la chaste Diane. La colère ne se voit

jamais sur sa figure, l'orgueil lui-même n'oserait

s'y montrer ; car elle est entourée de toutes les

vertus, et sa beauté, son esprit la font citer pour

modèle.

Avec elle marche la sagesse modeste et bonne

qui, de tous les cœurs, tient la clef Avcc elle

marche la grâce sous une forme humaine pour

imiter sa démarche souple et majestueuse; le

coupable ne peut la regarder en face, s'il ne s'est

pas avant repenti de ses fautes. Enfin si l'amour

prend, blesse ou tue autant de cœurs, c'est

qu'elle parle ou bien qu'elle sourit.

PoLITIEN.

Mlle E. K.
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Quand Zehra vit sa mère recevoir le

coup mortel et qu'elle entendit sa voix

s'éteindre et mourir, elle fut, vous le pen

sez bien, sur le point de s'élancer vers

les assassins , pour mourir avec celle

qui l'avait fait vivre. Fatima avait remar

qué de ses yeux presque éteints ce mouve

ment de sa fille. « Va-t-en; je te l'or

donne. » Un ordre, un ordre maternel,

un ordre du dernier soupir; elle devait s'y

soumettre : c'était une voix sacrée à la

quelle elle obéit en gémissant. Exténuée

par la fatigue qu'elle ne sentait pas, car sa

douleur l'emportait sur toutes les autres

affections du corps et de l'ame, elle arriva

de retour dans cette douce société des com

pagnons d'exil que sa mère et elle avaient

si malheureusement quittés. Elle s'était

égarée de longues heures dans les monta

gnes, on le conçoit; elle ne voyait guère

à se conduire : ses yeux étaient voilés par

les larmes. Enfin, elle rentra dans la re

traite où ses frères bannis vivaient tran

quilles quand elle s'était séparée d'eux ;

mais pendant sa courte absence, une jeune

femme, amie intime de sa mère, et qui

eût été ici sa protectrice, était morte.Sans

doute, elle fut bien accueillie par la pe

tite colonie, car le malheur est un lien

fort. Ilse relâchait cependant, ce lien : des

jalousies de femmes, des inimitiés d'hom

mes s'étaient réveillées entre eux, comme

s'ils n'eussent pas dû se serrer étroitement

| et oublier le monde dont ils étaient loin.

| Il n'en fut pas ainsi ; la discorde régna

bientôt dans la société. Le désaecord ôte

la force : c'est le faisceau qui se rompt ;

et, où la force n'est plus, que devient la

protection ? Zehra ne pouvait s'en passer,

cependant. Elle avait besoin de consola

tions, d'épanchemens et de tendresse.

Elle rechercha l'amitié d'une femme de

quarante ans environ, adroite et rusée,

qui se fut bientôt emparée d'elle, et ses

empressemens pour la pauvre orpheline

rcdoublèrent, depuis que, par une con

fiance dont nous éprouvons le besoin dans

le malheur , elle lui avait montré le titre

de propriété que sa mère lui avait remis au

moment de sa mort. Ces papiers consta

taient la possession de biens immenses tant

dans la campagne qu'à Grenade, biens

confisqués par le gouvernement espagnol,

mais qui pouvaient revenir après les per

sécutions à leurs légitimes possesseurs. La

vue de ces titres fit maitre, dans cette femme

qui se nommait Amina, toute une vie d'a-

venir coupable et de richesses mal acqui

ses. Elle fut bonne, tendre, assidue auprès

de Zehra, au point que la malheureuse

fille cessait auprès d'elle d'appeler et de

pleurer sa mère. Trompée par ces appa

rences d'amour presque maternel, elle s'y

livrait avec tout l'abandon où laisse l'im

possibilité de soupçonner le mal, et écou

tait avec une douce émotion Amina quand

elle lui racontait qu'elle avait été mère,

que sa fille l'adorait autant qn'elle adorait

sa fille, et qu'elle était morte, hélas ! à

l'âge de Zehra. Alors les yeux d'Amina se

remplissaient de larmes, sa poitrine de

sanglots, et la jeune fille attendrie lui sau

tait au cou, en s'écriant avec une doulou

reuse joie : « Soyez ma mère, je suis vo

tre fille !

–Zehra, lui dit-elle, un jour vous

m'avez montré des papiers que vous a

laissés votre mère : ils sont sans doute inu

tiles à présent, mais il peut venir un jour

où ils auront une précieuse valeur...

- Oh! je partagerai avec vous, ma



seconde mère, répondit Zehra avec l'effu

sion d'une ame aimante.

- Je ne demande pas cela ; mais con

fiez-les moi, mon enfant, ils ne sauraient

être conservés avec trop de soin. » Elle

les tira sans hésiter de son sein et les re

mit à Amina. C'était un soir ; et après

cette preuve d'affection qu'elle avait été

heureuse de donner à sa prétendue pro

tectrice, elle s'endormit contente pour rê

ver de sa mère qui était au paradis parmi

les fraîches sources de Selsebil et de Kou

thcr, et les ombrages de l'arbre Toba.

« Sois tranquille pour ta Zehra, disait-elle

en rêve : une autre femme la protége et

cherche à te faire oublier. Oh ! jamais.

Pourtant elle est bonne et m'aime, et ne

me quittera jamais. »

Elle se réveille alors : il faisait jour déjà,

et Amina avait disparu : on lui apprit que

dès l'aube elle s'était dirigée du côté

de Grenade. Une seule idée lui vint

alors; une idée de bien : sans doute Amina

s'était rendue à la ville, malgré tous les

dangers, pour chercher à faire valoir ses

titres de propriété. Zehra avait deviné

juste, quant au fait, mais l'intention ! elle

la supposait bonne et pure, elle était mau

vaise et criminelle. Amina allait en effet

essayer de tirer parti de ces papiers, mais

pour elle seule et dans son intérêt à elle.

Zehra était loin d'avoir cette pensée :

elle ne songea qu'aux dangers qu'Amina

allait affronter pour la servir, dit qu'il se

rait honteux et coupable de ne pas s'y

exposer de moitié, et se mit en marche

SUIT SeS traces.

Elle ne la rencontra point sur le che

min et arriva à Grenade à la chute du

jour. L'air de sa ville natale lui fit du bien

dans l'état d'inquiétude où elle était, non

pour ses titres, mais pour Amina, et la

cherchant toujours, elle erra de rue en rue

jusqu'à la nuit : ce n'était point l'obscu

rité, mais une clarté plus douce. La lune

se levait, découpant en noir sur l'horizon

les trèfles, les ogives, les dentelles de l'ar

chitecture mauresque, Elle voyait tout cela

avec amour ; c'était le pays, c'était la re

ligion ; mais elle se sentait accablée de las

situde et n'osait s'adresser à personne pour

avoirun gîte: elle savait les dangers qu'elle

pouvait courir. Cependant, au détour d'une

rue, elle aperçut une vieille femme devant

la porte d'une petite auberge, et lui de

manda asile. La vieille la regarda d'un œil

inquiet qui disait : « Me paiera-t-elle ? »

Quand elle aperçut à son cou, entre les

plis du mouchoir, un collier de perles et

de diamans que sa mère avait porté. « Vo

lontiers, » répondit-elle alors.

Zehra passa donc la nuit dans cette

maison et commençait à questionner sa

vieille hôtesse pour tâcher de connaître

le sort d'Amina, quand cette vieille mau

dite, après l'avoir bien écoutée, bien

examinée, lui dit : « Mon enfant, vous êtes

maure : je pourrais vous livrer, mais je

ne suis pas méchante et je vous garderai,

pourvu que vous me donniez une perle et

un diamant de ce collier tout à l'heure. »

Elle détacha son collier, la pauvre fille,

en rompit le fil et lui donna ce qu'elle

demandait. Le lendemain ce furent nou

velles menaces, nouvelle demande, une

perle et un diamant encore jetés à la

gueule du cerbère. Le collier s'épuisait,

les jours passaient, et un fatal matin arriva

où le fil seul resta dans les mains de Zehra.

Ce fut le signal d'un changement total

dans la vieille, et elle lui dit d'un ton

brusque : « Je risque beaucoup, ma chère,

en vous ayant chez moi, demain il vous

faudra partir. »

Zehra n'avait qu'à se soumettre. « O ma

mère! » dit-elle avec un profond soupir,

et la voilà encore errante dans Grenade.

Elle se résigna, s'enveloppa de son voile

et marcha en demandant Amina à toutes

les portes. L'inhumaine vieille l'avait ren

voyée sans un dernier repas, et quand

arriva le soir, elle alla tomber de besoin

sous le porche d'une magnifique maison ;

les murailles de marbre et de stuc étaient

couvertes d'inscriptions tirées du Coran ,

mais c'était l'intérieur qu'il fallait voir,



L'architecte du palais du Mansour l'avait

décorée ; le marbre blanc des cours ressem

blait à un tapis du tissu le plus fin, et au

milieu de la plus grande de ces cours

jaillissait un jet d'eau gardé par des lions

de bronze, qui jetaient dans le bassin,

par leurs gueules béantes, une nappe

d'eau luisant au soleil comme la lame d'un

large cimeterre. Au centre du jet d'eau

s'élevait un arbre artifioiel chargé de fruits

et d'oiseaux de toute espèce qui parais

saient sur le point de s'envoler : de leurs

becs, sortait, avec un filet d'eau limpide,

un gazouillement harmonieux : toutes les

portes étaient ciselées et incrustées d'or,

et le plafond de la grande salle figurait une

verdoyante prairie où des hirondelles d'or

semblaient voltiger et scintillaient aux

lueurs embaumées des bougies.

L'odeur d'un somptueux festin en sortait

et arrivait à Zehra mourante sur le seuil,

tandis qu'on se réjouissait et que les in

strumens modulaient de ravissans accords

à quelques pas d'elle. Elle n'osait soulever

le heurtoir de bronze, soutenu dans des

gueules de lions, pour frapper, quand

elle entendit une voix au-dessus de sa

tête :

« Quelle est cette femme voilée ?.. .

qu'elle entre ! »

Deux serviteurs firent entrer Zehra qui

reconnut bientôt le palais de sa famille :

« Ah ! je suis sauvée, se dit-elle, Amina

aura obtenu ce qu'elle tentait pour moi...

Amina ! Amina! où est-elle ? »

En effet Amina avait tiré parti des titres

de Zehra pour se faire rendre les biens

confisqués : il s'agissait de renier sa reli

gionetdese faire publiquement chrétienne;

elle ne recula pas devant ce déshonneur.

Oui, c'est un déshonneur et un acte de

lâcheté que la renonciation à la foi de ses

pères. Comment, renégat, vous insultez

ceux qui vous ont donné la vie en aban

donnant la religion que votre mère vous

a donnée avec son lait! c'est horrible !

vous reniez la patrie en reniant la foi;

c'est dénaturé; c'est impie !

C'était chose toute simple pour l'artifi

cieuse Amina ; rien pouvait-il lui coûter

après la hideuse action d'avoir spolié une

orpheline ? oui, spolié, car ce n'était point

pour Zehra qu'elle avait agi, car dès que

son voile fut soulevé et qu'elle l'eut re

COIlIlU10 :

« Emmenez cette fille, s'écria-t-elle,

elle est damnée ; c'est une ennemie de la

foi, une Maure ; donnez-lui un morceau

de pain et ehassez-la. »

Quel coup horrible ce fut pour la mal

heureuse orpheline ! vous le comprenez.

Elle se voyait tout à l'heure au port dans

la maison de ses pères ; elle allait être

heureuse, bien accueillie par Amina qui

devait être inquiète d'elle ; oh ! quelle

torture ! mise à la porte par les serviteurs !

Elle le fut et ne put que répéter en san

glotant : « O ma mère ! »

Et la fête recommença chez Amina

pendant que la pauvre Zehra sans défense,

sans refuge, allait devant elle, égarée,

au désespoir et demandant la mort. Elle

l'appelait, et si elle l'eût vue venir, elle se

serait enfuie devant elle. Dans les chagrins

de cœur, il arrive souvent que nous for

mons le vœu de ne plus vivre, et ce vœu

est lâche, car il annonce peu de force et

de résignation ; mais Dieu est sage et

n'obéit pas à l'homme quand il demande

à mourir, car il sait que nous refuserions

au moment suprême.

Le désir de Zehra était du reste sincère

en ce moment ; et en passant devant la

grandemosquée qui, après avoir été purifiée

et bénie, était devenue la cathédrale, elle

se prosterna sur le pavé, invoquant le

compatissant, le clément, le miséricor

dieux, le consolateur, Dieu, par tous ses

noms. Elle resta anéantie dans cette pos

ture suppliante, et c'était avec un surcroît

de désespoir qu'elle entendait le murmure

des guitares et des voix lointaines, ou le

bruit des danses autour d'elle.

« Relevez-vous, qu'avez-vous, êtes

vous malade ?» lui dit en la relevant une

vieille femme encore plus bideuse que la
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première et couverte de haillons ; « venez ;

si vous êtes sans asile, je vous donnerai

la moitié du mien.» Zehra la suivit comme

une machine, quc lui importait où elle

allait à présent! Quand elle vit cependant

la vieille entrer dans une maison sale,

moire, hideuse, elle hésita à la suivre.

« Avancez, jeune fille, ne craignez rien ;

ce lieu n'est pas beau, mais soyez-y

bien-venue ; si vous êtes malheureuse, je

le suis aussi, partageons. Elle avança sans !

plus se le faire répéter, et entra bientôt

dans une chambre nue, délabrée, in

fecte. C'est là pourtant qu'il fallut se cou

cher, après avoir appris de la vieille

femme une déplorable chose, le comble

du malheur.

Zehra était là chez une mendiante, une

juive, qui avait réussi à se cacher sous le

voile d'une dévotion hypocrite, plus en

core que sous ses haillons, et cette femme,

dans la misère où elle était, pouvait cher

cher à se procurer l'existence de quelques

jours sans mendier, en livrant la pauvre

fille. Elle avait mieux calculé : Zehra était

jolie et elle comptait recevoir double au

mône, étant accompagnée dans ses quêtes

par cette intéressante enfant. Elle fit

comme elle avait projeté, et Zehra fut

obligée de marcher avec elle par la ville,

tendant la main, et chaque jour du haut

du balcon de son palais, Amina lui jetait

une pièce de monnaie.

« O ma mère ! » redisait avec douleur

Zehra.

Un soir qu'elle se déshabillait pour se

reposer un peu des humiliantes tournées

du jour, elle laissa se dérouler une ma

gnifique chevelure noire.

« Je n'avais pas encore vu de si beaux

cheveux, » lui dit la vieille.

, — Ma mère les trouvait beaux, ré

pondit Zehra.

—Très-beaux, mon enfant, je le ré

pète, et l'on pourrait en tirer un fort bon

parti. -

- Oui,,, les tresser, les orner, si j'étais

heureuse !

— Bah ! bah ! il est bien question de

cela, et en même tems elle faisait crier

de vieux ciseaux. Allons, j'ai besoin de

repos quelques jours, ajouta la vieille d'un

ton see ct impérieux, il faut que ces che

veux-là servent à quelque chose, cou

pons-les.

—Non! non ! de grâce, et Zehra tomba

à ses genoux, ne les coupez pas, je vous

en prie ! ma mère les aimait tant... »

C'était vraiment bien fait pour attendrir

cette vieille juive sans ame ; elle l'appela

coquette, aventurière,l'injuria, la menaça,

et Zehra en soupirant tendit la tête comme

un agneau.

La vieille profita de ce moment de ré

signation et détacha la belle chevelure de

Zehra, au plus près de la tête qu'il lui fut

possible.

Celui à qui l'on racontait cette histoire

leva les deux mains au ciel, et dit :

A la téte de l'orphelin tout le monde apprend

à raser.

Voilà l'histoire du second proverbe.

ERNEsT FoUINET,
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Commtr quoi un Jauvrc 95irc

DoTA RICHEMENT sA LIGNÉE.

Dans une tour isolée au milieu des bois

qui avoisinaient jadis la ville de Paris,

vivait un certain gentilhomme. Il se nom

mait Hugues Lemaire. Jeune, beau che

valier et noble s'il en fut, mais ruiné de

fortune par les voyages de ses pères en

Palestine, il ne lui restait que cette tour

pour tout héritage. Elle était haute, forte,

et décorée de son blason, mais obscure et

si étroite, qu'à grand'peine y trouvait-il

un gîte. Un champ l'environnait, petit,

inculte, tout couvert de chardons, de ron
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ces, de bruyères; cette tour et ce champ,

il les nommait son castel et son fief.

Or, il advint qu'un jour ce beau, noble

et pauvre gentilhomme vit une demoiselle

nommée Arlette, encore plus belle, encbre

plus noble, encore plus pauvre que lui,

et, la trouvant digne de tous biens, il lui

fit offre de ceux qui lui étaient départis,

savoir : son cœur, sa foi, son champ et

sa tour. Elle ne trouva pas l'offre indigne

d'être acceptée, lui rendit amour pour

amour, lui accorda sa main, et après qu'ils

eurent reçu la nuptiale bénédiction, ils

s'en vinrent ensemble partager le petit

castel et disaient en y entrant : Dieu nous

bénira.

Dieu bénit en effet leur union ; trop

peut-être ! car à la fin de la quatrième an

née ils avaient déjà six enfans, la brave

gentilfemme n'en ayant jamais pour un

seul à la fois. Mais à mesure que cette fa

mille s'accroissait, leur réduit étroit sem

blait se rétrécir encore, car on ne pouvait

en ouvrir la porte qu'il n'en débordât sou

dain un pied, une épaule ou un bras, tant

ils y étaient entassés.

Or, dans ce logis si petit, la misère de

vint si grande que souvent les enfans al

laient se coucher sans souper, et si pour

eux une fois, quatre pour le père et la

mère, qui leur partageaient toujours le

dernier morceau de pain sans en rien ré

SerVer.

Un soir que notre gentilhomme et sa

femme étaient tristement assis au milieu

de leurs enfans endormis, Hugues Le

maire dit à Arlette : « Cela ne peut durer

ainsi ; ayez-moi quelque vieil habit de vi

lain afin que je me déguise et que j'aille

louer mes bras pour labourer le champ des

moines, ou pour aider dans ses travaux

quelque artisan de la ville.

— N'ayez garde ! dit la prud'femme,

mieux vaut un trou à votre peau qu'une

tâche à votre noblesse. Revêtez plutôt vo

tre armure, et vous en allez à Paris devers

l'abbaye de Saint-Germain-d'Auxerre ;

vous vous offrirez aux moines pour être

leur champion ès-jugemens de Dieu. S'ils

vous agréent, en soutenant leurs droits

envers et contre tous, vous aurez à la fois

honneur et profit. » *

Le chevalier s'en fut donc trouver les

moines.Tout était bien changé! Le clergé,

de concert avec les nobles, était en grand

discord contre le roi, qui voulait abolir

entièrement les combats singuliers. On

tramait une révolte ; mais en attendant

qu'elle fût mûre, on s'abstenait de sou

mettre les causes et délits au jugement de

Dieu. -

Cependant un petit noble à deux quar

tiers s'obstinait à disputer aux moines de

Saint-Germain je ne sais quel droit de peu

d'importance à la pointe de l'épée; on le

fit battre contre Hugues, mais à huis-clos,

dans les cours de l'Abbaye, tandis que les

religieux, peu soucieux d'une cause aussi

mesquine, vaquaient à leurs offices et ne

s'oceupaient nullement de ce combat.

Champion d'une cause étrangère, contre

un adversaire inconnu, s'escrimant à l'é-

cart, sansautres spectateurs de ses proues

ses que deux juges indifférens, témoins

obligés, notre homme avait peu de cœur à

se battre. Hugues ne vainquit son adver

saire qu'à grand'peine, si cela toutefois

s'appelle vaincre : car les juges voyant les

deux athlètes également meurtris, haras

sés, hors d'haleine, parce que l'abbaye

était plus riche et plus puissante, donnè

rent la victoire à son champion.

Hugues ne fut donc ni prisé, ni ap

plaudi; et de cette cause chétive ne retira

pour tout salaire que trois sous (1) et force

horions qu'il rapporta au logis.

« Ne m'yrenvoyez plus, dit-ilà sa femme

en rentrant, le bon tems des duels est

passé; ils ont trouvé là-bas un vieux par

chemin où le diable a écrit son grimoire

et qu'ils appellent les Pandectes. Le roi

veut qu'on y trouve réponse à tout grief et

qu'on ne se batte plus autrement que de

(1) Le sou d'or valait 12 frs 6o cent,
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la langue et de la plume ; la gloire de Dieu

et de l'épée ne le touchent plus.

—Venez ça, dit la femme, que je panse

vos blessures avec de l'huile et du vin que

j'ai préparés ; et puisque vous avez rap

porté quelques tournois, nous les mange

rons tout en cherchant unautre expédient. »

Tant que dura l'argent, ils se creusèrent

en vain la cervelle; mais quand ce vint à

leurs derniers blancs (1), le gentilhomme

commença derechef à se plaindre de sa

noblesse, qui l'empêchait de gagner son

pain et de dire à sa femme : « Que fe

rai-je ?

— Le haut baron de Montmorency ma

rie son fils, et pour ce donne des fêtes en

son châtel. Il y aura toutes sortes d'amu

semens de batterie : tournois, pas d'armes,

combats à fer émoulu, notamment un com

bat à la foule.Allez-y, mon doux seigneur,

vous y ferez quelque riche prisonnier qui

se rachètera d'une année de son revenu

selon l'usage, ou au moins vous y conquer

rez quelque beau coursier ou de belles ar

mes que vous vendrez pour nous nourrir. »

Le mari fit selon qu'il était conseillé. Il

s'en alla aux fêtes; mais hélas! il n'en ra

mena qu'un mauvais roussin éborgné,

tout meurtri, qu'il saisit dans la mêlée

et qu'il ne put vendre que quatre de

niers (2). Cette ressource ne dura pas

long-tems, et ils recommencèrentà sedou

loir, leur pauvreté devenant de plus en

plus âpre.

Le lendemain d'un jour où il ne leur

était resté que trois oboles (3), Arlette se

leva dès l'aube, monta dans le donjon de

la tour, ouvrit un grand coffre, et en tira

quelques restes d'oripeaux et d'anciennes

parures qu'elle avait apportés dans le

tems deson mariage, et serrés dans cet en

droit ; depuis, les soucis d'un tel mé

nage lui en avaient ôté même le souvenir.

(1) Le blanc, petite monnaie de cuivre de la

valeur de deux centimes.

(2) Le denier valait 5o centimes.

(3) L'obole valait à peu près 8 centimes. .

Elle s'occupa avec diligence à les rajus

ter pour s'en vêtir ; elle prit autant et plus

de soin que jamais pour se parer; elleem

ploya beaucoup d'adresse et d'art afin de

cacher l'usure et le fané de ses atours, re

tourna ses vieilles étoffes, les plissa, les

drapa, ne laissa paraître aux yeux que

les pièces fraîches et chatoyantes; elle ar

rangea ses longs cheveux, ajusta tout à

l'air de son visage et à la grâce de sa taille.

Bref, elle réussit de telle sorte, que son

mari crut la revoir aux premiers tems de

sa beauté et de leurs amours. Ajoutez

qu'elle avait repris comme à souhait son

air de gentilfemme, tant il est vrai que

noblesse ne peut faillir.

« Je m'en vais, dit-elle à son mari, vers

une mienne cousine qui demeure à la cour

du roi. Cependant, restez auprès de nos

enfans et prenez-en soin.

— Allez, ma mie; que Dieu vous soit

en aide : faites selon votre prudence etvo

tre sagesse. »

D'aussi loin que sa cousine la vit venir,

remplie d'aise, elle courut au-devant d'elle

en lui disant : « Voici donc enfin que vous

vous souvenez de moi, qu'il y a si long

tems que vous n'avez vue ! encore dois-je

vous remercier de votre visite, car votre

fraîcheur et votre parure m'annonçentque

vous êtes heureuse et richement mariée.

— Dieu soit loué ! répondit la femme

de Hugues; un beau gentilhomme est mon

époux, je suis mère d'une belle lignée, et

notre château, tout blasonné de nos armes,

est entouré de nos terres de tous côtés.

—Venez donc, dit encore sa parente, je

ferai de mon mieux pour vous bien rece

Voir. »

Elles entrèrent; et la dame du lieu ayant

fait asseoir l'arrivante auprès d'une table,

servit devant elleune boule(1)de beau pain

blanc, quelques reliefs de viandes froides,

du vin et des épices à foison, qu'elle di

sait avoir été faites pour remplir le dra

(1) Les pains avaient la forme d'une boule,

d'où vient le nom des boulangers. "
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geoir du roi ; puis, comme elle aimait fort

à parler, elle se mit à caqueter pendant

qu'Arlette occupait le tems à se repaître,

ce dont elle avait grand besoin.

Dès qu'elle eut l'estomac bien garni et

réchauffé de quelques verres de bon vin,

la gentilfemme, pour laquelle c'était jour

de grand'fête, se prit à entrer en gaîté,

à tenir propos joyeux, voire à se rappeler

les tensons et le bon rire du jeune tems.

Mais son hôtesse l'arrêtant aussitôt : « Gar

dons-nous, cousine, d'être entendues, nous

esbattant joyeusement, causer, chanter et

rire ; car le roi, depuis quelque tems at

taqué de maladie noire, se montre partout

et toujours triste; partant la reine est

triste, adonques la noblesse qui les en

toure et les visite est triste; de là vient

que leurs dames, leurs varlets, leurs ser

viteurs le sont aussi ; bref, à la cour nous

le sommes tous. C'est spectacle à fendre le

COºUlI".

—Au fait, demanda la gentilfemme,

quel événement est donc arrivé si fâcheux

pour tous, que chacun en prenne sa part

et se tienne en telle morosité?

—Peu le savent, lui réponditla cousine

d'un air mystérieux, mais de tout ce qui

se passe, moi je n'ignore rien C'est une

étrange histoire!... Sachant combien je

suis discrète , on est venu me la conter, à

condition, toutefois, que je n'en parlerais

pas; aussi je me tais. Révéler un secret !

fi donc !.. Celui qu'on me confie est enfoui

comme dans un antre, mort comme dans

un tombeau ; la tête sur le billot je n'en

voudrais parler !... A toute autre qu'à

vous s'entend, cousine, vous femme pru

dente et sage, dont je n'ai pas l'injustice

de me défier. Approchez-vous donc tout

près de moi et me pensez à rien qu'à me

prêter l'oreille.

La dame du petit castel, curieuse, in

triguée, ne se le fit pas répéter; et sa

compagne, voyant avec quelle attention

elle était écoutée, commença ainsi :

« Pour racheter un gros péché qu'il a

commis et qu'il tient secrev, attendu qu'il

n'en doit compte qu'en confession, notre

roi Philippe-le-Bel a fait le vœu d'aller

en Terre-Sainte, à pied, tout armé et

tenant un cierge allumé dans sa main.

» Mais quand ledit péché n'a plus été

si récent, que la peur du feu éternel s'est

amoindrie, le bon roi a commencé de ré

fléchir que la route était bien longue, ses

armes bien lourdes, et qu'il lui serait bien

diſficile de tenir en main son luminaire

depuis Paris jusqu'à Jérusalem sans qu'il

s'éteignît. Il commença aussi à regretter

à l'avance ses aises de roi qui ne devaient

pas le suivre, à comparer ses habits moel

leux à la dure et lourde armure qu'il ne

devrait plus quitter ; il trouva l'allure de

son cheval plus douce, l'abri de son palais

plus commode ; bref, il eut regret à son

vœu, sans pourtant oser le romprc.

» Ce fut alors qu'il devint sombre et si

lencieux; chacun espéra que ce ne serait

qu'un nuage ; mais au contraire, son cha

grin se rengrégea de jour en jour et sa

santé en fut altérée.

» La reine s'en alarma, chercha, mais

inutilement, à en connaître la cause. Elle

employa tous les moyens de persuasion

auprès du roi, soins inutiles ! elle eut

recours aux saints , aux reliques, aux

offrandes, peines superflues ! que vous

dirai-je : après s'être adressée aux plus

saints hommes, elle consulta les plysi

ciens, les magiciens, les sorciers ; et

comme les rois ont toujours à leur dévo

tion les plus habiles, tant firent ceux-ci,

qu'un jour le roi vaincu par ce fardeau,

qu'il ne pouvait plus porter, s'en vint

comme de lui-même s'en débarrasser dans

le sein de la reine, et lui découvrit à la

fois son vœu et le regret de l'avoir fait.

» La reine dit au roi : — Vous voilà

bien empêché; que n'envoyez-vous quel

qu'un à votre place ? Ignorez-vous que,

moyennant des aumônes à l'église, cela

se pratique souvent ainsi.

» — Votre conseil serait bon , dit le

roi, si je n'avais à cœur que la chose

restât secrète. — Bon, fit-elle, elle le

II. 4
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sera, puisque nous n'en ferons part qu'à

nos plus privés confidens. Dans cette oc

casion il ne s'agit que d'ouvrir largement

la bourse ; envoyons chez les moines, afin

que l'un d'eux se charge de pérégriner

pour vous.

» On y alla du même tems, et le roi

se sentit tout regaillardi, ne doutant, sur

l'assurance de sa femme, qu'il ne s'offrit,

non pas un moine, mais dix pour aller à

Jérusalem à sa place, attendu qu'il était

résolu de ne pas chicaner sur le prix.

» Les moines répondirent : qu'il ne leur

convenait d'endosser l'armure que pour

la défense des biens de l'église... que

d'abandonner leur sainte robe pour le

tems si long d'un tel voyage, ce serait

enfreindre leur règle et courroucer leur

patron.... que d'ailleurs et de mémoire

de moine , on n'avait mis un clerc en

voie pour courir aussi loin à pied et sous

le harnois.

» A cette réponse la reine se prit à dire:

—Au vrai, nous n'avions pas réfléchi que

cette condition de porter l'armure ne peut

convenir à des clercs. Envoyons proposer

sous main à des nobles et à des chevaliers

de partir à votre place. Séduits d'abord

par la magnificence de vos offres, ils n'hé

siteront pas; et celui dont vous aurez

fait choix et auquel vous vous découvrirez,

tiendra à honneur de vous remplacer.

» Les nobles s'excusèrent :-l'un était

nouveau marié et craignait d'exposer sa

jeune femme aux ennuis d'une si longue

absence ; un autre bâtissait ; un troisième

guerroyait contre son voisin ; cet autre

craignait que l'abbaye voisine n'envahît

son héritage. Bref, tous alléguaient rai

sons diverses, mais n'avaient qu'un même

refrain : c'était gausserie que de proposer

à gens de leur sorte d'aller à pied ainsi

que des manans. Pour en finir, on * oulut

composer avec de simples écuyers, des

varlets et même des vavasseurs ; tous ont

refusé.

» Depuis lors au regret, au dépit, à la

honte, au remords peut-être , notre bon

roi, joignant l'humiliation d'être con

damné à faire ce que dédaignent les

moindres de ses sujets, est devenu mo

rose, hargneux, colère. Il maltraite la

reine et les grands qui n'en peuvent mais;

ceux-ci le rendent à leurs officiers, à

leurs femmes, à leurs servans, qui se re

jettent sur les gens de peine et de service,

lesquels se ruent à leur tour sur nos oiseaux,

nos chevaux et nos chiens ; tant et si bien

qu'il n'est ici ni bêtes ni gens qui l'échap

pent et ne fassent piteuse contenance.

» Au reste cela ne remédie à rien :

chaque jour la raison d'un si grand discord

s'ébruite davantage ; chaque jour de plus

grandes récompenses sont offertes et de

nouveaux refus essuyés. S'il en va long

tems ainsi, nous y mourrons tous à la

peine. »

A mesure que la conteuse avançait dans

son histoire, la femme de Hugues redou

blait d'attention, et elle réfléchissait pro

fondément encore, long-tems après que

l'autre eut terminé. Puis tout-à-coup se

levant : « Ne pensez-vous pas , cousine,

que quiconque saurait un remède à tous

ces maux devrait se hâter de l'aller quérir?

— Voire certes , dit la cousine. — Adieu

donc, reprit la gentilfemme, je vous

enverrai mon époux, faites que de suite

il parle au roi ; il apportera le remède. »

Là-dessus elle laissa sa cousine interdite

et toute ébaubie.

» Ne voudriez-vous point à votre tour

aller pérégriner en Palestine ? demanda

Arlette, en rentrant, à son mari : — Non,

non, dit-il, mon père et mon aïeul n'y

ont été que trop ! par trop grande piété

ils ont engagé tous leurs biens aux moines,

qui par trop grande avarice ont tout gar

dé. Non, non , je n'irai point ; par ce

chemin de Judée est venue ma ruine et

ma misère ! — Et par ce chemin vous re

viendront les richesses et les honneurs, si

vous le voulez ! » Alors elle lui raconta ce

qui se passait à la cour du roi, et l'engagea

à se présenter pour faire le voyage en

Terre-Sainte.
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Hugues l'ayant écoutée, commença de

se gratter l'oreille, de retourner sa po

chette qui était vide et de dire : « Que

pourrais-je demander au roi ? croyez-vous

qu'il me voulût emplir de royaux mon

escarcelle ?—Ne craignez pas de lui de

mander force royaux , terres, honneurs

et priviléges ; ajoutez à vos demandes

aussi long-tems que vous le verrez en

humeur de donner : avec les rois c'est

ainsi qu'on en use. Surtout, vantez votre

| richesse et les biens que vous quittez ; car

à un riche homme, on ne peut offrir petite

· récompense. »

Les parens de Hugues Lemaire s'étaient

· trouvés ruinés tandis qu'il était encore en

· bas âge. Il connaissait et regrettait les

biens qu'il aurait dû posséder, mais il

n'avait jamais vu que bien rarement

· plusieurs pièces d'or en sa puissance.

Chemin faisant donc, pour aller trouver

· le roi, il enfonçait sa main jusqu'au fond

de sa pochette vide, se disant à part soi :

| — Si le roi me l'emplissait, je serais bien

| riche ; mais à grand'peine le fera-t-il au

quart ou à la moitié !

Tout calculant et ruminant, il arriva

près du palais et trouva sur la porte la

cousine de sa femme qui l'attendait. Dès

qu'il se fut nommé, « Soyez le bienvenu,

dit-elle , venez-vous nous remettre en

joie ? — J'y tâcherai, dit-il, » et elle le

mena devers le roi.

« Voici un mien parent, sire, noble et

riche homme qui se vante de vous rendre

la santé, dit-elle au roi. » Philippe sourit

amèrement; puis, quand elle se fut éloi

gnée, se tournant vers Hugues : « Crois

tu donc pouvoir me guérir ? que feras-tu

pour cela?—Je mettrai ma cotte et mes

, brassards, mes cuissards et mes grèves,

et m'en irai à picd porter au saint tombeau

un cierge à cette fin. -- Feras-tu cela !

s'écria le roi ; s'il est ainsi, parle, car je

ferai pour toi bien autre chose !—D'abord,

dit le chevalier, emplissez de royaux ma

- pochette.—Oui! oui ! dit le roi, puisant

dans un grand coffre et versant sans

compter, voici les arrhes du marché. A

présent, que demandes-tu ?

Le pauvre homme, ébloui à la vue de

tant d'or, fut interdit de cette question

imprévue. Il sentait qu'il fallait parler,

mais ne savait quoi répondre. — J'aurai

beaucoup de droits et de péages à payer

jusqu'à vos marches (1), balbutia-t-il.—

Est-ce de priviléges qu'il s'agit, dit Phi

lippe, il te sera délivré une charte en

bon parchemin qui t'exemptera de péages,

acquits, barrages, travers, pontenages

et de tous autres droits et tributs par terre

et par eau, sur mes domaines et ceux de

mes vassaux , toi et tes hoirs mâles et

femelles de présent et à toujours.

—Grandmerci, dit Hugues, qui, n'ayant

jamais rien eu à charroyer, ne connaissait

pas l'importance des franchises qu'il venait

d'obtenir, mais qui, pendant que le roi

parlait, avait eu le tems de se recorder

et se trouvait plus hardi. Que fera cepen

dant ma femme, seule, en son castel hors

de la ville , et qui la défendra, si des

brigands viennent l'assaillir pendant mon

absence ? — Je lui donnerai un hostel

dans la ville de Paris et veillerai moi

même à ce qu'il ne manque rien à ta fa

mille.

— J'ai un fils, dit Hugues, qui serait

orphelin si je mourais en route. — Je te

fais dès cejourd'hui seigneur de la terre

de Châlo-Saint-Mard, près d'Étampes,

qui deviendra son héritage si tu viens à

mourir. — Un fils est plus aisé à pourvoir

que des filles; j'en ai cinq dont leur mère

serait fort embarrassée. —Je les doterai,

dit le roi, d'ailleurs ne t'ai-je pas promis

qu'elles porteraient de leur chef franchise

dans les familles ? j'ajoute qu'elles y por

teront aussi noblesse, afin que même sans

dot leurs descendantes soient recherchées

de chacun. — Mais, dit Hugues, si je

reviens, n'aurais-je pas bien gagné d'ajouter

à mes armes un quartier de Jérusalem ?

—Assurément, dit Philippe, tules porteras

(1) Frontière.
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de Jérusalem d'argent à la croix potencée,

accompagnée de quatre croisettes de même,

à enquerre écartelée de sinople à l'écu de

gueule, chargé d'une feuille de chêne

d'argent à la bordure d'or. — Quant aux

frais de mon voyage et de mon équipement,

il serait juste que vous les fissiez, ce me

semble , dit Lemaire. — Prends donc la

clef de ce coffre, afin que ce qu'il contient

te soit remis à cet effet. » · •

Cependant Arlette, impatiente, était

montée à sa tour pour voir de plus loin

revenir son mari. Je jugerai bien s'il a fait

de bonnes affaires, se disait-elle; l'homme

qui a le cœur content est allègre, et s'il

est soucieux, son pas est lourd et sa

marche traînante. Enfin elle l'aperçut ;

il revenait lentement. Elle, ne devinant

pas qu'il était appesanti par le poids de

l'or, fut toute courroucée, pensant qu'il

n'avait pas réussi.

« Hé quoi ! lui cria-t-elle, dès qu'il

entra, les choses étaient en si bon train

et vous n'avez pas su en profiter ! innocent

que vous êtes !... Notre dame ! que n'ai

je la force pour exécuter , aussi bien que

j'ai un chef pour inventer; il en irait bien

autrement !...

Ici, elle fut interrompue par un son mé

tallique et lourd ; c'était son mari qui se

débarrassait de son fardeau. « Qu'est-ce

cela ! dit-elle, ah ! je savais bien que vous

étiez un homme de tête et d'expédition !

racontez-moi donc au plus vite ce qui

s'est dit, ce qui s'est fait, n'omettez rien !

je veux tout savoir... que d'or !... mon

Dieu que d'or ! jamais je n'en vis tant !

Ah ! désormais voilà que nous pourrons

nourrir nos enfans ! que nous ne manque

rons plus de rien ! ... Nous pourrons

agrandir notre castel...

— Ne vous en mettez pas en peine ,

femme ! le roi vous donne un bel hostel

en sa ville de Paris. —Que dites-vous !

qui, moi, j'habiterais une belle maison en

ville que m'aurait donnée le roi ? avec mes

enfans, sans doute, quel bonheur ! Alors

je pourrai produire notre fils, il sera facile

avec sa figure et le nom de son père....

— Mon nom est maintenant Hugues

Lemaire, sire de Châlo-Saint-Mard, belle

terre auprès d'Étampes dont le roi m'a

fait don. — Est-il possible ! que dites

vous ! comment! répétez donc ? un hostel

en ville ! un chastel près d'Étampes ! vous

y ferez peindre notre blason ? — Avec un

quartier aux armes de Jérusalem. —Oh !

pour le coup, nous voici aussi nobles, aussi

riches que le roi ! nous pourrons marier

au moins deux de nos filles et faire entrer

les autres en religion ?—N'ayez cure,

ma mie, le roi les dotera toutes les cinq ;

il leur donne de tels droits, titres et pri

viléges, pour elles et pour leurs hoirs, que

vous aurez plus de demandeurs que vous

n'avez de filles.

—Oh ! dit la pauvre mère suffoquée

par la joie, le bon roi ! que Dieu le bé

nisse ! je n'en puis plus ! je suis muette

de contentement !.. Il faudra vous mettre

en bel équipage pour faire honneur à ce

grand prince. — Voici la clef d'un large

coffre plein d'or, où je puiserai à ma vo

lonté. »

A ce coup la femme de Hugues resta

vraiment muette et ce fut au tour du che

valier de bâtir des projets.

» Je ferai faire, dit-il, une armure la

plus légère qu'il se pourra et si brillante

que le soleil en aura honte ; et comme je

ne suis pas trop mal fait de ma personne,

on me donnera en tous lieux le nom du

beau pélerin. J'aurai aussi un varlet qui

me suivra menant un roussin pour porter

mes bagages ; ledit varlet ayant charge de

dire aux gens en me montrant : C'est un

noble et riche seigneur, qui ne va ainsi à

pied que par dévotion et humilité.

— Foin des plaisirs de vanterie ! dit

Arlette, songez plutôt à vous entretenir

en santé, quand je ne serai plus là pour

y veiller. Je crains bien que souvent vous

ne manquiez de gîte et de repas pendant

ce long trajet, dans des contrées incon

nues, et n'ayez guère le loisir de vous

pavaner de vos riehesses et de votre bonne
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mine. — Craintes frivoles, dit Hugues,

qui voyait tout en beau ; n'y a-t-il pas

des moustiers et des châteaux par toute la

terre ? quand j'apporterai l'offrande du

roi aux plus fameuses reliques, croyez

qu'il me sera offert gîte et repas dans les

couvens et abbayes, repas de moines !

jamais nous n'en fîmes de pareils! d'autre

part, je ne puis manquer d'être bien ac

cueilli par les châtelains dont les manoirs

se trouveront sur ma route ; voire, je

serai fêté et choyé par les nobles châte

laines, qui, au dire de chacun, désar

ment de leurs mains blanches les cheva

liers pélerins.

— N'allez pas oublier, dit vivement sa

femme, que vous êtes commis pour une

oeuvre pie, qui doit se faire en grande

dévotion ! — Une chose me point, inter

rompit Hugues : comment ferai-je pour

tenir mon cierge allumé le long de la

route ? — Vous le porterez dans une lan

terne, dit Arlette. — Vous êtes de bon

conseil et vous avez réponse à tout. J'use

rai de l'expédient, mais seulement par les

voies désertes et détournées ; car il me

fera plus d'honneur, je pense, d'entrer

ès villes et châteaux tenant au poing une

torche bien flamboyante. »

Ainsi s'entretinrent-ils, puis en hâte

ils s'occupèrent de leurs préparatifs. Hu

gues, faisantses acquits d'armes, vêtemens,

roussin, équipages; sa femme cousant

robes et surcots pour elle et ses enfans,

me voyant arriver assez vite le glorieux

moment où son mari devait les présenter

au roi.

Tout alla bien jusqu'aux approches du

départ, qu'ils commencèrent à se rappeler

qu'ils s'aimaient et qu'ils allaient se quit

ter pour long-tems. Quelquefois alors la

femme eût voulu tout rendre et garder

son mari. J'étais accoutumée à la mauvaise

fortune, lui disait-elle, et je crains de ne

pouvoir m'habituer à votre absence. Mais

lui, moins soucieux, la reconfortait : —

Il faut savoir acheter tant de biens de

quelques peines. Songez à vos enfans,

prenez courage, je reviendrai bientôt

quel plaisir vous aurez au retour, quand,

heureuse et tranquille, vous m'entendrez

vous raconter tant de belles choses que

j'aurai vues dans mes voyages. Il promit

tant, et d'un autre côté la raison et la né

cessité parlaient si haut, qu'il fallut se

résoudre.

Vint enfin le moment de quitter la tour :

peut-être ils sentirent quelque regret! il

n'est point de lieu ou l'habitude ne nous

attache!

Les voici donc beaux et braves s'ache

minant vers Paris. Les voilà devant le roi,

ainsi que vous le voyez dans l'image que

nous vous donnons. Elle est copiée sur la

copie d'un tableau qui se voyait autrefois

dans l'église deSaint-Pierre d'Étampes (1);

Châlo menant sa femme, sa femme me

nant son fils, lequel est suivi de ses cinq

sœurs, et, pour peu que vous connaissiez

le blason, vous pouvez voir que leurs

armes sont écartelées de Jérusalem.

Le roi les reçoit sur son trône, sa cou

ronne sur la tête et son sceptre à la main.

A propos de sceptre en main, il m'est

avis qu'au moyen âge les rois prenaient

leur couronne et leur sceptre en se levant,

comme le constatent les estampes et sculp

tures des tems qui les représentent tou

jours ainsi : dans quelque occasion que ce

soit.

En somme, Philippe accueillit nos gens

à merveille. Il leur donna une charte de

priviléges, terres et revenus, y ajouta

force promesses, sourit aux enfans, flatta

la femme, encouragea le mari, bref, les

fit installer dans une belle maison à tou

relles et à pignons pointus, qu'ils trou

vèrent pourvue de meubles et de provisions

achetés des deniers royaux.

Dieu sait comme ils admirèrent et se

réjouirent, puis comme ils s'affligèrent et

pleurèrent, puis enfin il s'embrassèrent

et finirent par se quitter.

Après le départ de Hugues, Arlette fut

° (1) Voir la lithographie.
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conviée à prendre part à tous les esbat

temens de la cour; mais avec son esprit

et sa prudence, elle comprit qu'il ne lui

convenait pas de passer dans des diver

tissemens oiseux le tems du pénible

voyage de son mari, entrepris avec la

chance de mille maux pour conquérir le

bien-être de sa famille; donc, pour se

soustraire aux empressemens des sei

gneurs de la cour et de Philippe lui

même, qui, la voyant si belle et avenante,

aurait volontiers porté ses couleurs, elle

témoigna le désir de visiter sa terre de

Châlo et s'y rendit avec ses enfans.

Quand elle y fut, elle envoya un mes

sage au roi : Je vous prie, sire, lui disait

elle, au nom de celui qui s'en est allé

remplir votre vœu au travers de mille pé

rils, de permettre que je reste ici pour y

ménager le bien du sire de Châlo mon

époux, et élever avec honneur et piété nos

enfans, afin qu'à son retour il puisse jouir

du repos dont il aura tant besoin, sans

trouble ni regrets de son absence.

Le roi ne put qu'approuver une aussi

sage conduite. Il mit la gentilfemme sous

la garde des habitans d'Étampes, afin

qu'ils la protégeassent et la défendissent

contre les voleurs et les brigands qui

étaient communs en ce tems-là.

Après deux ans le sire de Châlo revint;

il avait rempli toutes les conditions de

son pélerinage, rapportait de belles reli

ques de la Terre-Sainte et nombre de

belles histoires et aventures à raconter. Il

trouva son fils Ansolde, qui déjà promet

tait d'être bon et brave comme son père ;

ses cinq filles bien apprises en sagesse et

piété;il retrouva sa bonne femme toujours

belle et sage, et prête à lui servir de conseil

et d'amie. Que vous dirai-jel ils vécurent

heureux et contens pendant de longues

années, entourés de leurs enfans et des

enfans de leurs enfans, dont il virent je

ne sais combien de générations.

Cela finit comme toutes les vieilles his

toires; mais ce qui arriva ensuite à la li

gnée du sire de Châlo et d'Arlette sa

-

femme n'est arrivé à nulle autre. Leurs .

cinq filles, mariées au sortir de l'enfance

dans les meilleures familles de la ville d'É- -

tampes, outre leurs droits et priviléges

conférés parle roi, apportant une heureuse

fécondité qu'elles tenaient de leur mère,

eurent aussi beaucoup d'enfans. Ce furent

surtout des filles, qui crurent et multi

plièrent de telle sorte que, de générations

en générations, elles peuplèrent entière

ment la ville d'Étampes de leur descen

dance. Or, la renommée de l'immense

avantage qu'avaient les filles de cette

ville de transmettre franchise et noblesse

à leurs enfans s'étant répandue de toutes

parts, on vit accourir des provinces de

France, nobles, magistrats, commerçans

et riches roturiers pour prendre femme

en ce pays.

Au tems du roi Jean II, l'accroisse

ment de cette lignée, qu'on nommait la

franchise, était déjà tel, que plus d'un

millier de familles s'en disaient issues, et

étaient exemptes de tous les tributs dus

au roi. Alors, ceux qui gouvernaient les

finances de l'état commencèrent d'ouvrir

les yeux et de représenter au prince que,

s'il en allait long-tems ainsi, les revenus

royaux en souffriraient beaucoup. On com

mença donc à contester la validité de la

charte; mais le roi Jean, hommed'un bon

naturel et facile à persuader, se laissa cir

convenir par les intéressés, et confirma

le privilége moyennant quelques restric

tions. Ce fut à ce sujet que la postérité

de Châlo triomphante fit peindre et ap

pendre dans l'église d'Étampes le tableau

dont nous avons parlé.

Sous le règne de François I", c'est-à-

dire cent soixante-dix ans après, plus de

cinquante mille familles, se disant issues

de cette souche, étaient répandues sur

toute la surface de la France, et mena

çaient de tarir un jour les revenus de

l'état. Le roi François, guerrier et dis

sipateur, de son autorité coupa au vif

dans la franchise, et en restreignit con

sidérablement les prérogatives. Malgré
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cela, le mal s'accrut encore puisque le

nombre des familles s'augmentait tou

jours. Ce vint au point qu'Henri IV, ef

frayé d'une multiplication si prodigieuse,

jurant un jour son gros juron : « Ventre

saint gris, dit-il, ces Châlo nous rédui

ront à la besace. » Ainsi que la famille de

motre mère Eve, ils couvriront bientôt

toute la terre.» Alors il exigea de ces des

cendances féminines des preuves d'origine

que lelong tems et les innombrables ra

mifications de l'arbre généalogique ren

daient impossibles. Ainsi les priviléges se

trouvèrent abolis, et la postérité de Hu

ges Lemaire, sire de Châlo, rentra sous la

loi commune. Elle s'obscurcit d'autant

plus que le fanal qui la tenait en lumière

était éteint.Ainsi finit son histoire, qui a

donné lieu au proverbe qu'on répète en

core dans le pays : Facile à marier comme

les filles d'Étampes.

Mme PIET.
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D'UNE MÈRE (i).

L'irréparable, hélas ! savez-vous ce que c'est ?

SAINTE-BEUvE.

A Londres, j'étais bien étrangère; je

n'avais personne, ni parmi les vivans, ni

parmi les morts ; mais je me sentais plus

à l'aise pour visiter ces derniers, et je ne

manquais point de me rendre le plus sou

vent possible, quand la journée et sa

tâche étaient finies, au lieu qui me rap

pelait le mieux mon pays et ce que j'y

avais laissé de plus cher; le lieu enfin qui

rappelle partout la patrie universelle.

Demeurant du côté d'Hampstead, à

(1) Imitée d'une fort belle élégie de miss Jews

bury, intitulée : A Tale qfa Mother's grave,

une extrémité de la ville grande trois fois

comme Paris, je me sentais souvent atti

rée vers une simple petite église entourée

de son cimetière isolé. Un soir, entre

autres, je regardais les tombes vertes et

modestes qui reluisaientausoleil couchant,

et les cottages des environs qui se mon

traient de distance en distance, entre les

cimes des ifs et des cyprès.

Je m'assis parmi ceux qui reposent.—

Est-il un meilleur sommeil que celui de

la mort ! — Je pensais, comme à l'ordi

naire, quand donc moi aussi serai-je ap

pelée au repos ! mais cette fois ma rêverie

n'était ni trop amère ni trop profonde ;

je souriais en même tems aux fleurs qui

m'entouraient et aux enfans qui jouaient

un peu plus loin.

La soirée était si tiède et si calme ! si

bonne pour ce doux rêver d'une meilleure

vie ! quand tout-à-coup j'entendis le bruit

d'une voiture rapide, qui venait du côté

de Londres. J'écoutai. — Je ne fus pas

long-tems sans voir s'arrêter un équipage

justement à la porte du cimetière.

Un homme en descendit ; il n'avait

peut-être pas quarante ans, mais il pa

raissait usé de fatigues, de soucis et de

luttes. Je ne sais quel feu sombre, jaillis

sant de ses yeux comme un reflet des pas

sions, témoignait que lui n'eût pas été

prêt à mourir...

Il s'avança avec le fossoyeur vieux et

courbé, un bon vieillard, dont les cheveux

blancs comme un nuage d'été formaient

une auréole de lumière et de sainteté à son

visage obscurci.

Il menait le voyageur comme un enfant

qui craint de marcher seul; il l'arrêta près

d'une tombe entourée d'une claie d'osier

pour tout monument. - « La tombe, dit
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» il, que votre honneur désire voir, est

» à vos pieds.

» Dieu repose ton ame, pauvre Hé

» lène ! » Et d'une main vacillante le

bon vieux arracha de longues herbes qui

s'entrelaçaient à travers de la claie. Celui

qui était venu dans la voiture tomba sur

ses genoux.

— « Pauvre Hélène! reprit le fossoyeur,

» la paroisse lui a fait avoir cette place.

» Nous ne pensions guère que quelqu'un

» comme vous viendrait la visiter; mais

» peut-être que dans un tems ou dans un

» autre elle a été votre fidèle servante ?

» — Non , ma mère !

)

» Ma mère ! » dit l'étranger en san

glotant; et, baissant sa tête sur le gazon

funèbre, il appela celle qui lui était

morte. Le fossoyeur se retira doucement.

J'étais cachée par un mélèze, et j'entendis

ces mots que je vous donne pour vrais :

— « Oh ! si tu pouvais revenir, ma

» pauvre mère! car je n'ai jamais connu

ce que tu valais, jusqu'à ce que j'aie erré

loin et long-tems sur cette terre de las

situde, jusqu'à ce que j'aie vécu plus

de la moitié de ma vie, et que je sois

devenu un homme triste et fatigué.

>)

X)

M)

» Trop souvent dans mon enfance tu

, m'as semblé austère et chagrine; hélas !

je ne savais pas combien ta part était

petite dans les joies de ce monde; je ne

savais pas les inquiétudes et les an

» goisses qui te rongeaient le cœur quand

» tu m'avais bercé dans un sommeil tran

)) quille.

»

))

))

» Nos repas étaient chétifs et rares, et

» je mangeais en murmurant, tandis que

» tu te remettais à travailler, dans ta faim

» silencieuse. C'était ta main qui gagnait

» notre pain, et maintenant cette main

» chérie est poussière !

))

))

))

))

))

M)

D)

M)

))

))

))

))

))

))

» Je t'ai abandonnée dans ta pauvre

maison. Je suis devenu riche, ô ma

mère! j'ai fait des actions d'éclat, et je

revenais pour te faire oublier l'aveugle

indocilité demon enfance et l'égarement

de ma jeunessse.Je reviens! je reviens !

et les trésors de la terre et des mers ne

peuvent plus servir qu'à ta sépulture :

» Oui, je te bâtirai un tombeau de mar

bre et d'or ! Mais plût à Dieu que tu

fusses encore dans cette humble chau

mière, au milieu de la clématite et des

rovenelles qui venaient sur ses murs !

Cette même chaumière que je méprisais,

oh ! j'y trouverais aujourd'hui le para

dis sur terre !

» ' 1 m'as semblé froide, ô pauvre

mère! jusqu'à ce que j'aie gagné un

autre amour; j'ai vu alors qu'ils étaient

tous au tien, ce qu'un rapide éclair est

au soleil : lors même qu'il s'y forme en

apparence quelque nuage, le foyer d'a-

mour et de rayons est toujours le même.

» J'ai été dans les festins ; j'ai passé des

nuits dans les salles splendides ; la

beauté m'a souri ; des yeux brillans ont

attiré les miens; mais entre tous mes

souvenirs, je vois cette figure pâle,

douce et creusée par les larmes...

» Oh ! si tu pouvais revenir ! si tu pou

vais revenir, ô ma mère ! Ma jeunesse

fut orgueilleuse, emportée, impatiente

de tout frein ; mais si je t'avais aujour

d'hui, tu verrais à genoux devant toi

ton enfant corrigé, ton grand enfant

aux cheveux déjà blanchissant, qui

pleurerait sur tes faibles mains, et, se

couant la poussière de ses voies égarées,

voudrait rester avec toi, avide seu

lement de tendresse et de repos.

» Et ta bénédiction, ne vas-tu pas me

la donner, ô mère ! Est-ce que tu es

morte sans me bénir ! Oh ! dis, m'as-tu

bien appelé ? Oh! qu'est-ce que tu as

dit de moi avant de mourir ?... »



Et l'homme en deuil continua long

tems encore, pleurant et se confessant au

ciel et à ce peu de terre qui était devant

lui; sa main avait ramassé une pierre

dont il se frappait la poitrine. J'aurais

voulu connaître quelqu'un à lui envoyer,

je lui aurais voulu le prêtre qui amena

l'homme sans nom (1) à se pardonner lui

même ; mais je ne voyais là ni croix, ni

prêtre... et quelle présence humaine eût

été supportable à de telles douleurs ! Je

m'éloignai sans attendre la fin de cette

scène, de crainte qu'il ne m'aperçût.

(1) Tome I" des OEuvres de Ballanche.

Je fus même long-tems sans retourner à

ce cimetière ; mais lorsque j'allai lui dire

adieu, avant de quitter la ville étrangère,

j'appris que le corps avait été transféré

dans une magnifique villa ; mais sa pre

mière place lui restait toujours consacrée

avec cette inscription :

« O vous qui avez encore une mère

» pour vous chérir et vous guider : écou

» tez-la, chérissez-la ; soyez sa consola

» tion, de peur que trop tard vous ne

» pleuriez en délire sur son tombeau ! »

F. DAzUR.

ſe ſ3riganb ®epagnol.

Son altesse le roi d'Espagne

Règne à l'Escurial ; mais moi,

Plus que lui, je suis maître et roi

Dans les bois et sur la montagne :

J'ai de francs bandits pour sujets,

Pour trône, un rocher sur la vague,

J'ai pour sceptre ma bonne dague,

Et pour palais j'ai les forêts.

Mon trésor vaut ceux des Castilles ;

J'en aurais pour vingt Alhambras,

Vingt Alcazars, vingt Giraldas,

Et cent couvens aux larges grilles.

Je prends de l'or de tous les poids

Avec mes hardis capitaines,

Et dans mes caisses souterraines

J'ai tous les visages de rois.

Aussitôt qu'un voyageur passe ,

En chef de bandits complaisant,

Si son bagage est trop pesant ,

Poliment je l'en débarrasse.
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Je fais peur aux femme la nuit ;

Jésus ! j'en vois pâlir plus d'une,

Lorsque par un beau clair de lune,

Ma bonne espingole reluit !

Allez, donneurs de sérénades,

Suivre vos brunes senoras,

Et vous attacher à leurs pas

Comme la baguette aux alcades,

Comme la corde au grand gibet,

Au prisonnier sa lourde chaîne,

Au voyageur sa bourse pleine,

Comme les grelots au mulet.

Près d'une femme au col qui penche

Si j'accours, ce n'est point pour voir

Ses longs cheveux au bandeau noir,

Pour baiser sa main douce et blanche,

Pour lorgner ses pieds si petits,

Et contempler son œil qui brille ;

C'est pour détacher sa mantille,

Ou bien ses bagues de rubis.

Avec son grand bras de squelette,

La potence là-bas m'attend.

Je le sais, j'en ris ; car avant

Qu'on me passe la collerette,

Par ma croix et mon chapelet,

Vos cachots seront sans grillage,

Et le vent, la pluie et l'orage,

Pourriront votre vieux gibet !

M"° ANAïs SÉGALAs.

ſäevue ôes $5éāfres.

THÉATRE ITALIEN.

L'Agnese. — La Donna del Lago.

Nous comptions donner ce mois-ci à

nos abonnées un article varié sur les spec

tacles. On annoneait, aux théâtres dont

nous leur parlons exclusivement, des re

présentations qui promettaient d'être in

téressantes pour nos jeunes lectrices. Mais

il semble que le Théâtre-Français, l'Aca

démie royale de Musique et l'Opéra

Comique aient été, depuis quinze jours,

comme ces gens qui jouent aux jeux in

nocens, et à qui on demande : De trois

choses en ferez-vous une ? — Ils ont ré

pondu tous les trois, non. Obligés de pa

raître le 15, nous finissons d'écrire le

journal le 8 ou le 9 au plus tard ; l'im

primerie, cette imprimerie fatale qui,

comme le destin de la mythologie, n'ac

corde aucun délai à ceux qu'elle soumet

à ses volontés despotiques, exige que nous
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lui livrions ces feuilles légères aujourd'hui

samedi ; et le Don Juan du divin Mo

zart ne doit se faire entendre que lundi

à l'Académie royale de Musique ! et le

Théâtre-Français ne jouera la pièce de

M. Scribe que mardi! et M" Casimir

s'avise de tomber malade pour faire ajour

ner à mercredi le succès que l'Opéra

Comique attend de la partition d'un habile

compositeur ! Ainsi nos plumes, qui étaient

toutes taillées pour apprendre à nos lec

trices musicales les triomphes ou les re

vers de l'harmonie et de l'esprit, sont

obligées, tristes et immobiles, de rester

le bec dans l'encre, et de se reposer jus

qu'au mois prochain.A qui la faute ? à la

musique ? non. Elle est toute prête. Au

talent dramatique ? non. Il est prêt aussi.

A nos imprimeurs ? non, ils n'y peuvent

rien.Aux théâtres ? non. Ils tenaient leurs

portes ouvertes. Il ne faut donc en vou

loir à personne ? non. Tant mieux, la

rancune est fâcheuse, la haine est un sen

timent cmbarrassant, plus encore pour ce

lui qui l'éprouve que pour celui qui en

est l'objet. Supportons donc avec dou

ceur cette petite mystification. En toute

chose, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.

Puissent nos jeunes abonnées n'en jamais

essuyer de plus cruelles !

Et puis, voyez comme les compensa

tions se présentent naturellement, quand

on sait prendre son parti sur les contra

riétés de la vie. Si nous avions eu à rendre

compte de ces trois représentations, certes,

nous n'aurions pas pu dire un seul mot

des deux beaux ouvrages que le Théâtre

Italien a fait entendre aux dilettanti très

désireux de ce plaisir. L'Agnese, dont on

n'a joué que le deuxième acte au béné

fice de M" Ungher, est un opéra de

M. Paer, à qui la musique italienne doit,

outre Sargino etAchille, la Griselda et la

Camilla, deux ouvrages qui passent, le

dernier surtout, pour les chefs-d'œuvre

de leur auteur; et à qui la musique fran

çaise doit le Maitre de Chapelle, exécuté

en 182o avec un grand succès, sur le

théâtre de l'Opéra- Comique. L'Agnese

(Agnès) fut composé pour le Théâtre-Ita

lien de Paris, alors que Pellegrini et

M" Mainvielle-Fodor étaient dans tout

l'éclat de leur talent et de leur réputa

tion. Le sujet de cet opéra est le déses

poir et la folie d'un père qui se croit

abandonné par sa fille, coupable d'avoir

manqué à ses devoirs. Agnès, à force de

tendresse et de soins, rappelle à la raison

et au bonhenr son père qui lui pardonne.

Ce sujet, emprunté à la pièce française de

Fitz-Henry, a de l'intérêt, surtout au se

cond acte qui se passe dans la maison de

fous où Fitz-Henry est renfermé. Tambu

rini a donné, dans cette occasion, une

nouvelle et grande preuve de la puissance

de sa voix et de son jeu. M" Ungher,

dans le rôle d'Agnès, a montré plus de

talent, ou du moins a mérité plus de bien

veillance que d'ordinaire. L'Agnese n'a

pas été rejouée depuis.

Cette faveur l'a suivie encore dans le

rôle de Malcolm, de la Donna del Lago

(la Dame du Lac), dont on a donné

d'abord un acte dans la représentation au

bénéfice de Tamburini, et qu'on a jouée

entièrement ensuite. Cet ouvrage, dans le

quel Rossini a jeté abondamment une ori

ginalité et une inspirationsi remarquables,

a été reçu avec plaisir. L'exécution, ce

pendant, n'a pas été aussi complétement

satisfaisante qu'elle aurait pu l'être.

M" Grisi, dans le rôle d'Eléna, a été

troublée. Les autres chanteurs et les

chœurs ont été troublés aussi par la dé

tonation de quelques-uns de ces pétards à

poudre fulminante, qui servent d'amuse

ment aux enfans, et qu'on avait répandus

sur le théâtre, sans qu'on puisse deviner

le motif et le but d'une si sotte et si mé

chante plaisanterie. Cet incident, sans

gravité, a pourtant dérangé les intona

tions et le jeu ordinairement si pur et si

assuré des grands artistes auxquels était

confiée, cette année, l'exécution du chef

d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre de Ros

sini. A. DELAFoREsT,
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3Beaux-?ärſs.

fSALON DE 1834a

>

(1" ARTIcLE.)

Une exposition de tableaux est une fête

à laquelle les jeunes imaginations sont

conviées ; vous en jouirez d'autant mieux,

mesdemoiselles, que cette année la juste

sévérité du jury ou le retour des peintres

vers les convenances a banni de notre

salon de peintures ces compositions de

mauvais goût devant lesquelles vos mères

ne pouvaient vous laisser arrêter. Le pre

mier tableau qui frappe l'attention et la

captive est à gauche en entrant, c'est la

mort de Jeanne Gray. Edouard VI était

près de mourir, ses conseillers pensèrent

que le mariage d'Henri VII et de Cathe

rine d'Aragon ayant été déclaré inces

tueux et celui d'Anne Boleyn rompu pour

cause d'adultère, ils devaient éloigner du

trône les princesses Marie et Elisabeth ,

sœurs du roi ; ainsi ils engagèrent le jeune

prince à désigner pour son héritière sa

cousine Jeanne Gray. Jeanne avait dix

sept ans , elle était belle, savante et

pieuse. A l'aurore de sa vie toutes les

félicités l'environnaient. Elle reçut avec

effroi le dangereux honneur qu'on lui of

frit, ne régna qne neuf jours et paya de

sa tête ce pouvoir éphémère. M. Dela

roche, auquel nous devons cette belle

peinture, à choisi le moment qui précède

l'exécution; Jeanne Gray, que ses femmes

viennent de dépouiller d'une partie de

ses vêtemens, a les yeux bandés, elle

demande au sire Bruge de la conduire

au billot et de le lui faire tâter : l'exécu

teur est là, appuyé sur sa terrible hache.

Ilya dans cette hésitation d'une jeune fille

qui marche les yeux couverts d'un voile,

quelque chose qui ne me semble pas dra

matique. La même scène présentait une

situation que j'eusse préférée : « Le bour

reau se mettant à genoux lui requit hum

blement de lui pardonner, ce qu'elle fit

de grand cœur. » Il y avait dans ce pardon

noblement accordé de quoi montrer la

fin vraiment chrétienne de Jeanne Gray ;

car cette jeune femme, victime des dis

sensions religieuses et politiques qui tour

mentaient l'Angleterre, mourut avec le

courage et la résignation des martyrs. A

part que le sujet ne m'a pas causé la sorte

d'émotion que j'en attendais, je ne saurais

trop louer ce tableau ; la figure de Jeanne

Gray est d'une beauté parfaite ; celles du

sire de Bruge et du bourreau sont admi

rables d'expression et de dessin, tous

les détails révèlent le talent supérieur

de M. Delaroche. Mais je le répète,

j'aurais voulu trouver sur cette toile la

pieuse et héroïque Jeanne Gray, et non

m'attendrir sur le supplice d'une pauvre

jeune fille qui se fait instruire, après

avoir quitté ses habits et s'être laissé

bander lesyeux, de ce qui lui reste encore

à faire pour être en état de recevoir le

coup mortel.

En quittant Jeanne Gray, la foule vous

conduit naturellement vis-à-vis du martyre

de saint Symphorien, par M. Ingres; ce

tableau est sans contredit l'un des meil

leurs de l'école moderne, et celui qui se

rapproche le plus de la belle manière de

l'école italienne. Saint Symphorien ayant

refusé de sacrifier aux faux dieux , est

conduit au supplice par ordre d'Héraclius,

gouverneur d'Autun pour Dioclétien. Rien

de plus admirable que la tête de ce gou

verneur et le raccourci de son bras, c'est

d'une perfection de dessin et d'une magie

d'effet devant lesquels on se doit incliner,

et lorsque je parle d'effet il ne faut pas

se figurer que M. Ingres s'abaisse jusqu'à

le demander à un art menteur qui fait

ressortir les figures de la toile, en em

ployant des oppositions de tons qui ne

sont point dans la nature. Non, les per

sonnages de ce tableau se détachent entre

eux, par le moyen de l'air et de la lu



mière qui circulent à l'entour, comme se

détachent les corps pressés en foule sur

une place publique. Cet effet semble si

naturel, qu'on ne songerait pas à l'admi

rer, si l'on n'avait de tous côtés des objets

de comparaison.

Un des lieux communs reçus parmi les

visiteurs du musée, c'est que M. Ingres

méprise le coloris, tandis que c'est l'enlu

minure qu'il a en horreur. Ce qu'il hait

vraiment, c'est ce faux brillant qui plaît à

la multitude, car nos yeux aiment voir le

mensonge comme nos oreilles aiment l'en

tendre. Il y eut un tems où les femmes

croyaient se rendre jolies en se couvrant la

figure de rouge et de mouches. Mais pour

se convaincre que M. Ingres comprend le

coloris vrai, il suffit de considérer les têtes,

les bras, les mains, de cette multitude qui

se presse sur les pas du martyr, de suivre

sur les joues blanches de Symphorien la

transparente animation qu'y produit l'en

thousiasme.

La conception du tableau n'est pas

moins belle que l'exécution. Sur l'ordre

du gouverneur, saint Symphorien marche

au supplice. Du haut des murs de la ville,

sa mère l'excite à mourir pour la foi du

Christ, et le peuple, que tant de courage

ébranle, mais que compriment les soldats

de Dioclétien, regarde avec une admira

tion douloureuse ce jeune homme mar

chant avec bonheur au-devant des tour

mens et de la mort.

M. Brulaff, pensionnaire de l'empereur

de Russie, a exposé un immense tableau

représentant le dernier jour de Pompeïa ;

c'est là un de ces sujets ambitieux que la

peinture devrait éviter, aussi l'artiste

russe a-t-il échoué en rendant la confusion

produite par l'explosion et surtout l'éclat

du volcan ; mais il a très-bien su repro

duire l'ébranlement des monumens : on

voit les temples et les palais s'incliner, et

l'on comprend l'une des mille épouvantes

d'une aussi terrible nuit.

M. Granet s'est montré bien grand

peintre dans la Mort du Poussin. C'est un

beau sujet de tableau que les soins donnés

à un grand artiste par un prince de l'église.

Mais on trouve matière à de tristes ré

flexions en considérant la pauvre demeure

du Poussin. Sans doute il ne faut pas que

les arts soient métier et marchandise. Mais

il faudrait que la fortune sût que son de

voir est d'aller à eux.

Les deux MM.Johannot, AlfredetTony,

ont chacun un tableau. L'aîné a traité un

épisode de la captivité de François I" à

Madrid. C'est l'instant où le roi de France,

malade de la fièvre, reçoit la visite de

Charles-Quint. M. Alfred Johannot a cer

tainement un talent remarquable, mais

qui est arrivé tout-à coup à son apogée. Le

tableau de François I" et Charles-Quint,

quoique très-bien, n'est pas au-dessus,

il s'en faut, de l'Arrestation si dramati

que de M. de Cypierre, exposée il y a

quelques années. Il n'en est pas de même

de M. Tony ; sa Mort de Duguesclin me

semble bien préférable à tout ce qu'il avait

mis au salon l'an dernier.

Il faut vous arrêter devant le tableau de

M. Scheffer aîné, Obernhard, comte de

Wurtemberg, pleurant son fils.Vous y trou

verez les défauts et les qualités du talent

de M. Scheffer. Mais en dépit de tout, vous

serez émues par les larmes de ce vieillard.

Deux Scènes de Juillet , l'une de

M. Schnetz, l'autre de M. Horace Vernet,

se recommandent par le nom de leurs

auteurs.

M. Beaume a représenté la grande Dau

phine, belle fille de Louis XIV, peu d'in

stans avant sa mort. La figure de la prin

cesse est touchante.Malheureusement celle

de Louis XIV est d'une rare insignifiance.

Mº° de Maintenon se tient raidc comme

un mannequin. Les ducs de Bourgogne et

d'Anjou ont l'air de deux petits chiens qui

dansent. La nourrice du petit duc de

Berry est trop juvénile et trop élégante.

En ce tems-là les mies ne se vêtissaient

pas comme les femmes de la cour.

Nous n'avons certainement pas visité

ensemble l'exposition, à peine si vous avez
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une idée de ce que renferme le grand

· salon. Dans un prochain article nous

· compléterons les tableaux en parcourant la

grande galerie, et nous examinerons les

plus remarquables d'entre les portraits et

· les paysages. Enfin à la troisième fois nous

parlerons des aquarelles et jetterons un

coup d'œil dans les salles nouvellement

· ouvertes et qui renferment de superbes

peintures et de grandes richesses en cu

riosités et objets d'arts de toute espèce.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

&orresponôance.

Eh bien, non ! je m'effrayais à tort,

ma bonne amie, pas d'hiver, Dieu protége

la France! Que je sais bon gré à l'empe

reur Napoléon d'avoir mis cette légende

sur notre monnaie, Dieuprotége la France !

disais-je du fond de mon cœur en voyant

le sommet des arbres des Tuileries se

couvrir d'un beau violet foncé, et les

rosiers des parterres déployer leurs feuil

les d'un beau vert pâle.... des larmes

· de reconnaissance me sont venues aux

yeux. J'aime tant mon pays ! être Fran

çaise ! que ce mot me semble joli... je

crois que j'en mourrais s'il me fallait aller

habiter une terre étrangère. En général

nous ne sommes pas voyageuses comme

les femmes des autres pays, les Anglaises

surtout, et si nos voisines de l'autre côté

viennent prendre chez nous des maris,

nous, nous ne voulons pour maris que nos

compatriotes. -

Voyons, par où commencerai-je tout

ce que j'ai à te dire ? D'abord je t'envoie

un dessin de mouchoir brodé ; tu peux ne

· faire que la petite galerie; plus tard, tu

recevras deux alphabets gothiques avec

lesquels tu pourras broder ton chiffre ou

ton nom en toutes lettres.

Il y a mille petits objets de toilette dont

nous sommes privées, parce qu'ils sont

trop chers pour notre bourse. Si nous

voulons les exécuter nous-mêmes, nous

achetons trop, ou pas assez, nous man

quons tout..... Alors nous nous dégoû

tons d'essais coûteux et inutiles ; pour

être libres de nous acheter ces ſantaisies

à la mode, nous acceptons le premier

parti qui se présente, et souvent, hélas !

nous nous jetons dans le plus grand des

malheurs ! Croirais-tu que je connais une

dame qui s'est mariée ainsi, parce qu'elle

avait mal fait sa robe, et que son père ne

voulait pas lui en acheter une autre ! la

pauvre femme a payé bien cher sa sottise !

Je veux que, grâce à ton adresse, tu ne

puisses jamais rien avoir à désirer.

Il est fort gracieux de garnir le haut de

de ses gants blancs : pour cela on choisit

une baleine blanche très-étroite, on la

coupe de la largeur du gant, on la couvre

d'un petit ruban de taffetas blanc ; on

achète deux aunes de ruban de satin

blanc, large de vingt-et-une lignes. On en

prend une aune que l'on plisse au milieu

à plis ronds, en laissant deux bouts, longs

de six pouces et demi. On coud ces plis

ronds sur la baleine, puis la baleine sur le

gant, en ayant soin de remplier la peau en

dedans ; il faut que les rubans se trouvent

pendre àl'endroit où est la couture du gant.

Je ne sais si c'est le beau tems et le

bonheur qu'il répand dans tout notre être,

qui fait que j'ai remarqué à l'église et à la

promenade tant de demoiselles à la figure

calme, rose et jolie; il est vrai que ces

tours de chapeaux vont si bien sur des

cheveux à la Ferronnière ! Dans le fond

de ton vieux château, je veux que tu

sois aussi jolie que nous. Achète trois

aunes de tulle de soie, haut de vingt lignes

(que tu garnis, si tu veux, d'une petite

blonde), plisse-le à plis ronds pour en

former deux rangées. Prends trois quarts

de ruban de satin blanc large de neuf

lignes, plie-le en deux, couds entre ce

pli les deux rangs de tulle, de manière à

ce qu'il reste deux bouts de ce ruban longs



- 65 -

d'un peu moins d'un quartpournouer sous

le menton ; puis à l'endroit des tempes,

couds un étroit ruban de satin blanc au

tour de chapeau pour le nouer sur la tête.

Si tu voulais donner plus de physionomie

à cette coiffure, il faudrait choisir, de la

couleur qui te sied, deux aunes de ruban

de satin large de six lignes, les couper en

dix-huit petits morceaux, les réunir par les

deux bouts pour en former deux rosettes

que tu attacherais à droite et à gauche entre

les deux rangs du tulle, et à l'air de ta figure.

· J'ai vu une cravate qui m'a paru bien

· distinguée. C'était trois quarts de ruban de

satin bleu, large de deux pouces ; sur le

quart du milieu plié en deux, on avait

cousu à gros plis ronds une aune de ruban

de satin bleu, large de deux pouces et

demi. Cette cravate se nouait avec les

deux quarts de ruban qui restaient des

trois quarts.

Il n'y a qu'une seule chose à laquelle

depuis long-temps la mode n'ait rien voulu

changer, ni pour la forme, ni pour la

couleur, ce sont les souliers. Seulement, à

l'endroit d'où sortent les lacets, on met

maintenant une toute petite rosette com

posée de quatre petites boucles de ruban

aussi étroit que celui qui tourne autour

de la jambe et doit se nouer par derrière.

Les Françaises sont citées pour la grâce

et la petitesse de leurs pieds, et par

amour national tu dois veiller à ce que

nous ne perdions pas cet avantage ; mais

ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit :

c'est d'économie. J'ai appris d'une amie

de ma grand'mère, et il y a toujours

quelque chose à gagner dans la société

des personnes âgées, elles sont si indul

gentes pour notre ignorance, et voudraient

tant nous faire profiter de l'expérience

qu'elles ont acquise !J'ai donc appris, et je

, veux t'apprendre, le moyen d'être toujours

bien chaussée, sans acheter beaucoup de

chaussures. Voilà ce moyen : c'est, lorsque

tu reçois des souliers neufs, de couper

deux morceaux de bon ruban de fil blanc,

large de six lignes et long de quatre

pouces et demi, de le coudre à surjet

très-pressé au galon qui borde le talon et

de rabattre ce ruban à points de côté sur

la peau blanche. Les souliers ne se dé

bordent pas, ne s'éculent pas, ne s'élar

gissent pas.

Tu reçois enfin le frontispice de la pre

mière année du Journal des Demoiselles ;

fais-le relier simplement, car tu seras

obligée d'y avoir souvent recours pour

quelques travaux de femmes dont je veux

t'éviter de recevoir deux fois la fastidieuse

explication. Une demi-reliure à dos de

veau coûte un franc soixante-quinze cen

times en toutes couleurs, excepté en rouge

et en bleu. Journal des Demoiselles,

1" année, et ton nom sur le dos du livre,

je crois que c'est tout ce qu'on peut faire

de plus convenable.

Adieu, ma bonne amie, bien qu'un ciel

pur, un soleil brillant, ait fait pavoiser

l'extérieur de nos magasins de fraîches

étoffes de toiles roses, bleues et lilas qui

réjouissent la vue, cependant on aperçoit,

encore dans le fond, des étoffes rembrunies,

des foulards noirs à fleurs jaunes et bleues,

des mousselines de laine noires, parsemées

de grosses roses et de modestes toiles

de Jouy qui imitent, à s'y méprendre,

toutes ces riches étoffes. Les · petits bibis

de paille cousue commencent aussi à

montrer leur nez... Mais la mode ne se

décide qu'à Pâques; je n'ai donc pas de

conseils à te donner, j'attends...

Adieu encore ! à la première fleur des

champs que tu cueilleras, pense à moi !

#p5éméribes.

RELIGION•

21 mars 543, mort de saint Benoît.

Fondateur d'un ordre qui pendant plus

de douze cents ans porta son nom, saint

Benoît institua la vie monastique en Oc

cident, comme saint Antoine l'avait in

stituée en Orient, à deux siècles de dis
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tance. Né en 48o dans le duché d2 Spolète

d'une famille riche et illustre, , était

frère jumeau de sainte Scholastique. Ses

parens renvoyèrent à Rome pour y t. . e

ses études; et au milieu des séductions

d'une grande ville, il conserva la pureté

de ses mœurs. Dès l'âge de dix-sept ans,

lejeune Benoît, désabusé du monde, cher

cha la solitude; il ne connut plus d'autre

plaisir que la méditation des vérités éter

nelles. Caché dans une caverne affreuse,

à quarante milles de Rome, il y demeura

trois ans, ignoré de l'univers entier, ex

cepté d'un moine des environs, nommé

Romain, qui l'avait formé à la vie céno

bitique, et qui lui apportait tous les jours

sa nourriture.

Une existence si extraordinaire ne

pouvait se dérober toujours à la curiosité

publique, on voulut voir et entendre le

jeune solitaire : le désert de Subiaco était

le rendez-vous des pélerins, dont un

grand nombre, après avoir écouté l'apôtre,

devenaient ses disciples, et voulaient

rester auprès de lui. Benoît y consentit :

des cellules furent construites, des terres

ensemencées, et la naissante colonie s'aug

menta tous les jours. La persécution ne

tarda pas à en frapper le fondateur et les

membres : c'est alors que Benoît se re

tira sur le mont Cassin ; à sa voix les ido

lâtres qui l'habitaient embrassèrent le

christianisme. D'un temple consacré au

culte d'Apollon, il fit un oratoire où l'on

adora le vrai Dieu ; enfin il éleva ce mo

mastère qui mérita d'être considéré comme

le chef-lieu et le berceau de tous les or

dres religieux de l'Europe.

Le roi des Goths, Totila, vint à son

tour visiter un homme dont la renommée

publiait tant de merveilles : pour mettre

sa sagacité à l'épreuve , il prit le costume

d'un simple écuyer : mais Benoit recon

nut sans pcine un front sur lequel l'ha

bitude du commandement avait sans doute

laissé des traces ; il alla droit au barbare,

et lui adressa fièrement tous les reproches

que justifiaient ses cruautés et ses rava

ges; il lui prédit même sa fin prochaine,

sans que Totila parût s'offenser de tant

d'audace : on assure au contraire que la

leçon ne resta pas sans effet.

« Voulez-vous, disait saint Grégoire,

» avoir un abrégé de la règle de saint

» Benoît ? lisez sa vie. Voulez-vous avoir

» un abrégé de sa vie ?lisez sa règle. »

Cette règle, adoptée par l'immense majo

rité des ordres religieux, n'imposait à

l'homme ni efforts surnaturels, ni macé

rations douloureuses ; elle évitait le dan

ger de la vie contemplative, en prescri

vant le travail physique et intellectuel.

Aussi l'Europe moderne doit-elle aux

soins de ces pieux solitaires la conserva

tion des plus beaux monumens scienti

fiques et littéraires de l'antiquité.

5Rosaique.

Un bon campagnard champenois vient

d'être attrapé par un lièvre, qui dans cette

circonstance, a montré beaucoup de pré

sence d'esprit.

Le paisible animal, surpris par l'inon

dation, n'avait trouvé pour refuge qu'un

vieux saule sur lequel il s'était perché au

milieu des eaux, lorsqu'un paysan l'a-

perçut, s'embarqua dans un petit bateau

et se dirigea vers le saule. Le lièvre le voit

venir, le laisse approcher et au moment

où il s'attachait à l'arbre pour l'atteindre,

le lièvre saute dans la frêle embarcation,

la violence du vent le favorise, pousse

au large et il vogue à son tour vers la

riv où il retrouve la clef des champs,

tandis que son adversaire captif ne fut

aperçu dans sa grotesque et pénible

position qu'à trois heures de l'après-midi,

après une faction qui avait duré depuis

dix heures du matin,

PARIs, IMPRIMERis DE PRosrER DoNBEY-DUrRi, RuE sAnNT-LoUIs, N° 46, AU MARAIs.
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on est bientôt blasé par les plaisirs du

monde, tandis que l'on conserve toujours

le désir de goûter ceux que nous offre la

nature. Je conviens qu'à votre âge ces

brillantes réunions, cette danse animée,

peuvent avoir un charme réel : ce sont des

émotions, et c'est par les émotions que

I 1 ct IIV C verdure, IU'S I1UtlTS que VOUIS voyez

parées de si vives couleurs , les riches

produits des jardins, des vergers et des

champs, offrent un intérêt bien plus puis

sant encore, lorsqu'on pénètre dans les

mystères de leur organisation. Cette classe
- - - - • •

d'êtres, intermédiaire entre les corps inor

ganiques (les minéraux et les animaux,

1I.
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®astruction.

BoTANIQUE.

Des ſ3ourgeong et brg feuilleg.

Vous devez être bien fatiguées de bals

et de spectacles, mesdemoiselles, à la fin

d'un hiver ? Votre santé n'est-elle point

altérée par tant de nuits passées sans re

pos, tant de journées remplaçant les nuits,

ce qui n'est pas du tout la même chose ;

cette poussière qui tant de fois a fané vos

toilettes si fraîches et si gracieuses ; cette

vapeur d'huile, de bougie ou de gaz, ne

vous a-t-elle pas fatigué la poitrine et fait

éprouver le besoin d'aller aux champs

respirer un air plus pur et recevoir des

impressions plus douces ? Je le crois ; car

on est bientôt blasé par les plaisirs du

monde, tandis que l'on conserve toujours

le désir de goûter ceux que nous offre la

nature. Je conviens qu'à votre âge ces

brillantes réunions, cette danse animée,

peuvent avoir un charme réel : ce sont des

émotions, et c'est par les émotions que

nous nous sentons vivre. Mais puisque la

saison des bals est passée, allons chercher

des sensations plus salutaires à la campa

gne. Celles qui nous y attendent sont aussi

de votre âge ; elles sont douces et pures

comme votre cœur, et on ne les éprouve

jamais aussi bien qu'avec votre innocence.

Venez donc de vos pieds légers effleurer

l'herbe naissante.Là,jevous verraitoujours

danser et folâtrer avec plaisir, parce que

je ne serai point attristé par une arrière

pensée ; là, vous êtes bien assurées qu'au

cune contrariété de toilette ne viendra dé

truire tout ou partie de la joie que vous

vous seriez promise ; le soleil pourra éclai

rer vos fêtes ; un sommeil réparateur, pris

aux heures que la nature y destine, dissi

pera les fatigues de la journée, et un ré

veil matinal vous permettra, dès l'aurore,

de respirer cet air bienfaisant que les végé

taux nous ont préparé.

Vous ne comprenez peut-être pas ce

que les plantes ont à faire avec l'air que je

vous invite à respirer : c'est précisément

ce que je veux vous apprendre.

Les végétaux dont vous admirez la

riante verdure, les fleurs que vous voyez

parées de si vives couleurs , les riches

produits des jardins, des vergers et des

champs, offrent un intérêt bien plus puis

sant encore, lorsqu'on pénètre dans les

mystères de leur organisation. Cette classe

d'êtres, intermédiaire entre les corps inor

ganiques (les minéraux et les animaux,

1I.
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est douée d'une partie des fonctions, dont

les plus parfaits de ces derniers nous pré

sentent l'ensemble. Quelques végétaux

sont susceptibles de mouvemens ; des flui

des circulent en eux dans plusieurs ordres

de vaisseaux, pour servir à leur accroisse

ment et à leurs productions variées ; ils se

reproduisent, et quelques-uns semblent

guidés par une sorte d'instinct, dans la

direction qu'ils suivent vers les végétaux,

dont ils ont besoin de se rapprocher pour

se nourrir et trouver un appui. Les plantes

respirent, ou du moins elles absorbent de

l'air ; elles rejettent une partie de celui

qu'elles ont puisé dans l'atmosphère ; en

fin quelques-unes ne sont pas insensibles,

et l'on croirait qu'elles peuvent aimer. -

Voilà sans doute des choses bien mer

veilleuses, bien intéressantes, n'est-il pas

vrai , mesdemoiselles ?C'est pour cela que

je désire vous les enseigner. Loin de moi

la pensée de croire vous trouver favorable

ment disposées pour l'étude d'une botani

que qui ne vous apprendrait qu'à retenir

une série innombrable de termes scientifi

ques en a, en us ou en drie, qui ne fati

guerait votre mémoire que pour vous faire

parvenir à classer les plantes dans telle ou

telle famille, dans tel ou tel genre ; ce sc

rait vous enseigner une science de mots à

laquelle vous répugneriez autant de vous

livrer, que je serais peu disposé à vous l'ap

prendre : c'est de l'organisation, de la phy

siologie végétale dont je veux m'occuper

avec vous, et cela ne saurait manqucr de

vous intéresser. -

Vers la fin de la saison dernière , il est

sorti de l'aisselle des branches et des feuil

les, de petites excroissances qui, recou

vertes d'une enveloppe dure et résineuse

ou d'un duvet cotonneux, ont passé l'hi

ver sans prendre un accroissement bien

sensible.Aussitôt qu'une température plus

douce est venue ranimer la circulation de

la sève, la végétation a repris son activité;

ces bourgeons ont acquis un développe

ment rapide, se sont épanouis, et bientôt

de nouvelles feuilles ont couvert la campa

gne et les bois de fleurs à fruit qui, par

leurs couleurs blanche et rose, ont varié

l'effet pittoresque de la verdure et fait

renaître en nous l'espérance et le plaisir.

A ce réveil de la nature , tout s'est

animé d'une vie nouvelle ; l'hirondelle,

présage des beaux jours, est revenue

parmi nous visiter son industrieuse habi

tation ; les oiseaux ont recommencé leurs

chants variés et harmonieux; le rossignol a

fait entendre ses roulades mélodieuses ;

les couples ailés ont reconstruit sous le

feuillage leur architecture conjugale, où

bientôt la femelle viendra déposer les œufs

qu'elle couvrira de son aile avec tant de

persévérance et de bonheur; enfin l'immo

bile et terne chrysalide s'est transformée

en léger et brillant papillon.

Lorsque tout s'emeut autour de nous

par l'influence du printems, comment res

terions-nous insensibles aux impressions

qui agissent si puissamment sur tout ce

qui a la vie ? Un bien-être inconnu se fait

sentir; une douce mélancolie dispose à la

méditation et à l'observation des merveilles

de la nature ; profitons-en, et cueillons

une feuille pour l'étudier.

Lorsque cette feuille est attachée par un

prolongement plus ou moins long à la

branche qui lui a donné naissance, elle est

pétiolée; si elle tient immédiatement à

la tige ou à la branche, elle est sessi'e.

Du point d'origine de la feuille, par

tent des nervures dont la principale est

au centre et se prolonge directement ; les

autres y prennent leur origine. Les ner

vures contiennent les vaisseaux qui char- .

rient les fluides divers. En se ramifiant de

plus en plus et mème à l'infini, elles ces-,

sent de faire saillie, mais forment un ré

seau vasculaire , dont les mailles sont

remplies par la matière verte nommée pa

renchyme. Cette disposition peut très bien

être observée, en plaçant une feuille en

tre la lumière et la vue. .

On remarque aussi, en examinant les

feuilles de cette manière, un grand nom

bre de points transparens, qui sont de

|
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petites glandes faciles à apercevoir dans

les feuilles d'oranger, de citronnier, de

millepertuis. Ces glandes ou ampoules

contiennent une liqueur particulière, qui

est quelquefois, comme dans ces dernières

et les labiées, une huile aromatique très

odorante.

Les feuilles présentent encore, surtout

à leur surface inférieure, une multitude

de porosités ou petites ouvertures, par les

quelles est absorbé l'air atmosphérique et

l'humidité qu'il contient. Cet air, comme

je vous l'enseignerai plus en détail une

autre fois, contient plusieurs principes.

L'un qui est indispensable à l'entre

tien de la vie des animaux (l'oxigène),

et les autres qui leur sont nuisibles (l'azote,

le gaz acide carbonique). L'eau de vé

gétation de la sève contient également

eh bien ! l'ac

tion du soleil sur les végétaux produit

l'oxigène et l'hydrogène :

en eux une opération chimique, par la

quelle cet air et cette eau sont décompo

sés ; ils conservent ce qui leur est utile

et nous est nuisible (carbone, azote, hy

drogène), et rejettent par les feuilles

l'oxigène. Vous voyez bien, mesdemoi

selles, que les plantes respirent et que les

feuilles sont chez elles l'analogue des pou

mons dans les animaux. Vous concevez

maintenant que si la décomposition des

corps organiques et la combustion de ceux

que nous employons au chauffage, pro

duisent des gaz nuisibles aux animaux,

comme ce sont précisément ceux néces

saires aux besoins des végétaux, ils puri

fient l'air, en soustrayant les principes

délétères et en nous rendant ceux qui

nous sont salutaires.

P. OLLIoN.

&ittérature $rançaise.

REVUE LITTÉRAIRE.

Le Village sous les Sables, 2 vol, in-8°,

par M. Ernest Fouinet.

René de Pennebé n'était plus jeune

lorsque, près d'un bon feu, il se complai

sait à rappeler le souvenir des jours de

son enfance passés en Bretagne au presby

tère d'Escoublac. La vue de l'Océan, ces

bruits incessans de la mer tourmentée,

suffisaient pour le reporter à ces tems

d'innocence où les joies sont si vives et si

franches, qu'heureux celui qui peut en

retrouver les sensations. La pensée de

René errant d'un objet à l'autre, son

cœur palpite encore aux douces haleines

du printems et au parfum de l'aubépine

en fleur qu'elles apportaient à Escoublac ;

mais sur cette plage envahie par les sables,

il n'est plus ni buisson fleuri, ni village,

ni presbytère; il n'est plus rien que la

flèche du clocher dont le coq se balance

au souffle du vent qui rase la terre.

Les parens de Pennebé habitaient Nan

tes; ils donnèrent l'enfant tout petit à leur

oncle le recteur, qui l'emporta joyeuse

ment au presbytère d'Escoublac, et le

confia aux soins de Jacquette, sa servante.

Jacquette était la meilleure des femmes ;

mais ce qui faisait du presbytère un lieu

de délices pour René, c'était la présence

d'Ivonette, la nièce de Jacquette.

Ivonette et l'Océan qu'il voyait de sa

fenêtre : toute la joie et toute la poésie de

la vie de René sont dans ces deux ad

mirations ; l'une, de la nature dans sa puis

sance et sa majesté; l'autre, de cette même

nature révélant chez Ivonette toute sa

naïveté et toute sa grâce. -

Un soir, il y eut un grand effroi au pres

bytère, si paisible d'habitude. Un combat

naval se livrait près des côtes, car on était
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en guerre avec les Anglais. Cette escar

mouche avait lieu la veille des Rogations,

et le bruit sinistre de la canonnade avait

désagréablement interrompu les joyeux

préparatifs que l'on faisait pour être b en

beaux à la procession. René s'était en

dormi le cœur gros : rien n'empêche un

enfant de dormir. Le lendemain , la voix

d'Ivonette l'éveille ; la mer et les échos

étaient silencieux , le soleil brillait d'un

vif éclat , la cloche de l'église appelait les

, fidèles. La procession sortit , elle bénit

dans les champs les moissons à venir ; ce

devoir rempli, les trois recteurs de Butz,

· du Pouliguen et d'Escoublac se réunirent

et convinrent ensemble qu'il fallait cher

cher si la mer n'avait pas délaissé sur le

rivage des blessés à secourir ou des morts

attendant une sépulture.

Quel changement ! Chasser de sa pen

sée les joyeux cantiques , l'approche du

printems, l'espoir de la récolte, pour se

mettre en quête de cadavres ! Aussi René

tremblait-il, ainsi qu'Ivonette, ainsi que

le recteur, ainsi que tous les autres ; mais

l'espoir de trouver un blessé à soigner les

soutenait tous. Long-tems on ne vit rien,

puis on découvrit un corps mort que les

vagues avaient porté à terre, un sccond ,

un troisième, et encore, encore... mais

pas un vivant.... Enfin un faible gémisse

ment se fait entendre, on ne sait d'abord

d'où il vient : en prêtant l'oreille, on dé

couvre que les plaintes sortent de l'une de

ces grottes, comme il y en a tant sur cette

côte. Les trois recteurs s'y précipitèrent,

suivis des plus braves : ils y trouvèrent

un jeune matelot blessé, que le Bryéron

avait commencé à dépouiller de ses ha

bits... Le Bryéron ! A ce nom , René sen

tit ses jambes se dérober sous lui. C'est

ue le Bryéron , c'était plus effrayant que

le bruit du combat ! plus effrayant qu'un

mort ! Le Bryéron, c'était un sorcier !

On accusait ce misérable berger de tous

les malheurs qui arrivaient, soit aux hom

mes, soit aux troupeaux , et peu à peu, se

voyant l'effroi et l'exécration de la contrée,

l'infortuné en était venu à se croire la

puissance de faire le mal dont on l'accu

sait : il se croyait d'autant plus doué de

facultés surhumaines , qu'il sentait en lui

une force de volonté et une intelligence

supérieures à celles de ses compatriotes.

Ce caractère du Bryéron est une belle

et hardie conception ; elle donne au drame

de la vigueur et de l'originalité, et répand

sur l'ensemble de l'ouvrage un puissant

intérêt. -

Le cœur du recteur Eon battait peut

étre bien un peu , quand il se vit en

face de ce terrible personnage ; mais il

trouva dans un devoir supérieur la force

de reprocher au malfaiteur l'infâme action

de dépouiller un blessé, sans doute pour

le jeter ensuite à la mer. Une juste et

vertueuse indignation échauffant l'élo

quence du digne Eon , il eut l'honneur de

forcer le Bryéron à abandonner sa proie

et à prendre la fuite. Alors on fit le par

tage des morts : chaque procession en eut

quatre, et celle d'Escoublac prit en sus le

matelot blessé que l'on porta au presby

tère.

L'introduction du pauvre Ives dans la

famille sembla devoir être une bénédic

tion pour le recteur et les siens. D'abord

ce furent lés joies de sa convalescence, il

est si doux de se dire : C'est à moi que

cette créature doit la vie et la santé. Vin

rent ensuite les récits du jeune matelot.

Ives, élevé à l'hospice des orphelins et em

barqué de bonne heure , avait déjà en

duré bien des fatigues, couru bien des

dangers; il avait beaucoup à dire, et ce

qu'il disait le faisait plaindre et aimer.

Le bon recteur, qui ne craignait rien

tant que l'isolement dans lequel finissent

les vieux prêtres, songea que Dieu lui

envoyait un fils dans la personne de cet

enfant abandonné. Ivonette adopta aussi

Ives pour le compagnon de sa paisible

existence ; mais elle en fit un peu plus

qu'un frère. Ainsi le mariage des deux

jeunes gens s'arrangea d'abord dans le

cœur de la jeune fille, puis dans la tête
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duvieillard. Ives y donnason consentement

à son tour : plus tard il changea de sen

timent, et ce fut pour le malheur de tous.

Si bon qu'il semble aux humains, le

tems marche toujours ; à l'été succéda

l'automne : les veillées commencèrent.

Pour les utiliser, le recteur déclara que

des lectures remplaceraient les entretiens

sous le berceau de laurier. Ce fut Robin

son Crusoé qui fut lu par Ives. Je ne puis

vous citer ce chapitre en entier, et en

supprimer un alinéa, une ligne, un mot,

serait un sacrilége punissable , tout ce que

je puis vous dire, c'est que ce morceau

est l'un des meilleurs que l'on ait encore

écrit en français. Il faut le lire, pour le

goûter comme sentiment, l'étudier comme

style, et l'admirer comme poésie.

Cependant le malheur s'approchait sour

dement du presbytère En outre du rec

teur, d'Ives, de René , d'Ivonette et de

sa tante, qui chaque soir se réunissaient

autour du foyer, la famille comptait en

core un membre ; c'était la mère du rec

teur, vieille femme de quatre-vingts ans,

qui ne descendait plus, mais que chacun

allait visiter plusieurs fois dans le jour. Le

soir, pendant la veillée , on plaçait un bâ

ton près de son lit, et le moindre coup

frappé faisait accourir auprès d'elle le

recteur Ives, ou bien Ivonette et René ;

quelquefois tous ensemble. Un soir, la lec

ture était arrivée au moment où Robinson

aperçoit l'empreinte d'un pied d'homme

sur le sable de son ile : Ives, qui respi

rait à peine, venait de poser son livre, le

silence le plus absolu régnait dans la salle,

quand on crut entendre au plancher un

coup très-faible, puis un autre plus faible

encore, puis un autre débile comme la

voix d'un mourant.

« La vieille mère appe'ait , dit René ;

» nous montâmes tous à la suite du recteur,

» qui ne respirait plus d'effroi.

» Au moment ou nous entrions dans la

» chanmbre de la bonne vieille, le bâton

» qu'elle tenait entre ses mains tomba, et

» le bruit qu'il fit en allant rouler sur le

plancher retentit encore à moh oreille

comme un dernier soupir, comme un

adieu. En tout autre moment , cette cir

constance eût paru bien indifférente ;

mais alors, quelle douloureuse signifi

cation elle avait ! Ce n'était point par

accident que ce bâton lui échappa des

mains ; mais ses doigts raidis ne pou

vaient plus rien retenir, et son bras

pendait sur le bord du lit ; elle le souleva

faiblement en le dirigeant vers son fils.

Il comprit qu'elle l'appelait tout près

d'elle : il obéit en cherchant à retenir

ses larmes. -

» Elle voulait se confesser. Son direc

teur habituel , le vicaire, était hors du

pays cette nuit-là; elle priait Éon de l'en

tendre. Le fils prêta donc l'oreille aux

épanchemens de conscience de sa mère.

C'était une scène bien solennelle, et je la

sentais vivement , sans cependant com

prendre entièrement pourquoi elle était si

imposante. Pendant que nous étions tous

silencieusement agenouillés, et que la

lueur de la lampe de nuit et de la lu

mière que nous avions apportée se mê

lait aux tremblans reflets du foyer, pour

aller vaciller sur les images dévotes dont

la chambre était tapissée, le murmure,

le chuchotement de la mère et du fils me

frappaient d'un mystérieux respect. Ce

n'était pas seulement l'effet des paroles .

dites à voix basse, et dont on n'entend

que le bruit sourd : il y avait ici la cir

constance morale qui, à mon insu, s'em

parait de moi. Cette vieille mère tom

bant à genoux, elle l'eût fait si elle en

avait eu la force , et s'humiliant devant

son fils , était un exemple sublime de

foi. Mais elle ne s'humiliait point, car

elle n'avait rien à dire qui pût faire

monter le rouge au front, ni à son fils ni -

à elle. Elle lui révélait sa vie pour avoir

une bonne mort et pour le rassurer sur

son avenir dans l'éternité. Quelle chaste

et pure existence que celle qu'au lit de

mort une mère a la confiance de dé

voiler entièrement à son fils, et qu'un
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fils peut écouter jusqu'à la fin ! J'avais

été saisi de ces hautes réflexions devant

le tableau que je viens de peindre; j'en

avais été saisi confusément, comme au

premier coup d'œil on l'est de toute

chose belle. Cette beauté nous frappe

vaguement, et nous croyons n'admirer

que l'ensemble des traits, mais nous

nous trompons, et nous découvrons avec

le tems que nous admirions sans nous

en rendre compte, l'ame dans les yeux,

le cœur pur et souriant sur les lèvres ,

la beauté morale dans la beauté du corps.

Ainsi, ce n'était pas seulement, comme

mes imparfaites perceptions d'enfant me

le faisaient croire, le silencieux murmure

de la confession et le jeu de la lumière,

sur les images représentant la vie et la

mort d'un trappiste, qui avait pour moi

tant de solennité : c'était plus, c'était

ce que j'ai senti plus tard, ce que j'ai

expliqué tout à l'heure.

» La vieille bonne mère poussa enfin

un soupir : nous tressaillîmes tous,

croyant que c'était le dernier. Non,

c'est qu'elle était soulagée de ce qu'elle

appelait ses péchés, et que son fils avait,

en se signant, prononcé sur elle les pa

roles sacramentelles de l'absolution.Une

fois entré fermement dans la croyance du

catholique, on peut concevoir qu'il y

avait un double et ineffable bonheur

pour la mère à être absoute par son fils,

pour le fils à absoudre sa mère : il la

voyait déjà au séjour céleste, et, dans

son inébranlable foi, il lui en ouvrait

les portes.

» Il avait besoin , du reste, de sa con

viction profonde pour le soutenir dans

cette terrible épreuve ; car la confession

avait été un long adieu qu'il avait fallu

entendre, et auquel il avait fallu répon

dre sans pleurer, pour ne pas ôter le

courage à la mourante...Pauvre recteur !

il n'avait pas encore eu, jusqu'à ses

soixante ans, de larmes à verser, ou

plutôt à retenir; il n'en eut pas la force,

et pour se cacher de sa mère, il se tour

nait souvent vers nous en pleurant. Il

n'avait pourtant pas accompli ses péni

bles devoirs ; elle voulait aussi commu

» nier par ses mains : il alla donc se re

vêtir de son étole et prendre la sainte

custode où il tenait en réserve des hos

ties pour aller administrer les mourans

))

dans la campagne, et, tous les prépa

» ratifs achevés autour du lit, il se disposa

à consommer le sacrifice. Heureux tems»)

de foi, où j'osais à peine regarder le

prêtre levant l'hostie, de peur d'avoir

les yeux éblouis ou brûlés par trop de

splendeur, qu'êtes-vous devenus ? vous))

n'êtes plus que dans mon souvenir; mais

vous y êtes du moins bien frais encore,

aussi je me rappelle avec quel saint effroi

je me cachais derrière Ivonette qui était

mclinée pendant la communion : cepen

dant, protégé par elle, je me hasardai

à lever les yeux : personne ne me re

» gardait.Je frémis de mon audace et bais

» sai bien vite la tête, mais j'avais eu le

» tems de voir une scène que j'ai souvent

» depuis admirée dans ma mémoire. Quel

» air de béatitude prit la figure de la mou

» rante quand , sur sa langue desséchée ,

» son fils posa d'une main tremblante ce

» qui n'était plus ni pain consacré ni hos

» tie, mais pour l'un et pour l'autre, le

, corps de Dieu ! Quel bonheur pour lui !

» quel bonheur pour elle ! Alors il s'éta

» blit cntre eux une haute communication,

» une céleste parenté qui rayonnait de

» l'un à l'autre, et leurs visages étaient

» radieux.

» Elle avait communié, et le recteur se

» tourna encore vers nous pour essuyer

ses yeux ; mais elle, elle ne pleurait

pas, elle souriait au contraire. Nous ré

pandions tous des larmes pendant qu'elle

» était souriante et presque gaie. Nous

, savions qu'elle avait bien vécu; mais elle

» sentait qu'elle mourait bien. »

Après la mort et les saintes et tristes fu

nérailles de la mère du recteur, après ces

premières larmes versées par des yeux de

plus de soixante ans, commence l'action

Y)
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du roman : roman plein de scènes drama

tiques , de bons sentimens, d'idées élé

vées et de maximes pieuses : roman qui

fait honneur à son auteur à la fois comme

homme de bien et comme littérateur.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

&，ittérature 3trangére.

" -

Jonathan Swift naquit à Cashel, dans

le comté de Tipperary en Irlande, en

1667; sa famille était ancienne, mais pau

vre. A quatorze ans, sa mère l'envoya au

collége de la Trinité, à Dublin. Après s'y

être montré assez mauvais écolier, sou

vent puni par ses maîtres et rossé par

ses camarades, il passa à l'université de

cette ville, où il fit un meilleur emploi de

son tems. Lorsqu'il sortit de ſ'université,

sa mère lui conseilla de passer en Angle

terre, et de recourir à la protection de sir

VVilliam Temple, dont elle était parente.

Sir William accueillit parfaitement le

jeune Irlandais , et ce fut en copiant les

mémoires de ce grand homme d'état, que

le jeune Swift conçut ses premières idées

politiques. Le roi Guillaume, qui le pre

nait pour le compagnon de ses promena

des, lui offrit une compagnie de cavale

rie qu'il refusa, en disant qu'il se sentait

plus de goût pour l'état ecclésiastique; il

entra en effet dans les ordres. Son protec

eur étant mort et le roi ayant oublié

Swift, il retourna en Irlande, et parvint à

s'y faire nommer doyen de Saint-Patrick.

Swift semblait être un composé de tous les

extrêmes. fl mettait une sorte de modestie

à ne jamais parler plus d'une minute de

suite; mais il s'emportait si quelqu'un

l'interrompait par une seule observation

ou par un éternuement. Grand amateur

de pointes et de jeux de mots, il ne s'en

permettait jamais qui blessassent la dé

cence ou la religion ; mais, la plume à la

main , il ne connaissait pas de bornes.

Personne ne se montra plus sensible que

lui aux prévenances des grands ; et on le

vit mille fois rechercher la société des

gens de la dernière classe du peuple.

Swift a écrit vingt volumes qui trouvent

peu de lecteurs en Angleterre; on ne con

naît, même en France, que Gulliver, li

vre chéri des enfans : ils y trouvent des

contes qui peuvent les amuser; mais les

esprits graves et judicieux ne démêlent

que trop facilement, à travers toutes ces

folies, l'intention préméditée de jeter le

ridicule sur toutes les institutions qui ser

vent de base à la société humaine. Swift,

goutteux, sourd, éprouvant des attaques

réitérées d'apoplexie ; dans les neuf der

nières années de sa vie , ne menait plus

qu'une existence purement animale. La

mort le délivra de tous ses maux en

1745. Le docteur Swift jouissait de plus

de trente milfe livres de rente ; sa ma

nière de vivre, simple, modeste et frugale,

lui laissait beaucoup de superflu. Sensible

à la misère des pauvres, il imagina de

faire un fonds, et d'établir pour leur sou

lagement une banque où, sans caution,

sansgages, sans sûretés, sans intérêts quel

conques, on prêtait à tout homme ou

femme du bas peuple, ayant quelque mé

tier ou quelques talens, jusqu'à la coneur

rence de dix livres sterling, c'est-à-dire

plus de deux cents francs. Le tems de la

restitution du prêt était fixé et toujours

proportionné à la situation de l'emprun

teur. Par là, il faisait vivre des milliers

de personnes, animait l'industrie, encou

rageait les talcns, détruisait la fainéantise,

et jamais on ne lui manquait de parole. Au

jour marqué, les sommes prêtées rentraient

dans la banque pour circuler en d'autres

IIlalIlS ,



FRAGMENT ANGLAIS:

GULLIVER'S TRAVELS.

A VOYAG E To B Ro B D I N G M A G.

CHAPTER v I.

The king, who delighted in music, had fre

qucnt concerts at court, to which I was some

times carried, and set in my box on a table to

hear them; but the noise was so great that y could

hardly distinguish the tunes. I am confident that

all the drums and trumpets of a royal army,

beating and sounding together just at your ears,

could not equal it my pratice was to have my

box removed from the place where the performers

sat, as far as I could, then to shut the doors and

windows of it and draw the window curtains ;

after which I found their music not desagreea
ble.

I had learned in my youth to play a little

upon the spinet. Glumdalclitch Kept one in her

chamber, and a master attended twice a-week to

teach her : I called it a spinet, because it some

what resembled that instrument, and was played

upon in the same manner. A fancy came into my

head, that I would entertain the king and queen

with an English tune upon this instrument. But

this appeared extremely diſficult; for the spinet

was mear sixty feet long, each key being almost

a foot wide, so that with my arms extended I

conld not reach to above five Keys, and to press

them down required a good smart stroke with my

fist, which would be too great a labour ; and to

no purpose. The mcthod I contrived was this : I

prepared two round sticks about the bigness of

common cudgels; they were thicker at one end

than the other, and l covered the thicker ends

with pieoes of a mouse's skin, that by rapping of.

them l might neither damage the tops of the keys

norinterrupt the sound. Before the spinet, a bench

wae placed, about four feet below the keys, and

I was put upon the bench. I ran sideling upon it,

that way and this, as fast as I could, banging thc

proper keys with my two sticks, and made a shift

to play a jig, to the great satisfaction of both

their majesties ; but it was the most violent exer

cise I ever underwcnt; and yet I could not strike

above sixteeu keys, nor consequently play the bass

and treble together, as other artists do; which

was a great disadvantage to my performance.

VOYAGES DE GULLIVER.

VOYAGE A BAOBDING LN A 6,

CHAP1TRE V1, •

Le roi, qui aimait beaucoup la musique , avait

souvent des concerts à sa cour, auxquels j'étais

quelquefois porté dans ma boîte et placé sur une

table pour entendre Mais le bruit était si grand,

que je pouvais à peine distinguer les accords. Je

puis assurer que tous les tambours et trompettes

d'une armée royale, battant et sonnant à la fois

tout près de votre oreille, n'auraient pu l'égaler.

Ma coutume était de faire emporter ma boite aussi

loin que possible de l'endroit où étaient réunis les

exécutans : alors je fermais les portes et les fenê

tres de ma boîte, je tirais les rideaux des fenêtres,

après quoi je ne trouvais pas leur musique désa

gréable.

J'avais appris dans ma jeunesse à jouer un peu

du piano. Glumdalclitch em avait un dans sa

chambre, et un maître venait deux fois la semaine

lui donner des lecons. J'appelle cela un piano,

parce que cela y ressemblait, et était joué de la

même manière. la fantaisie me vint en tête de ré

galer le roi et la reine d'un air anglais sur cet in

strument, mais cela paraissait extrêmement diffi

cile , car le piano avait près de soixante pieds de

long, les§ étaient presque d'un piedde large ;

de sorte qu'avec mes§ étendus, je ne pou

vais atteindre plus de cinq touches, et pour rendre

un son, il me fallait frapper de forts coups de

poing, ce qui était un trop grand travail sans au

cun résultat. Voici le moyen dont je m'avisai : je

préparai deux bâtons ronds à peu près de la gros

seur d'un tricot(1) ordinaire ; ils étaient plus épais

d'un bout que de l'autre. Je couvris les bouts les

plus épais avec des morceaux de peau de souris,

afin qu'en frappant, je ne pusse ni endommager

le dessus des touches, ni interrompre le son.De

vant le piano fut placé un banc, à peu près à

quatre pieds au-dessous du clavier, et on me posa

sur ce banc. Alors je me mis à courir dessus, de

ci, de là, à droite, à gauche, aussi vite que je le

pouvais, frappant les notes avec mes deux bâtons,

et j'exécutai un tour d'adresse enjouant une gigue,

à la grande satisfaction de leurs majestés. Mais ce

fut le plus violent exercice que j'aie jamais fait ;

et encore, je ne pouvais frapper seize touches, ni

par conséquent jouer ensemble la basse et le des

sus, comme font les autres artistes, ce qui était

très-défavorablc à mon exécution.

(1) Bâton garni d'une garde d'osier avec lequel les

gens du peuple s'escriment quelquefois eu Angleterre

Mlle E. K.
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Je suis bien convaincu, mesdemoiselles,

que tout le mois vous avez pensé à la

malheureuse position où nous avons laissé

Zehra ; le cœur d'une jeune fille est tout

de pitié et de commisération ; et puis

quand le matin, à l'heure du lever, vous

passiez avec une complaisante lenteur l'i-

voire dans votre longue chevelure ; quand

à midi, les soyeuses boucles renfermées

depuis la veille, et délivrées par vos doigts

délicats et blancs , allaient dessiner de

gracieux anneaux sur vos tempes ; quand

le soir, enfin, vous enlaciez cette profu

sion de cheveux qui tombe sur vos épau

les en tresses élégantes et en nattes pour

se mêler comme une couronne sur votre

front aux fleurs du bal, je le parie, vous

pensiez à votre pauvre Zehra, vous la plai

gniez de toute votre ame; car vous disiez :

« Que je serais malheureuse d'être la tête

rasée comme elle !»-Consolez-vous : l'his

toire des deux premiers proverbes a été

triste, mais voici venir le dernier qui vous

amènera le sourire de la reconnaissance

sur les lèvres et la joie au cœur, comme

l'aumône que vous faites l'hiver au pau

vre sans feu, ou l'eau que vous donnez

l'été à la fleur qui a soif. »

Zehra avait donc vu avec une doulou

reuse résignation sa chevelure tomber en

tre les mains de cette vieille mendiante,

puis échangée contre quelques pièces

d'argent, et ces pièces d'argent dépen

sées en ignobles gourmandises. « Oh ! se

disait alors la pauvre fille au fond del'ame,

oh ! mes beaux cheveux que ma mère

aimait tant, et que je n'aurais de bon

cœur sacrifiés qu'à elle, ma parure, mon

voile que ma main seule avait encore tou

ché, qu'êtes-vous devenu ? — La men

diante ne faisait guère d'attention à ses

soupirs et à sa tristesse; et quelques jours

après, se voyant à sa dernière pièce d'ar

gent :— Demain, Zehra, nous recommen

cerons à parcourir la ville : si tu veux que

je te nourrisse, il faut bien m'aider !

— Oh ! mendier encore ! mendier pour

cette infâme ! Zehra ne put supporter

cette pensée ; elle préférerait la mort à

une vie pareille pour toujours ; ayant donc

confiance en Dieu et en sa providence.-

Et le proverbe prouve qu'elle avait rai

son. — Du reste , ne sachant trop ce

qu'elle faisait et où elle allait, elle sortit

à la nuit close de la maison où elle avait

passé de si mauvais jours : elle se dit

qu'elle allait quitter la ville où elle ne

pouvait que tomber dans des mains pa

reilles à celles qu'elle fuyait, pour re

tourner dans les Alpuxarras, y rentrer

dans la société des Maures fugitifs, et qui

sait ? les suivre dans l'exil sur les côtes

d'Afrique; mais elle voulut encore une

fois voir d'un regard tendre, du regard

qui dit adieu, la ville qui l'avait vue naître.

Elle parcourut donc aux clartés admira

bles d'une lune de ce pays le quartier de

l'Alhambra dont le palais de marbre rouge

était beau sous la blanche lumière qui l'é-

clairait. Elle y resta à écouter, et pour

le retenir dans l'exil comme un doux sou

venir, le murmure de l'eau de la fontaine

des Lions qui arrose toute la ville. Elle !

passa dans le quartier de Grenade, près

de la haute mosquée, elle y pria long

tems, puis tomba à genoux devant sa

maison natale : elle voulut voir aussi l'Al

baïcin, avec sa cassaba, dont le dernier

roi maure sortit en larmes.

Elle sortit en larmes aussi, Zehra, et se

trouva bientôt dans la campagne. La nuit



était délicieuse; les fleurs des orangers et

des citronniers y versaient une suave

odeur. Les Mamres avaient bien raison

quand ils nommaient la plaine de Gre

nade un des paradis de ce monde. Zehra,

accablée de fatigue, put s'y endormir sous

un arbre, et y goûter le sommeil sans aucun

danger jusqu'au point du jour. Nul vent

froid n'avait passé sur sa tête dépouillée :

on eût dit que le Dieu qui garde la fleur

dans son calice et l'enfant dans son ber

ceau, avait attiédi pour Zehra l'air tou

jours frais de la nuit. — Attendez, et vous

verrez que le proverbe est vrai.

Zehra ouvrait donc les yeux au lever

du soleil : elle avait oublié, dans un pro

fond somme, qu'elle avait fui le galetas où

elle vivait si misérablement. Elle fut bien

surprise quand elle se vit dans cette res

plendissante chambre à coucher : elle ne

savait où elle était d'abord ; puis elle sen

tit les fleurs, elle entendit les oiseaux, les

fontaines, elle vit d'un côté Grenade, elle

écouta le murmure de son réveil; de l'au

tre côté, elle aperçut les Alpuxarras à

l'horizon : — Mieux vaut mourir dans ce

beau lieu. -- Et elle disait cela en sou

riant, parce qu'elle n'y croyait pas et

comptait sur la Providence. Elle était

pourtant si exténuée qu'elle ne pouvait

plus se lever; elle était épuisée par la

faim, et quand elle essaya de se mettre

droit pour aller prendre quelques feuilles

à l'arbre voisin, elle retomba et se prit

à verser quelques pleurs.

· Une dame de la ville passait en ce mo

ment non loin de là, suivie d'un nombreux

domestique : elle entrevit à travers les ar

bres la pauvre Zehra, approcha d'elle,

l'interrogea, et lui voyant l'air si souffrant,

si délabré dans sa béauté, elle la crut et

en eut compassion. La dame borna alors

sa promenade là où une bonne action se

trouvait à faire, et ramena Zchra à Gre

nade avec elle.

Cette femme charitable était veuve, ri

che, et dans peu de mois devait aller à

Manille, où son fils était gouverneur. Des

affaires l'appelaient impérieusement dans

ce pays où elle avait des propriétés im

menses ; mais une fois ses affaires termi

nées, elle devait revenir à Grenade avec

ce fils bien-aimé. On pense bien quels

préparatifs demandait un voyage de si

long cours, et dona Isabel trouva dans

Zehra une aide intelligente. De sa proté

gée, elle en fit bientôt sa pupillé et son

amie, et Zehra s'en rendait bien digne :

elle était bonne, affectueuse, aimante avec

sa protectrice; elle retrouvait en elle un

peu de sa mère ; et au bout de deux mois

elle était si heureuse, qu'un petit bal s'é-

tant donné, Zehra y fut invitée, et elle

sentit vivement le malheur d'être sans

cheveux : tous les autres soucis avaient

donc disparu.

Un an, deux ans, elle allait donc être

tout-à-fait heureuse, car sa chevelure re

venait déjà, et dans sa superstition de

jeune fille, car vous êtes superstitieuses,

mesdemoiselles, elle se persuadait que

ses cheveux nouveaux étaient pour elle

une nouvelle vie, et qu'elle croissait en

biens à mesure que sa chevelure croissait.

Il y a des jeunes filles qui jugent de leur

avenir au moyen des lettres que forme la

pelure d'un fruit jetée derrière elles : j'en

connais qui se mettent sous un bandeau

autour du front, dans la nuit qui suit le

jour des Rois, trois feuilles de laurier-'

rose, sur chacune desquelles est écrit le

nom d'un des mages Gaspar, Melchior,

Balthazar, et elles espèrent bien voir en

rêve le mari qu'elles auront. Zehra, je

vous l'ai déjà dit , n'avait d'autre super

stition que sa chevelure.
-

Dona Isabel n'eut pas besoin dé lui

demander s'il lui convenait dé l'accompa- .

gner à Manille, Zchra était de la maison

à présent, et dona Isabel l'aimait comme

sa fille ; elle avait autrefois étudié beau

coup , et ses malheurs seuls interrompi

rent son instruction , mais elle l'avait re

prise avec plus d'amour que jamais dans !

sa nouvelle position, et était devenue en

trois mois une femme trôs-distinguée. .
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Dona Isabel partit donc sur un vais

seau frété pour aller à Malaga, avec Zehra

et ses domestiques, et la traversée fut

très-heureuse jusqu'aux environs du cap

de Bonne - Espérance. Là, dona Isa

bel fut saisie d'une maladie grave qui la

força à descendre à terre, et Zehra ne

quitta plus ni nuit ni jour le chevet de sa

protectrice; mais quels que fussent ses

soins , elle allait toujours languissant et

dépérissant ; la pauvre orpheline tombait

alors à genoux, demandant la vie de dona

Isabel, et offrant en sacrifice sa cheve

lure qui était déjà soyeuse et longue de

quelques doigts. En effet, qºel sacrifice

pouvait-elle faire qui ne fût dû à celle

qui l'avait sauvée ? Son anxiété pour cette

seconde mère était de la reconnaissance ;

et puis il pouvait bien s'y mêler de l'inquié

tude sur son nouvel avenir, en cas d'une

issue fatale : que deviendrait-elle alors, la

pauvre Zchra ? Allait-elle redevenir or

pheline, abandonnée, pillée par tout le

monde? A coup sûr elle disait ces angois

ses incessantes à Dieu et à elle-même ,

quand elle priait de longues heures près

du lit. Il était affreux, en effet, de pen

ser que la pauvre fille pouvait se trouver

sans appui , délaissée encore cette fois sur

une terre étrangère où ne plus pouvoir

même entendre dans sa misère un mot

de son pays.

Elle pria le ciel avec tant de ferveur

qu'elle en fit descendre sur dona Isa

bel une bénigne influence ; et un soir que,

la tête et les deux bras appuyés sur le lit,

elle mnrmurait : « Mon Dieu ! permettrez

vous qu'une mère meure en allant retrou

vèr son enfant ? » Elle sentit sur sa tête

une main qui passait doucement. « J'es

père , » dit la mourante , et dès lors ses

yeux se ranimèrent , sa voix redevint

vivante, et 8eS joues parurent de jour en

jour moins creuses. Zehra observant ce

merveilleux retour à la santé, acquit la

sublime croyance qu'ils étaient dus aux

prières chrétiennes qu'elle récitait, et dès

lors elle fut chrétienne, de la religion qui

la sauvait en sauvant sa bienfaitrlce. Ls

Providence la secourut encore ici. Dona

Isabel revint tout-à-fait à la santé, et le

jour où elle se sentit entièrement remise,

elle tomba à genoux, remonta sur son na

vire en disant : « Je reverrai donc mon fils !»

Alors elle ne parla plus que de ce cher

enfant qu'elle avait failli ne plus embras

ser. Elle en entretenait du matin au soir

Zehra ; c'était le plus beau, le plus excel

lent, le meilleur des hommes ! il lui arri

vait souvent, dans ses effusions de joie,

de le comparer pour la bonté, pour la ten

dresse, à sa petite Zehra, et elle, elle se .

prenait quelquefois à aimer le fils de sa

protectrice, à concevoir nne espérance de

bonheur domestique pour l'avenir et à ne

se plus croire orpheline. p

Enfin le navire approchait dé Manille ;

il venait d'entrer dans la mer parfumée de

la Sonde, et il était délicieux ce voyage,

entre des terres boisées de canneliers et

d'arbres à muscades, dans des détroits

bordés d'îles vertes : on eût dit des chemins

de campagne bordés de haies vives. A

tout instant, dona Isabel et Zehra étaient

ravies de voir, du fond de ces épais om

brages, s'élancer vers le bâtiment des ba

teaux malais chargés d'oranges et de co

cos, et conduits par des jeunes filles au

teint doré, aux dents blanches, aux yeux

noirs, et Zehra admirait en soupirant leur

épaisse chevelure relevée en un seul nœud

sur le sommet de la tête.

Ses cheveux croissaient pourtant, et elle

pouvait à présent les étendre en bandeaux

assez épais sur son front. Elle s'en assura

devant son miroir un matin que dona Isa

bel venait de lui dire : « Vois-tu, Zehra,

voilà Manille devant nous; dans peu d'heu

TCS nous allons voir mon fils. » Zehra fut

bien contente de trouver sa chevelure un

peu revenue.

Dona Isabel avait été imprudente en

se promettant de voir au bout de quelques

heures son fils, parce qu'elle était devant

la ville où il commandait : la tempête

n'éclate-t-elle pas souvent au port ? La



tempête , cette fois, fut compatissante, et

dona Isabel débarqua dans les bras de son

fils. Il serait long et froid de chercher à

dire ici quelle joie éprouva le fils en re

voyant sa mère : vous pouvez concevoir

cette joie , mesdemoiselles ; je vous prie

de vous rappeler votre émotion quand,

après une absence, vous embrassez votre

mère : je ne sais que cette manière de pein

dre de tels sentimens Quand Hernando,

c'était le fils, se fut long-tems livré à son

bonheur en parlant à dona Isabel du pays

natal, il regarda Zehra et demanda qui

était cette belle jeune fille ; elle le trouva

beau aussi, animé comme il l'était par le

plaisir de retrouver sa mère. Dona Isabel

répondit à Hernando en lui apprenant le

bien qu'elle avait fait à Zehra, et Her

nando s'attacha à elle en se joignant de

cœur aux bienfaits de sa mère.

C'était un homme de trente ans envi

ron, noble, distingué, plein de talens. Il

eût certainement trouvé d'opulens partis

parmi les créoles de Manille, mais il avait

juré de n'être l'époux que d'une compa

triote, et quand il disait cela devant Zehra,

elle approuvait de toute son ame cet amour

de la patrie. Elle s'occupait de parure

alors ; elle devenait coquette, et quel plai

sir elle aurait eu à se coiffer en fleurs

comme les habitantes du pays !Si ses tresses

eussent été assez longues, elle en eût fait

une couronne où elle eût entrelacé la cam

panule de la fleur champake, dont le jaune

foncé se fût si bien harmonié avec ses che

veux noirs et les corolles blanches du mel

lour, le jasmin de ces pays. Hernando ai

mait les coiffures de fleurs, elle le savait,

et avait obtenu d'une des jeunes filles de

la ville une essence exquise qui rendait la

chevelure abondante et douce comme la

soie, et chaque soir elle en faisait usage

après avoir prié pour sa mère.

Enfin, Hernando pouvait revenir dans

sa patrie : ses affaires étaient terminées,

et dona Isabel, lui et Zehra, mirent à la

voile par un beau tems sur ce même navire

qui devait les ramener à Malaga. Rien ne

lie autant qu'un long voyage, autant qu'un

long voyage en mer surtout : on est réuni

dans un espace si étroit et si fragile, sur

une scène bien plus vaste et bien plus in

fidèle encore que la terre ! On y a besoin

de plus d'amitié et de mutuel appui; on y

devient bien plus vite société et famille :

là, les beaux points de vue à admirer sont

pour tous, comme pour tous sont les périls,

et frémir ensemble d'admiration ou de ter

reur, cela forme en peu de jours des ami

tiés profondes et durables pour la vie. Her

nando eut donc bientôt gagné la confiance

de Zehra, qui aimait de jour en jour da

vantage à l'écouter raconter ses aventures

de mer, et les étranges histoires des hom

mes sauvages qui habitent les parties in

térieures des iles de la Sonde : avait-il été

en danger, elle y était avec lui. Elle s'in

téressait à tout ce qui le touchait; lui, de

son côté, il prêtait l'oreille avec une ten

dre compassion au récit de ses infortunes,

et quand elle venait au détail de tous les

bienfaits dont l'avait comblé dona Isabel,

il regardait sa mère, il la remerciaitcomme

d'une nouvelle marque de tendresse ; il se

montrait heureux de savoir que Zehra

était chrétienne.

Dona Isabel voyait avec joie cette in

timité toujours croissante qui unissait son

fils et Zehra , elle avait toujours craint de

sortir de ce monde avant de voir son fils

associé à une épouse selon son cœur, et

Zehra lui semblait être cette femme par

faite. IIernando et Zehra avaient l'un et

l'autre en secret la même pensée, la même

espérance.

On conçoit alors que la traversée fut en- .

chantée, car c'est notre joie intérieure qui

fait tout riant et joyeux autour de nous.

Pour Hernando et Zehra, les iles de la

Sonde avaient été plus parfumées, les va

gues phosphorescentes des mers plus ra

dieuses, les lunes des nuits plus splendides,

la croix du sud plus scintillante. Que le

pic de Ténériffe leur avait apparu beau,

un matin, dans les pompes du soleil le

vant! Que les ombreuses Canaries leur
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avaient semblé dignes de leur antique nom

de Fortunées ! Le ciel avait été constam

ment beau et le vent caressant jusqu'à

l'heure où ils aperçurent dans le lointain

le pays, les côtes de l'Andalousie, les ro

chers de Gibraltar. Ils s'écriaient terre !

quand un vent s'éleva, fraîchit, fraîchit

toujours, devint une bourrasque, une

tempéte, un ouragan ! La pauvre Zehra

retombait-elle dans l'abime ? La tempête

était affreuse, et je ne vous dirai point

qu'elle était affreuse par son ciel de

poix, des vagues s'entr'ouvrant comme les

gueules écumantes de monstres géans, des

éclairs se croisant dans les nuées comme

des lances dans la poussière des batailles ;

ces images sont du domaine du peintre qui

a une palette et des pinceaux : cette tem

pête était affreuse par la situation morale

de ceux qui courbaient le front sous sa

voix fatale.

« Mes enfans ! s'écriait Isabel, en les

pressant sur son cœur; et elle joignait en

tre ses mains les mains de Hernando et de

Zehra. -

— Mon amie !.... ma fiancée !... disait

avec désespoir Hernando en baisant la

main de Zehra.

— Adieu ! disait la pauvre fille. »

Le bâtiment venait d'échouer ; l'eau y

entrait à gros bouillons par deux ou trois

profondes ouvertures, et pas une voile, pas

une barque dans le lointain !..

« Adieu ! adieu! » répétaient Isabel et

Hernando.

« Dieu soit béni! cria Zehra avec une

voix d'une émotion ineffable, en agitant

son mouchoir; on vient, on vient, et le

tems se calme. » -

Elle avait raison ; le vent s'apaisait,

une chaloupe approchait à force de rames,

et elle amena à terre sains et saufsles nau

fragés. -

Arrivés à Grenade, les deux jeunes

gens , fiancés durant cette longue traVer

sée, et unis devant Dieu pendant la tem

pête, furent enfin joints pour jamais de

vant l'autel, C'est dans l'anciennemosquée

qui s'était, comme Zehra, convertie, que

le mariage eut lieu. Amina ayant été con

vaincue de son infâme abus de confiance,

la maison natale fut rendue à Zehra, et elle

y rentra pour célébrer son mariage avec

Hernando. Pendant les fêtes on vint lui

dire qu'une vieille femme mourait de faim

à sa porte : elle lui donna asile pour la fin

de ses jours : c'était la mendiante qui l'a-

vait si long-tems fait souffrir. **

Et un soir, Zehra, assise entre Hernando

et sa mère, trouvait une exquise jouissance

à se rappeler dans son bonheur combien

Dieu, après l'avoir éprouvée, avait été mi

séricordieux ! C'était une admirable pro

vidence que la sienne, qui l'avait dépo

sée, pauvre et dépouillée de tout, même

de sa chevelure, entre les mains bienfai

santes de dona Isabel : c'était sa provi

dence qui avait rendu à la vie sa bienfai

trice, c'était sa providence encore qui avait

calmé la tempête sur sa tête...

A brebis tondue Dieu mesure le vent,

dit en souriant dona Isabel, et elle em

brassa ses deux enfans.

ERNEsT FoUINET.

ſe ftlatelot.

Une brume épaisse étendue sur l'O-

céan laissait à peine apercevoir une bar

que de pêcheur mise à l'ancre au fond

d'une baie, non loin d'une de ces petites

villes qui bordent les côtes de la Basse

Bretagne. Seul sur la grève dès le grand

matin, un vieux marin, son bonnet brun

enfoncé jusqu'aux yeux, les bras croisés

et les genoux un peu ployés, se prome

nait d'un air impatient, mais toujours dans

| un espace à peu près égal à la longueur
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du pont d'un navire.De tems à autre, il

s'arrêtait brusquement et fixait ses regards

sur le ciel en fronçant ses gros sourcils et

retournant sans cesse du bout de sa langue

une énorme chique, qui lui mettait la joue

gauche en fluxion permanente. Tout-à-

coup, regardant sa chaloupe avec atten

drissement, il se prit à dire d'une voix

rauque et sourde :

« Pauvre Louise-Marie! tu vas donc

rester là toute la journée et toute la nuit,

peut-être, à t'envaser, à te faire lécher

par les cancres comme une vieille patache

dedouane; ça va joliment t'embêter, heim?..

et moi aussi, va; mais quitte-moi faire, de

main à la pointe de la marée, si le tems

devient morable (1), nous filerons quelques

nœuds, ne t'inquiète pas... »

C'était un vieux matelot dans toute l'ac

ception de ce mot, que le père Simon .

surnommé Terre-Neuve à cause de ses

nombreux voyages a cette ile pour la pê

che de la morue. Il avait parcouru toutes

les latitudes du globe, depuis les ports de

la Chine jusqu'à la baie d'Hudson ; aussi

passait-il pour le plus intrépide marin de

toute la côte, la mer était devenue son élé

ment, et il éprouvait un vrai chagrin cha

que fois qu'un tems contraire lui faisait

perdre sa marée, ce qui avait lieu ce jour

là.

Simon Terre-Neuve continua de se pro

mener et d'examiner le ciel brumeux jus

qu'au moment où son estomac lui fit sen

tir que l'heure accoutumée du déjeuner

était passée ; alors, jetant un dernier re

gard sur sa barque bien-aimée, il prit le

chemin de la cabane où il savait être im

patiemment attendu par sa famille.

Depuis une heure au moins la table

était dressée. Dès que les deux filles de

Simon l'aperçurent au loin, elles servirent

promptement la soupe et les coquillages

dont le déjeuner devait se composer, pour

courir à la rencontre de leur père qui leur

l

º)ºrº ,

rendit leur baiser avec une tendresse pro

fonde, mais dont il était difficile de saisir

l'expression sur ses traits basanés, durcis

par l'air salin de la mer et le soleil des

tropiques. Il secoua fortement la main à

son fils et à un jeune matelot qui, à son

approche, avait quitté sa pipe, et, debout,

le regard attaché sur Simon Terre-Neuve,

semblait en attendre des ordres.

« Rien à faire pour aujourd'bui, mon

garçon, le tems est noir et gras comme la

chemise d'un coq (1), » dit le pêcheur, ré

pondant ainsi à l'interrogation muette de

Christophe qui, tout à la fois, son second,

son timonnier et son matelot, composait

avec lui l'équipage de la bienheureusecha

loupe la Louise-Marie. Toute la famille se

mit à table ; et Simon, près de sa femme et

de ses enfans, oublia bientôt la contrariété

que lui faisait éprouver le mauvais tems ;

il sortit ensuite avec Christophe, afin de

préparer les filets pour le lendemain.

Pauvre orphelin, Christophe, dès l'âge

de onze ans, recueilli et formé par Si

mon au rude état de marin , l'avait suivi

dans ses longs voyages et notamment dans

ceux de l'ile de Terre-Neuve, où loin

de leur belle patrie, et alors même que

toute parée de fleurs elle resplendit des

feux du soleil, nos marins, exposés aux ri

gueurs d'un froid excessif, stationnentpen

dant trois longs mois en vue de cette triste

colonie de Saint-Pierre de Miquelon, où

des arbres rabougris se montrent çà et là

comme simulacres de végétation entre les

pointes noires et ardues des rochers dont

la côte est hérissée. Pourtant, cette nature

sauvage s'anime momentanément par le

mouvement des navires qui viennent jeter

l'ancre sur le large banc de sable que re

couvre la mer, refuge impuissant de l'in

nocent poisson dont l'homme sait tirer un

si riche produit.

Quand était venu le moment de la pê

che de la morue, etique chaque matelot,

T() Cuisinier d'un navire | .
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obéissant au signal de son capitaine, ten

dait sa ligne et en surveillait les mouve

mens, Christophe plaçait la sienne tout

près de celle de Simon, et s'il s'apercevait

que les mains du vieillard devenaient trem

blantes et que ses nerfs se raidissaient sous

un air que rendait encore plus âpre, plus

glacé, la soudaine approche d'une ban

quise (1), il se dépouillait de sa capote et

l'ajoutait à celle qui couvrait déjà les larges

mais maigres épaules de Simon, puis il le

forçait à boire la portion d'eau-de-vie dont

il s'était privé, prévoyant qu'elle pourrait

servir à ranimer les forces du vieux mate

lot. Ces soins, ces sacrifices, qui parais

sent bien légers dans le cours ordinaire de

la vie, devenaient inappréciables dans la si

tuation où se trouvaient nos deux marins ;

c'était en quelque sorte aux dépens de sa

vie que Christophe soutenait ainsi celle de

Simon. Celui-ci le savait, aussi aimait-il

son fils adoptif presqu'à l'égal de ses au

tres enfans.

Lorsqu'à force de soins et d'économie,

Simon put acheter sur les côtes de la Bre

tagne une maison et une barque pour faire

à son propre compte la pêche et le com

merce, Christophe renonça sans hésiter à

desvoyagesqui pouvaient lui procurer aussi

plus tard une petite fortune, et resta auprès

de celui qui lui avait tenu lieu de père ;

car il savait oombien sa force, son courage,

son habileté, pouvaient lui être utiles. Puis,

disons tout : Germaine, la fille ainée du

vieux patron, touchait à sa dix-septième

année; et elle était bien jolie, cette Ger

maine, à la taille élancée, au teint légè

rement bruni, mais animé par les fraîches

couleurs de la santé, aux grands yeux d'un

bleu velouté, qui brillaient d'intelligence

et souvent exprimaient une tendre mélan

colie..... Avec cela elle était si active, si

bonne, oh oui, bien bonne : personne ne

le sentait mieux que Christophe : n'avait

elle pas pour lui de douces prévenances,

(1) Banc de glace ſlettant.

des soins de sœur?Maintenant que pour

laisser reposer sa mère elle la remplaçait

dans les détails du ménage, Christophe, à

l'heure des repas, trouvait toujours surson

assiette le morceau qu'il préférait, sans que

jamais pourtant il eût dit son goût; jamais

non plus garçon des environs ne porta du

linge plus blanc et mieux entretenu, car

tout cela passait par les mains laborieuses

de Germaine.
-

Simon, et Catherine sa femme, s'aper

çurent les premiers de l'attachement qu'a-

vaient l'un pour l'autre Christophe et Ger

maine, et résolurent de les unir sitôt qu'on

aurait pu réaliser une petite somme néces

saire à l'établissement du jeune ménage.

Tout était d'accord et allait au mieux,

quand arriva Antoine Simon, le fils du

Pècheur. Sa profession de militaire le re

tenait depuis plusieurs années éloigné de

sa famille à laquelle il était devenu pres

que étranger. Un congé de semestre l'a-

menait chez son père avec le grade de bri

gadier de chasseurs à cheval. Beau, et paré

de son uniforme, Antoine avait les maniè

res aisées que l'on acquiert au service, et

prit avec ses parens un air de supériorité

qui dut éloigner la confiance : on ne lui

parla donc point du mariage projeté. La

timide Germaine se sentait mal à l'aise

près de son frère, surtout depuis qu'elle

avait surpris les regards de dédain qu'il je

tait sur Christophe, dont le costume simple,

et souvent mouillé par les flots, ne brillait

pas près de l'uniforme éclatant du soldat.

Je ne sais quelle morgue attachée à l'es

prit de corps sème presque toujours la

division entre les marins et les militaires 5

cette fâcheuse disposition à la discorde se

fit sentir jusque sous le toit de Simon : son

fils et le jeune matelot avaient de fréquen

tes altercations dans lesquelles le tort était

presque toujours du côté du premier; et

pourtant Christophe cédait chaque fois, '

car Germaine lui répétait avec une douce

insistance : « Vous le voyez, Christophe,

| mon frère a une mauvaise tête; oh! je vous

en prie, soyez plus raisonnable que lui. » *



- 80 -

Aussitôt, la colère, l'indignation, allumées

au cœur du jeune homme par les injurieu

ses paroles d'Antoine, s'éteignaient comme

parun pouvoirmagique,ou se concentraient

au-dedans de lui-même. Mais cette modé

ration ne servit qu'à exciter davantage les

sarcasmes dn brigadier, qui le crut privé

de capacité et d'énergie.

« Mon père, dit-il un jour qu'il se trou

vait seul avec Simon, où diable avez-vous

été pêcher votre marsouin de Christophe?

Il est toujours sérieux comme un faction

naire au port d'arme ; s'il parle, c'est tout

seul, en traçant sur un mur des étoiles,

des lunes, des moitiés de lune, des quar

tiers de lune, et des picotins de chiffres

qu'un quartier-maitrene débrouillerait pas.

Je suis sûr que ça ne sait pas par quel bout

on bride un cheval ; pourtant il faut avouer

que c'est un lapin solide, et, s'il était con

fié aux soins du régiment pendant quelque

tems, il y aurait peut-être moyen d'en

faire quelque chose de propre. D'abord, le

service avant tout : il apprendrait à signer

avec la pointe d'un sabre la feuille de route

d'un Prussien ou d'un Russe pour l'autre

monde; ensuite, il apprendrait à boire, à

fumer, à jouer à la drogue avec les cama

rades quand la monnaie est absente; enfin,

il saurait plumer proprement la poule du

pékin, en chantant la gaudriole quand on

est en campagne; et mille bombes ! on est

présentable partout après cela »

« Mon fils, répondit Terre-Neuve en

souriant à demi , depuis quinze ans que tu

es dans la cavalerie, courant de tribord

à babord , tu as dû apprendre beau

coup de belles choses, et sans doute tu

sais parfaitement gréer un cheval et le

faire virer de bord; mais vois-tu, tu n'en

tends rien à notre métier, et tu ne peux

ainsi ne me parle pas

comme tu le fais de mon matelot, car cela

me chagrine. Christophe est un excellent

marin, fort, actif, intelligent, qui, je le

prédis, arrivera un jour au commande

ment; tout vieux loup de mer que je

suis, je ne dédaigne pas ses conseils dans

juger un marin :

le danger.Aussi, quand je me suis aperçu

qu'il louvoyait autour de notre petite Ger

maine, au lieu de lui faire prendre du

lof (1), je l'ai laissé arriver : j'ai eu tort

de ne pas te conter tout cela d'abord, mon

garçon, mais je te le dis maintenant, parce

que je veux que tu aimes celui qui devien

dra ton frère. La chose s'est arrangée un

soir que nous étions tous autour du foyer,

après être rentrés de la pêche par un tems

à faire prendre feu à la mer. Allons, en

fans, avais-je dit en arrivant, du vin chaud,

ce soir, et de la joie! car, grâce à mon

matelot, nous voilà revenus sans avaries et

avec une fameuse pêche encore ! J'avoue

que pendant la journée je ne comptais

guère vous revoir ce soir, et que j'ai pensé

plus d'une fois quc le pauvre Terre-Neuve

allait filer son dernier nœud... c'est que le

grain est venu tout-à-coup. Tandis que

nos filets étaient encore à l'eau, le vent

s'est mis à souffler à déralinguer la peau

du diable, et il a fallu toute l'adresse, tout

le sang-froid de mon brave Christophe

pour nous tirer de là, malgré les éclairs,

la pluie, les lames et tout le tremblement

qui tonmbait à bord.

»Pendant que je racontais ainsi nosdan

gers, et combien Christophe avait montré

de courage, ta pauvre mère et ta sœur ca

dette lui sautaient au cou et l'embrassaient

à l'étouffer ; Germaine seule restait à sa

place et ne disait rien, mais elle pleurait

en le regardant d'un air qui eût attendri

un requin.

—Eh bien ! petite, lui dis-je, est-ce que

tu n'es pas contente, toi, que tu restes là

immobile et muette comme la poulaine(1)

d'un trois-mâts ?

— Oh! mon père, dit-elle en appuyant

sa tête sur ma poitrine, que je sentis bien

tôt mouillée de ces larmes de femme qui

veulent dire tant de choses.

— C'est bien, mon enfant, je te com

(1) Reprendre le vent.

(2) Figure qui est à la tête du navire.
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prends... allons, embrasse-le, car tu en

as bonne envie.

' - Moi, mon père ! oh non... non.

— Germaine ! vous mentez, ma fille.

Christophe, tu vois bien qu'elle n'ose pas,

embrasse-la donc, toi; je pense que cela

ne te déplaira pas, heim ?..

— Mais, patron, je ne sais pas si...

– Par sainte Barbe! vous mentez aussi,

mon matelot; c'est mal.Tiens, si tu n'eusses

pas manœuvré plus franchement que cela

tantôt, ces pauvres enfans n'auraient plus

de père, et ma bonne Catherine serait

veuve demain. On les eût vus gémir, se dés

espérer, et chercher parmi les goëmons de

la côte le cadavre du vieux Terre-Neuve,

mouillé pour la dernière fois par les flots

de l'Océan... En ce moment, tous quatre

me pressèrent dans leurs bras avec tant

de bonheur et d'affection que, malgré moi,

mille tonnerres ! la marée me gagna les

yeux ; je n'aurais pas donné cet instant

pour un voyage autour du monde. »

Cet entretien mit fin pendant plusieurs

jours aux railleries d'Antoine ; mais un

soir qu'il revenait avec quelques-uns de

ses camarades d'un dîner, où des bouteil

les avaient été vidées sans qu'on en comptât

le nombre, il rencontra Christophe qui, de

retour de la pêche, rentrait avec des ma

rins les apparaux de leurs barques, tandis

que Terre-Neuve et les autres patrons

s'occupaient sur le port à vendre le pois

son. Le colloque qui s'établit entre les

deux troupes commença par des plaisan

teries de caserne et des quolibets de ma

telots; de là on passa aux épithètes inju

rieuses, puis aux provocations ; enfin on

allait en venir aux mains, quand la pré

sence de Terre-Neuve vint empêcher un

combat que l'aveugle rage qui, dans ce

moment, animait Antoine et Christophe,

eût rendu funeste. Simon les prit chacun

sous le bras, et, employant tour à tour le |

langage de la raison et celui de l'autorité,

il parvint, non sans peine, à rétablir en

tre eux une apparence de paix. Tous trois

revinrent à la maison, et quoiqu'ils gar

dassent le silence sur la nouvelle querelle

qui venait d'avoir lieu, Germaine, toujours

inquiète, remarqua facilement sur la phy

sionomie franche du matelot l'expression

d'une tristesse qui ne lui était pas ordi

naire et qui, pour elle, devint conta

gieuse.

Le soupcr parut long à la jeune fille.

Dès qu'il fut terminé et qu'elle eut mis

tout en ordre dans la chaumière, elle sor

tit, espérant que l'air frais du soir allége

rait le poids dont elle sentait sa poitrine

oppressée. - -

Le vent se taisait, la mer était calme ;

mais de gros nuages flottant sur le ciel ne

laissaient que par intervalles percer la clarté

de la lune. Frappées de ces demi-lueurs,

des saillies de rochers se détachaient de

leurs masses noires et prenaient un aspect

bizarre et fautustique. . :

Quoique cette scène majestueuse et mé

lancolique fût familière à Germaine, elle

lui causa ce soir-là une impression que

jamais elle n'avait ressentie. L'Océan im

mense se confondant avec le ciel, pour la

première fois étonnait, effrayait sa pen

sée, et son espérance de bonheur semblait

se perdre dans cette image de l'infini.

Cette contemplation lui faisait mal ; pour

tant elle ne pouvait s'y arracher ; comme

fascinée, elle restait là , debout sur le

rivage, et des pleurs amers ruisselaient

sur ses joues.

« Germaine !... » dit une voix bien con

nue qui la fit tressaillir. .. .

Christophe l'avait vue sortir, et dès qu'il

put lui-même quitter le reste de la fa

mille, il suivit les pas de la jeune fille. .

Germaine s'avança vers lui et voulut

prononcer quelques mots ; l'accent trem

blant de sa voix étonna Christophe : il la

regarda fixement, et un rayon de la lune

la lui montra inondée de larmes.

« Oh ! qu'as-tu, ma sœur, mon amie !

Qui peut causer ton chagrin ? -

— C'est le tien , Christophe, le tien ,

que ce soir tu as vainement cherché à me

dissimuler. Depuis que nos parens nors
II.

6
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ont fiancés, tu es devenu la moitié de

moi-même ; tes souffrances, je les sens

toutes là , vois-tu, avant même que tu

m'en parles. Réponds-moi avec franchise :

tu as eu quelque nouvelle querelle avec

Antoine, n'est-ce pas ? lui aussi avait ce

soir l'air sombre et mécontent..... .

— Eh bien ! oui, Germaine ; et comme

je ne saurais te tromper, je t'avoue qu'il

m'est devenu impossible d'habiter sous le

même toit qu'Antoine ; car un jour ou

l'autre il arriverait malheur. J'ai done

résolu d'aller à Brest prendre du service

dans la marine royale ; alors, moi aussi

j'aurai bientôt un uniforme, et je saurai

le faire respecter, même par un brigadier

de chasseurs... Demain, la Louise-Marie

me verra sur son bord pour la dernière fois.

— Vous me quitteriez ! vous abandon

neriez mon père ?Oh ! Christophe !... » Et

le saisissement coupa la voix de la jeune

fille.

« Ne sens - tu pas, Germaine, que

mon absence devient indispensable ? Si je

restais, peut-être verrais-lu, avant peu,

le sang d'Antoine couler sous ma main,

ou bien.....

— N'achève pas ! s'écria-t-elle doulou

reusement ; pars, et que je sois la seule

victime de votre désunion..... Tout est

fini..... nous ne nous reverrons plus.....

— Peux-tu le penser, mon amie , ne

dois-tu pas être à moi, et crois-tu que je

veuille renoncer à l'espoir de te nommer

ma femme ?..... Dès que j'aurai obtenu

un grade, je reviendrai réclamer ta main,

car je ne serai plus l'objet des dédains de

ton frère.

· - Mais bientôt tu me quitteras de

nouveau... Tes longs voyages mettront

des années entre nous..... Christophe,

l'ambition , l'orgueil, font-ils donc taire

tes affections ? Oublies-tu que tu voyais le

bonheur, il y a peu de tems encore, dans

la seule espérance de me jamais quitter

Germaine et notre cabane ? vois mon père,

il y a vécu heureux... tu voulais l'être

, «omme lui.

— Je le voudrais encore, va ; ce n'est

pas l'ambition qui m'éloigne de toi ; mais

si ton frère te voit épouser un pauvre

pêcheur... -

— Eh! n'est-ce pas aussi l'état de son

père ?... s'il l'oublie, s'il n'est qu'un or

gueilleux, ne fais pas comme lni, Chris

tophe. Oh ! je t'en supplic, mon ami,

prends patience. et renonce à ton projet.

- Eh bien ! reprit le jeune homme

ébranlé par la douleur de Germaine et

par celle qu'il éprouvait, je réfléchirai

encore ; et, si je le puis, je resterai.

Après-demain, ma Germaine, reviens ici,

à cette même heure, j'y serai, et notre

avenir s'y décidera »

Germaine consentit à sa demande, et

tous deux revinrent au logis. Mais une

impression douloureuse suivit cet entre

tien , et resta dans leur cœur. . -

Le lendemain, c'était une des grandes

marées d'équinoxe. La mer commençait à

monter, et tous les pêcheurs de la côte se

préparaient à appareiller. Simon Terre

Neuve, contre son ordinaire, arriva le der

nier. Il était accompagné de son fils et de

Christophe, qui apportaient ensemble, et

sans se dire mot, les apparaux de la

Louise-Marie. Ce jour-là le brigadier de

vait traverser la baie pour se rendre à une

noce au bourg de B***.

« Eh ! Terre-Neuve, dit l'un des pê

cheurs, tu as été paresseux ce matin, mon

vieux ; avec cela tu as l'air d'un mauvais

poil , est-ce qu'on ne navigue pas comme

tu le veux chez toi ?

- Oh! le vieux caïman, dit un autre,

c'est qu'il n'a pas encore pris la goutte.

Tiens, mon matelot, voilà un reste de ce

fameux rum que nous avons trouvé à la

côte. » -

Simon approche, prend d'un air indif

férent la bouteille à moitié pleine, et la

vide tout d'un trait; puis regardant tour

à tour les nuages qui s'amoncelaient vers

l'occident, et la mer qui blanchissait au

large : « Enfans, dit-il, voilà une marée

qui sera méchante ;je réponds que ce soir

•º
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il y aura des bris (1) à la côte ; c'est ce

· qui me chagrine, et si nous étions sages,

nous ne sortirions pas aujourd'hui, Qu'en

dis-tu, Christophe ?

— Nous ferons ce qug vous voudrez,

patron, répond Christophe d'une voix

concentrée.

—Triple escadron ! dit le brigadier,

qui sentit que cette réponse tendait à con

firmer les prévisions de son père, est-ce

que ce poltron de Christophe me ferait

manquer la noce ?...

— Poltron !... répéta le jeune matelot,

brandissant un aviron qu'il tenait à la

main. Puis, par une réflexion subite, il

l'abaisse, le brise avec rage, et le lance

contre un rocher.

— Mon fils, dit gravement Terre

Neuve, ce que tu dis là est mal ; encore

une fois, je te le répète, tu n'entends

rien à notre métier ni à notre caractère :

sache qu'un marin peut être plus ou moins

expérimenté, plus ou moins prudent,

mais qu'il n'est jamais un poltron. Bien

que son courage semble quelquefois dif

férer du vôtre, crois qu'il l'égale s'il ne le

surpasse. Même en tems de paix, vous

autres troupiers, sans regarder ce que

vaut la vie de votre semblable, pour un

oui, pour un non lâché à tribord ou à

babord, vous mettez votre honneur, com

me vous dites, à vous faire couper le

ventre ou à passer la lame d'un sabre au

travers du corps de celui qu'un verre de

punch ou un mot dit en l'air vous fait

nommer votre ennemi. Pour nous autres

marins, ce n'est pas cela, vois-tu. Sans

doute qu'étriper un homme, lui faire sau

ter la cervelle, c'est bien , c'est même

très-bien...; mais seulement dans un abor

dage, quand, au milieu des tourbillons de

flamme et de fumée, sur un pont tout cou

vert de sang, de membres palpitans, vo

lent de tous côtés la mitraille, le carnage

et la mort, et qu'on a pour musique le

bruit sinistre des manœuvres de combat

(1) Débris ou fragmens de navires,

et le tintamare infernal de deux ou trois

cents pièces de canon. Oh ! là, million de

bombes ! c'est différent, on n'est plus des

hommes ; mais hors de là, vois-tu, notre

courage n'est point une question d'amour

propre qu'il faille résoudre par le sang :

ce courage doit être toujours aussi calme

qu'intrépide : en mer, ce n'est pas seule

ment la mort que nous avons à redouter ;

il nous faut tour à tour braver les souf

frances d'un froid extrême et d'une âpre

chaleur, les maladies de tous les pays, les

tortures de la faim, de la soif, ou la dent

des requins. C'est de sang-froid que nous

devons voir les vents déchaînés creuser

devant nous les abîmes de l'Océan, la fou

dre dévorer nos manœuvres.... Tu le vois

donc, mon fils, un marin ne peut être un

poltron; souviens-toi de cela, je t'en

prie, et si tu ne veux pas causer de la

peine à ton vieux père, tends la main à

Christophe en signe de réparation. Tu

m'entends, ajouta-t-il, saisissant la main

de son fils qui ne résista pas. Et toi aussi,

mon brave matelot, tu oublies tout, n'est

ce pas... Allons, mes enfans, c'est bien ;

maintenant appareillons.... »

Deux heures après, les voiles rouges de

la Louise-Marie ne paraissaient que comme

un point qui se perdait au large. Cepen

dant le vent augmente et souffle par fortes

rafales; la mer devient matte et écumeuse;

des nuages sombres, cuivrés sur les bords,

s'élèvent du côté du sud comme de hautes

montagnes, et s'avançant peu à peu cou

vrent entièrement le ciél. Tout présage un

violent orage, et bientôt se fait sentir ce

calme sinistre qui, durant quelques mo

mens, précède les grandes tempêtes; car

la nature semble avoir besoin de se re

cueillir et de réunir toutes ses forces pour

le développement des épouvantables scè

nes dont l'homme est à la fois le héros et

la victime. Enfin une couleur d'ardoise se

répand sur tous les points de l'horizon

où la mer se détache en lignes jaunâtres,

que coupe par intervalles ia voilure de

quelques barques qui tâchent d'échap
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per aux coups de la tourmente. Des lames

sourdes s'arrachent avec effort des pro

fondeurs de l'Océan et parcourent en hur

lant des bancs de récifs ; d'autres, furieu

ses et comme échevelées, élèvent leur cri

nière blanchissante par-dessus les roches

noires qui défendent la côte; puis, tour

noyant, elles s'engouffrent avec fracas dans

des antres profonds et goëmoneux que le

tems et les eaux creusent aux pieds des

rochers. Le sable du rivage se couvre d'é-

cume et d'algues brisées; des lueurs bla

fardes sillonnent le ciel, et le roulement

encore lointain du tonnerre se mêle à la

voix terrible de l'Océan.

En ce moment les malheureux pêcheurs

qui sentent le danger imminent de leur

position, amènent (1) toutes leurs voiles

et fuient devant le tems. Seule, la Louise

Marie, près d'atteindre l'autre rive de la

baie, garde encore sa misaine, et serre le

· vent au plus près pour gagner le port de

Bº** avant le jusan (2) qui, de ce point,

les porterait au large sur des brisans.

Terre-Neuve est à la barre , Christophe

à l'écoute de misaine (3); et le militaire.

pris du mal de mer, est étendu sur le

pont et se retient aux manœuvres à cha

que coup de tangage ou de roulis (4).

Tous trois sont inondés par les lames qui

déferlent continuellement à bord, et au

milieu desquelles la barque disparaît sou

vent tout cntière.

A mesure que la Louise-Marie appro

che du bord, la mer devient plus furieuse

et la repousse. En ce moment la tempête

éclate dans toute son intensité. Des tor

rens de pluie se précipitent du ciel et se

confondent avec les masses liquides que

soulève le vent. Au milieu de ce cahot

épouvantable, la manœuvre devient im

possible et même inutile. Nos deux ma

rins le sentent et se résignent au péril

(1) Descendent, abaissent leurs voiles.

(2) Le reflux.

(3) Corde qui tient la voile de misaine.

(4) Mouvemens du navire en sens divers.

avec ce calme d'hommes habitués à l'as

pect de la mort : ils gardent un profond

et religieux silence.

Cependant, le fils de Simon, qui s'était

signalé dans dix batailles, mais qui n'était

point familiarisé avec les dangers de la

mer, perd tout courage en ce moment fu

neste. Cette mort qui le menace, et con

tre laquelle cette fois il ne peut lutter, le

remplit d'épouvante; son effroi se mani

feste par des cris et des mouvemens dé

sordonnés qui aggravent encore le péril.

Debout, un bras passé autour du grand

mât, Christophe jette un regard froid et

dédaigneux sur le militaire.

« Eh quoi! lui dit-il, tu trembles, toi

qui n'es pas poltron !... » Un sourire ironi

que accompagna ces paroles.

— Christophe ! ô mon ami, dit Terre

Neuve, pardonne à mon fils, et si la barque

chavire, tâche de le sauver, car il sait peu

nager et mes forces défaillent. Sauve-le,

je te devrai plus que la vie.

— La mienne vous est dévouée, pa

tron, comptez sur moi. »

A cette réponse, à l'accent solenne qui

l'accompagne, une larme d'amour et de

reconnaissance brille dans les yeux du

vieux père. Il jette un regard d'espoir sur

son matelot qui, calme au milieu de cette

grande scène qu'éclairaient la foudre et

les bleuâtres feux de Saint-Elme , sem

blait avoir reçu du ciel la mission de les

SaUlVCI'.

Profitant de l'apaisement momentané

du vent, Christophe, par une manœuvre

ferme et savante, parvient enfin à faire

avancer la chaloupe vers la rive, où des

marins munis de câbles et de bouées de

sauvetage s'étaient rassemblés, afin de prê

ter assistance aux malheureux qu'ils

voyaient à la merci des flots. Encore quel

ques instans, et la Louise-Marie touchera

terre ou sera du moins à portée de rece

voir des secours. Les yeux fixés sur ce

point où ils aspirent, Terre-Neuve et

ses deux compagnons sentent déjà leur

cœur battre d'espérance et de joie..... O
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malheur! les flots refoulés tout-à-coup

par un affreux coup de vent soufflant de

terre emportent la barque avec impétuo

sité et la lancent sur des récifs... Un épou

vantable craquement se fait entendre, la

Louise - Marie se brise; et de ses débris

dispersés au loin, une planche, une seule,

flottant sur les eaux, reste à la portée des

naufragés. Deux d'entre eux se précipi

tent dessus; peut-être les porterait-elle à

terre, mais sûrement elle va s'enfoncer

sous le poids d'un troisième... Ce troi

sième c'est le fils de Simon, qui vient à

son tour se cramponner à cet insuffisant

appui. C'en est fait, ils vont périr, car

deux fois déjà ils ont plongé sous les

CaUlX.

« O ma femme ! mes enfans ! s'écrie

le désespéré Terre-Neuve, qui voit l'im

possibilité du salut.

- Courage, patron, dit Christophe ;

courage, sauvez-vous avec votre fils et priez

Dieu pour moi... » Aussitôt le généreux

jeune homme abandonne la planche, mais

par un dernier effort la pousse vers le ri

vage.

Au même instant une énorme vague

s'abat en mugissant sur la tête de l'infor

tuné. Alors on entendit sortir du fond de

l'eau un mot, un seul mot.... c'était le nom

de Germaine qui trembla dans les airs et

se perdit dans le bruit de l'ouragan.

Les avez-vous vues ces femmes, ces

filles de marins, quand au jour d'une

tempête elles errent pâles et désespérées

sur le rivage autour des rochers, et sui

vent d'un œil hagard les progrès de cet

ouragan qui menace la vie des objets de

leurs plus chères affections ! Quelles an

goisses inexprimables les torturent !...

Comme leurs mains jointes, appuyées

sur leur cœur palpitant, se raidissent à

chaque coup de vent, à chaque éclat de

la foudre; et qu'ils sont douloureux les

gémissemens qui s'échappent de leurs lè

vres décolorées!... Pourtant, au moment

même où l'orage est à son plus haut de

gré, un rayon d'espoir vient parfois ra

nimer ces infortunées : c'est que ne voyant

plus de secours sur la terre, leur pensée

s'élève vers les cieux. C'est là qu'est la

reine des anges, la consolatrice des affli

gés, et la prière est toute puissante sur

celui qui met un frein à la fureur des flots.

Allez donc, pauvres désolées, allez implo

rer son assistance ; prosternez-vous au

pied de son autel et priez avec fer

veur.... Et toi ! Marie, toi l'étoile de la

mer, la douce patrone des nautonniers,

écoute ces voix suppliantes et ne repousse

pas leurs vœux.

C'est ainsi que, passant tour à tour de

l'espoir à la crainte, de la crainte à la

prière, la famille de Simon vit s'écouler

la journée qui devait être si cruellement

mémorable pour elle. Vers le soir, la tem

pête étant calmée, plusieurs patrons rame

nèrent leurs barques, toutes plus ou moins

endommagées. Catherine et ses filles, ac

courues sur le port, les interrogèrent avec

anxiété. L'un d'eux assura avoir vu de

loin la Louise - Marie aborder près du

bonrg de B" ; mais peut-être, ajouta-t-

il, la pauvre chaloupe a-t-elle de fortes

avaries, ou bien encore Terre-Neuve au

ra-t-il été trop fatigué pour remettre tout

de suite à la voile. Sans doute il revien

dra demain matin à la marée montante.

A demi rassurée par cette probabilité ,

la famille du pêcheur passa la nuit dans

une attente que chaque instant rendait

plus douloureuse. Enfin le soleil se leva

pur et brillant : les heures s'écoulèrent et

firent place à celle où la marée monta ;

mais celle - ci passa de même sans que

la rouge voilure parût sur les flots, sans

que personne vint donner des nouvelles

des pêcheurs. Il fallait se résigner à une

attente qui devait durer jusqu'au soir.

Rentrées dans leur chaumière, les trois

infortunées gardent un morne silence.

Leurs yeux baissés vers la terre n'osent

se lever un instant, car chacune d'elles

tremble que son regard dise : Il n'est plus

d'espérance... Tout-à-coup la porte s'ou

vre : deux hommes pâles et harassés Pa
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raissent sur le seuil. Catherine tressaille et

s'élance dans leurs bras.

« Mon mari !... mon enfant !... répète

t-ellc avec transport. » Mais un cri de

Germaine couvre ces exclamations.

Christophe ne paraît pas ; et la jeune

fille, qu'un horrible pressentiment vient

de frapper au cœur, tombe inanimée.

Catherine la relève, lui prodigue ses

secours, et remarquant enfin l'absence du

matelot, elle comprend la cause de l'é-

vanouissement de sa fille. Toute saisie ,

elle interroge Simon sur le sort du jeune

homme.

« Il est mort, répondit-il d'une voix

entrecoupée ; mort volontairement, Cathe

rine, pour que ton fils et ton mari pussent

se sauver. O mon matelot !'mon brave et

cher enfant, t'ai-je donc à jamais perdu !...

Et des sanglots s'échappaient violemment

de la poitrine du vieux marin qui voulait

en vain les retenir.

—Ma Germaine... ma pauvre fille, que

vas-tu devenir, dit Catherine, baignant de

larmes le visage décoloré de la jeune infor

tunée. » -

A la voix de sa mère, Germaine ouvre

les yeux et les promène lentement autour

d'elle d'un air inquiet et interrogateur....

puis portant la main à son front elle sem

ble un instant réfléchir. Tout-à-coup elle

se lève et court vers Antoine qui se te

nait tristement à l'écart.

« Où est Christophe, lui dit-elle; qu'en

as-tu fait ?

— Ma sœur ! ma pauvre sœur! dit le

brigadier, oh ! que ne suis-je mort à sa

place....

— Ainsi tu l'as tué !... Et elle s'éloigne

d'Antoine avec un mouvement d'hor

Teur.

—N'accuse pas ton frère, dit Terre

Neuve, saisissant les mains glacées de sa

fille. C'est moi qui suis cause de la mort

de ton fiancé. Dans notre naufrage l'un de

nous deux devait périr, il s'est dévoué...

Germaine ! ma fille ! m'en veux - tu de

vivre encore?... »

La jeune fille serra son pêre contre son

cœur, mais, après cette étreinte convul

sive, tomba comme épuisée sur un siége.

Elle y demeura muette, sans mouvement,

sans qu'une seule larme vînt mouiller ses

yeux, et sans paraître entendre aucune

des paroles que lui adressait sa famille

consternée.

Cette apparence d'insensibilité dura

jusqu'au soir; mais quand un rayon de la

lune pénétra dans la chaumière, Ger

maine s'élança brusquement vers la porte

et l'ouvrit. -

« Où vas - tu ? s'écria sa mère alar

mée. -

— Près du grand rocher... Christophe

m'a promis d'y revenir à cette heure.

C'est là que notre avenir se décidera, m'a-

t-il dit. »

Echappant aux bras qui la retenaient,

elle courut vers le bord de la mer avec

une telle vitesse que personne ne put l'at

teindre. Quand sa jeune sœur, devançant

le reste de la famille, arriva près du ro

cher, Germaine lui sourit, et lui indi

quant du doigt un cadavre étendu sur la

plage : - -

« Je savais bien qu'il serait là, dit

elle, car il me l'avait promis, et jamais il

ne m'a trompée ; mais il dort, vois-tu ; ne

le réveillons pas..... »

C'était en effet le corps du pauvre ma

telot, que, par un effet cruel du vent et

de la marée, les vagues venaient d'appor

ter à la côte.....

Le jour suivant le vieux Terre-Neuve,

son fils et une foule de marins, les larmes

aux yeux, entouraient une tombe scellée

par une large pierre sur laquelle le fils de

Simon fit graver ces mots au-dessous du

nom de Christophe :

« Sacrifier sa vie pour sauver des hom

mes est un plus noble courage que de mou

rir en les combattant. »

Germaine, la pauvre aliénée, ne revint

point à la raison; mais sa folie, douce

comme son ame, n'altéra point son affec

tion pour sa famille. Dans le cours de la
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journée elle travaillait silencieuse entre sa

mère et sa sœur, leur souriant parfois

avec mélancolie; mais le soir, dès que

l'horloge marquait neuf heures, une joie

vive animait son visage ; alors elle courait

au rocher où une consolante illusion lui

rendait, pendant quelques instans du

moins, l'ami de sa jeunesse. Après une

demi-heure d'un entretien mystérieux

avec le fantôme évoqué par son imagina

tion, la jeune fille le saluait de la main,

et lui disait de sa voix affaiblie : « A de

main, Christophe, à demain... » Jamais elle

ne manquait à ce rendez-vous solitaire,

à moins qu'une tempête ne soulevât l'O-

céan. Alors, parcourant le rivage avec

tous les signes du désespoir, elle appelait

à grands cris le jeune matelot, et tendait

les bras vers l'abîme comme pour l'en ar

racher.

· Un an après le naufrage de la Louise

Marie, une tombe ouverte près de celle

de Christophe reçut le cercueil de Ger

maine, sur lequel sa sœur et ses compa

gnes vinrent prier ct déposer de blan

ches couronnes de fleurs, suave et pur

emblême de l'ame candide qui s'était en

, volée aux cieux. -

M"° AIMÉE HARELLE.

–•e99B8em

7CG-7CG, MAILLE7.

- | Conte be fées, }1

Vous vous rappelez toutes avoir été ber

cées avec cet étrange refrain qui, dans la

| bouche de votre mère ou de votre nourrice,

avait le privilége de vous faire rire, même

· au milieu des souffrances et des pleurs :

Menton d'argent, nez doré, bouche de

rubis, yeux de diamant, Toc-Toc, Maillet.

Mais vous ne savez ni le sens ni l'ori

gine de ce dicton proverbial ; or, écoutez

comme l'explique un vieux livre, si vieux,

qu'il remonte au tems des fées.

En ce tems-là, qui n'était pas hier, un

bûcheron de la Forêt-Noire avait peine à

gagner sa vie par son travail, et pourtant

il se maria, pourtant il désira un fils ,

quoiqu'une femme et un enfant fussent

double fardeau de soucis et de pauvreté :

il travaillait de si bon cœur, abattait tant

d'arbres et faisait tant de fagots, que ses

compagnons le surnommèrent Maillet : on

n'entendait que le bruit de sa cognée qui

mettait en fuite les petits oiseaux.

Sa ménagère combla tous ses vœux en

lui donnant un fils qu'il destinait à l'état

de bûcheron, pour se faire un aide dans

sa vieillesse. Mais le soir du baptème de

ce fils désiré, pendant qu'il se chauffait

à l'âtre de son foyer, la bûche pétilla et

se fendit dans le feu : il en sortit un mille

pieds long comme un serpent, qui se pro

mena en zig-zag par la chambre, à l'éton

nement de Maillet qui n'osa l'écraser.

Ce mille-pieds se dressa sur sa queue

et changea de forme sans changer de cou

leur : il devint une femme qui avait la

peau couleur de bistre et qui portait une

robe de soie brun-rouge. Cette femme,

aussi âgée qu'une momie d'Égypte, frappa

de sa baguette la bûche enflammée qui se

métamorphosa en un char traîné par des

mille-pieds. Maillet fut étonné, sa femme

eut peur, et l'enfant s'agita dans son ber

CCat1,

« Je suis la reine des mille-pieds, dit

elle; depuis mille ans j'habitais un chêne

que la foudre et les vents avaient respecté;

tu l'as renversé et mutilé sans pitié : voici

ma vengeance : ton fils Maillet aura un

menton d'argent, un nez d'or, une bou

che de rubis et des yeux de diamant.

La reine des mille-pieds s'enfonça et

disparut dans un trou du plancher, avant
que Maillet et sa femme l'eussent remer

ciée de ces dons merveilleux et de cette

généreuse vengeance. Cependant ils eus
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sent préféré trouver ces richesses dans leur

bourse plutôt que sur le visage de leur cher

enſant.

Celui-ci grandit à vue d'œil et à vue

d'œil aussi son menton s'argenta, son nez

se dora, sa bouche rougit et brilla comme

un rubis, ses yeux étincelèrent comme

des diamans : on eût dit la boutique d'un

orfèvre.

Mais ces trésors si mal placés le rendi

rent fier et ambitieux : il eut honte de sa

· naissance et de ses parens ; il refusa d'ap

prendre le métier de bûcheron et passait

des jours entiers à se regarder dans le mi

roir des fontaines. Enfin il s'enfuit de la

Forêt-Noire en abandonnant son père in

firme, et sa mère qui l'avait gâté, en lui

· répétant sans cesse : Menton d'argent, nez

· doré, bouche de rubis, yeux de diamant.

Le jeune Maillet eut le bonheur de ne

pas tomber dans les mains des voleurs,

qui l'auraient dévalisé : il arriva dans le

- royaume des Avares , sur les rives du Da

- nube.Ce royaume n'était pas riche , on n'y

connaissait que des mines de fer, de plomb

et de cuivre : les joailliers enchâssaient

· des écailles d'huitre et des cailloux pour la

parure des dames, et celles-ci s'en con

tentaient parce qu'elles ignoraient qu'il

existât des pierres et des métaux plus pré

Cl6: LlX. -

Maillet fut entouré par toute la popula

tion qui le prit pour un dieu, à contem

pler sa face rayonnante, et qui le suivit

en chantant ses louanges. Le bruit en vint

aux oreilles de la princesse Toc-Toc qui

voulut voir l'étranger, et qui, l'ayant vu,

le retint dans son palais, pour le voir tous

les jours et à tous momens. Maillet, enor

gueilli du succès de sa figure, se croyait

déjà roi des Avares. .

Toc-Toc était en âge de prendre un

mari, et Maillet avait des yeux qui disaient:

Prenez-moi! La princesse surpassait en

coquetterie et en avarice toutes les fem

mes de son royaume, et les yeux de Mail

let firent sur elle une impression qu'elle ne

dissimula pas, º -

· « Que faites - vons de votre menton ?

dit-elle en lui souriant. ' » ,

— Il est à vous, répondit-il imprudem

Inent. »

· Toc-Toc le remercia beaucoup et manda

son joaillier, qui détacha le menton d'ar

gent avec beaucoup de délicatesse, et le

façonna en boucle et en collier. Maillet

s'attrista d'abord de la perte de son men

ton, mais il se consola en remarquant

que Toc-Toc ne lui faisait pas moinsbonne

lIlIIl6º,

« Mon cher Maillet , lui dit un jour

celle-ci, votre nez me plairait mieux s'il

était moins long. -

— Ordonnez qu'on le réduise du tiers

ou de moitié, princesse, répondit-il avec

galanterie. »

On lui coupa le nez tout net, et ce nez

d'or servit à faire une magnifique parure

à laquelle il ne manquait que des pier

reries.

· « Vous avez une bouche charmante,

mon ami, dit Toc-Toc qui était pensive

depuis deux jours, mais la mienne me

paraît affreuse à présent, et j'aimerais

mieux n'en pas avoir : désormais je por

terai un voile sur ma bouche pour la ca

cher. :

—Vous savez bien que je sacrifierais

ma vie pour vous être agréable, ô grande

princesse, » reprit Maillet qui espéra que

sa bouche serait son présent de noces.

Mais ses lèvres de rubis passèrent dans

l'écrin de la princesse qui ne parlait pas

de mariage. Maillet ayant jeté les yeux

sur une glace, ne se reconnut pas et re

cula d'horreur; mais il accusa la glace

d'infidélité, et se rassura en pensant que

Toc-Toc lui témoignait toujours plus d'a-

mitié, quoiqu'elle tombât dans une mé

lancolie qui s'aggravait d'heure en heure.

« Maillet, dit-elle en soupirant.

— Toc-Toc, répliqua-t-il en lui baisant

la main. - ",

—Je me meurs, et c'est vous qui m'au

rez tuée !

- Moi! Toc-Toc ! º
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- Maillet! vos yeux ont des feux qui

m'aveuglent, des éclairs qui me consu

ment! Oui, je vous supplie de m'épar

gner et de quitter mes états avant que

vous ayez ma mort à vous reprocher, avant

que les plus atroces tortures vous punis

sent de ce meurtre involontaire !... Votre

absence ne me sera pas moins mortelle

que vos regards, mais du moins on ne

vous imputera pas ma fin malheureuse.

—Adorable Toc-Toc , ne savez-vous

pas que je n'ai des yeux que pour vous

au monde ! Votre image est dans mon

cœur gravée en traits ineffaçables, et je

vous vois aussi fidèlement par la pensée

qu'avec les yeux. » - -

La reine des Avares arracha elle-même

ces yeux qui la tentaient, et les beaux

diamans furent montés en pendans d'o-

reilles. Maillet n'avait plus rien à donner

à Toc-Toc qui, non contente de l'avoir

dépouillé si cruellement, le bannit de son

royaume, sous prétexte que sa laideur

faisait pleurer les enfans et aboyer les

chiens.

Maillet, de retour dans la Forêt-Noire,

conta ses aventures à son vieux père, et

devint vieux lui-même, aveugle et défi

guré. Quand il trouvait un enfant orgueil

leux et imprudent, il disait en branlant

sa tête blanche :

Menton d'argent, nez d'or, bouche de

rubis, yeux de diamant, Toc-Toc, Mail

let.

Le Bibliophile PAUL L. JAcoB.

| ſa fiégurrection.

V. 35. Mais quelqu'un me dira : « En quelle

» manière les morts ressusciteront-ils, et quel sera

» le corps dans lequel il2 reviendront ? »

V. 36. Insensés que vous êtes , ne voyez-vous

pas que ce que vous semez ne prend point de vie ,

s'il ne meurt auparavant ?

SAINT PAUL.

Quand je regarde cette terre

Qui renferme les ossemens

De ma sœur, ma mère et mon père,

， ， I !

Je souffre moins quelques momens :

C'est mon bien, c'est mon héritage !

C'est le plus fécond de nos champs....

O terre ! tu rendras, tu rendras davantage

Que tu n'as reçu dans tes flancs.

' , | L'hiver est froid, la saison est cruelle, -

- º - Tout semble mort à notre amour....

: º ! Mais les grains confiés à la terre fidèle

, Jailliront couronnés aux feux d'un nouveau jour !



Ainsi vous renaîtrez, ô dépouilles chéries !

· Semences, que la mort ne moissonnera plus !

· Germez donc sous nos pleurs, croissez pour d'autres vies...

Les pleurs vont au Seigneur, les pleurs et les vertus.

· · · · Attendez... près de vous je veux aussi descendre : · , · · ·

Qu'on me creuse un sillon pour recevoir ma cendre, -

Et que tout les objets de ma triste amitié • "

| Viennent dormir ici jusqu'à l'éternité. * • • • " !

Jusq #

#{evue ôes $5éâfres.
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-

ACADÉMIE RoYALE DE MUsiQUE.

Don Juan, opéra en cinq actes , de Mozart, pa

roles de MM. Emile Deschamps et Castil-Blaze,

Décors de M. Cicéri, divertissement de M. Co

raly. - º * -

Nous avons si souvent entretenu nos

jeunes abonnées du Don Juan italien,

que nous avons la crainte de les trouver

un peu blasées sur le Don Giovanni fran

çais.Peut-être ne seront-elles pas fâchées

alors d'avoir quelques détails sur l'origine

du sujet de cet ouvrage de tous les siècles

et de tous les pays.

Sans que celles pour qui nous écrivons

s'en doutent peut-être, elles ont bien sou

vent, et peut-être encore il n'y a pas long

tems, assisté, dans leurs promenades en

fantines, à des représentations primitives

de Don Juan.A la vérité, les spectatrices

n'étaient pas dans de bonnes loges; le

spectacle n'était ni rue de Richelieu, ni

place Favart, ni rue Lepelletier; le héros

de la pièce n'était pas élégamment habillé,

il n'avait ni manteau de velours, ni toque

à plumes ; il ne parlait pas en vers comme

à la Comédie-Française; pour s'exprimer,

il n'empruntait pas le gosier de Tambu

F. DazUR.

* -,
" . - ; - - |

rini ou celui d'Adolphe Nourrit ; non. Le

théâtre était quatre morceaux de bois en

tourés de mauvais et sales rideaux de toile

à carreaux ; le héros avait un chapeau

pointu et retroussé, un habit de toutes les

couleurs, et une voix criarde. Tout cela

n'a pas l'air de ressembler à don Juan,

tout cela a l'air d'une énigme, et nos lec

trices sont probablement tentées de me sou

· tenir alors que je me trompe, et que, bien

sûr, bien sûr, elles n'ont jamais encore as

sisté à aucune représentation de DonJuan.

A mon tour, je leur soutiendrai de nouveau

que ce sont elles qui se trompent, et la

preuve, la voilà tout de suite.

N'est-il pas vrai qu'elles ont vu Polichi

nelle dix fois au moins dans leur vie, sur

les boulevarts, dans sa cahute, avec son

bâton et son gros chat noir? Eh bien! Po

lichinelle et don Juan, c'est la même

chose. Polichinelle chante, boit, joue,

jure et se goberge de tout ; il ne pense

jamais au bon Dieu : c'est un abrégé des
sept péchés capitaux. Il bat sa femme et

ses créanciers, il rosse la garde et le com

missaire ; et, comme il ne veut ni se re

pentir ni se corriger, le diable vient et

l'emporte. Don Juan ne fait pas autrement;

et, en effet, dans la plus profonde origine

dramatique,c'est le Pulcinellaitalien, dont,

en France, nous avons fait Polichinelle,

et qui a fini, avec le génie et la plume de

quelques auteurs, par devenir ce que nous
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levoyonsaujourd'hui au Théâtre-Français,

au Théâtre-Italien et à l'Académie royale

de Musique. N'avais-je donc pas bien rai

son de dire que nos jeunes lectrices con

naissaient don Juan sans le savoir, et

avant même de l'avoir vu dans un de nos

grands spectacles

Le don Juan de l'Opéra est un mauvais

sujet qui cherche à plaire à toutes les

femmes, qui rend la sienne très-malheu

reuse, qui se bat en duel à tout moment,

et qui, par conséquent, ne croit pas en

Dieu. La scène se passe à Burgos, en Es

pagne : Don Juan a voulu séduire dona

Anna, fiancée de don Ottavio. Il s'est in

troduit chez elle pendant la nuit; Anna se

réveille, le poursuit jusque sur la place

publique, appelle à son secours. Le com

mandeur, père d'Anna, arrive aux cris

de sa fille, et l'épée à la main ; il se bat

avec don Juan dans l'obscurité ; il est tué,

et don Juan se sauve sans avoir été reconnu

par personne. Malgré les exhortations de

Leporello, le Sganarelle français, son va

let, honnete homme, mais peureux et

ignorant, don Juan cherche encore à sé

duire Zerline, jeune paysanne qui vient

d'épouser Mazetto. Il échoue dans cette

entreprise comme dans l'autre, toujours

poursuivi des reproches et de la tendresse

de dona Elvire, sa femme. Mais Anna a

reconnu don Juan à ses pressentimens,

et Ottavio jure sa perte ; mais les paysans

sont indignés contre lui, et veulent le

poursuivre. Au milieu d'une fête que don

Juan donne dans son palais, il est accablé

par tout le monde, et parvient à grand'-

peine à se sauver. Il passe auprès du tom

beau que la piété d'Anna a élevé au com

mandeur, son père. Joignant l'impiété et

le mépris des morts à l'audace et au sar

casme, il invite le commandeur, dont on

voit la statue en marbre blanc, à venir

souper le soir chez lui. Par un prodige

surnaturel, cette statue s'anime et répond

qu'elle se rendra à l'invitation; et en effet,

au milieu du souper animé de don Juan,

le commandeur paraît devant don Juan

troublé, mais non encore confondu. Il

cherche à faire bonne contenance et à bra

ver ces avertissemens du ciel qui l'invite

encore au repentir; il raille la statue, qui,

à son tour, l'invite alors à venir souper

chez les morts. Don Juan accepte la main

glacée et brûlante à la fois que lui offre le

commandeur, et aussitôt il est livré aux

plus affreux supplices. Il voit toutes les

victimes qu'il a faites sur la terre, et no

tamment Anna, qui s'est tuée parce que,

tout en poursuivant don Juan, elle l'ai

mait. Quand le damné a été tourmenté,

il s'abîme dans les feux de l'enfer.

Cette pièce renferme une haute mora

lité que le bon esprit de nos jeunes lectri

ces aura bien saisie, quoiqu'elle ne puisse

jamais leur être applicable assurément ;

c'est que, sans la crainte de Dieu, sans

l'observation de ses lois, il n'est point de

bonheur sur la terre, et qu'en même tems

le malheur éternel est le partage du vio

lateur des décrets divins qui ne veut ni se

corriger ni se repentir. Cette moralité a

été dramatiquement développée dans l'o-

péra de Don Juan. Pour l'Académie

royale de Musique, on a mis en cinq ac

tes la pièce italienne, qui, selon l'usage,

est coupée en deux actes; on y a entremêlé

des danses au moment de la fête masquée

que don Juan donne dans son palais.

Toute la musique de l'opéra original a été

conservée ; il a fallu même, pour le déve

loppement de l'action et pour le divertisse

ment chorégraphique, ajouter quelques

airs à la partition de Mozart. Mais ces airs

ont été pris dans d'autres partitions de ce

compositeur, afin que l'œuvre ou la tra

duction nouvelle fût complétement due à

son génie.

Les décorations, les danses et les cos

tumes ont toute la splendeur et tout l'a-

grément que nécessitait le chef-d'œuvre

de Mozart. Le spectacle est grand et varié.

A. Nourrit, dans le rôle de don Juan; Le

| vasseur, dans celui de Leporello; mesda

mes Damoreau, Dorus et Falcon, dans les

personnages de Zerline, Elvire et Anna ;
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ont soutenu de leur mieux ce colosse mu

sical et la réputation des chanteurs fran

çais. Le succès a été complet, surtout au

près de ceux qui n'ont point l'habitude du

Théâtre-Italien; et puisque ce beau théâ

tre vient, comme chaque année, de sus

pendre le cours de ses représentations,

dans l'impossibilité d'aller entendre le

Don Giovanni avant le mois d'octobre, on

doit encore s'estimer hcureux d'écouter le

Don Juan. Faute de l'ombrage du chêne,

on se réfugie sous le marronnier; faute de

roses, il faut se contenter du lilas.

A. DELAFoREsT.

3Beaux-#ärſs.

-

- SALON DE 1834,

(2° ARTICLE.)

Études des Passions appliquées aux Beaux

| Arts, un vol. in-8", par M. de Lestre.

L'exposition des tableaux des peintres

modernes amène naturellement les con

versations sur les œuvres d'arts. On s'oc

cupe presque sans relâche à discuter les

talens de MM. Ingres et Delaroche ; les

pensées et les méditations suivent la même

pente; chacun cherche en soi une intelli

gence, un sentiment, une impression

d'artiste. Dans cette préoccupation géné

rale, l'ouvrage de M. de Lestre offre une

lecture aussi agréable qu'instructive. Ce

volume, écrit d'un style à la fois clair et

coloré, contient d'utiles enseignemens sur

la pantomime en général, et met à même

de juger de sa vérité, soit que des acteurs

la jouent sur un théâtre, soit qu'un pein

tre la reproduise dans un tableau.

...Après avoir lu l'ouvrage de M. de Les

tre, on peut se rendre compte de la cause

qui fait rester froid devant une scène qni

semble faite pour émouvoir. Les descrip

tions qu'il donne de l'empreinte que cha

que sentiment laisse sur la physionomie

apprennent à reconnaître si l'artiste s'est

trompé, ou s'il a rencontré juste; on sait

quel geste accompagne une impression

de colère ou d'amour, quels muscles les

passions violentes contractent, quel autre

une émotion douce détend.

« La crainte, dit M. de Lestre, est sans

contredit, pour l'animal, ce que la pru

dence est pour l'homme intelligent; c'est

elle qui le sollicite à s'isoler du mal,

lorsque le mal lui paraît plus fort que

M)

M)

la résistance qu'il pourrait lui opposer ;

cependant, comme elle tire son origine

de la faiblesse, et que le propre de cet

état est une méfiance outrée des moyens

que l'on possède, elle diffère de la pru

dence en ce que, loin de faire voir juste,

elle augmente au contraire l'idée que

l'on se forme du péril, et jette facile

ment l'émotion dans l'économie.

» Examinons l'effet que la crainte pro

duit chez l'homme quand il en sent

l'aiguillon.

» Il est saisi, il frissonne, tout se retire

» en lui ; son cœur palpite, et sa main

tremble en cherchant à le contenir; il

appréhende, il croit voir un ennemi

dans tout ce qui l'environne ;ses regards

inquiets se traînent sur tous les objets

qui l'entourent; sa vue se trouble, il ne

peut pas bien apprécier ce qu'il décou

vre; la passion qui l'agite lui montre

» tout sous une forme gigantesque ; llIl

» rien le remue ; il croit que le danger

est imminent, il pense qu'à peine il aura

le tems de s'y soustraire ; il balbutie,

se presse, se sauve ; et comme il n'a

))

))

))

))

))

pas un jugement sain, il emploie les

moyens les plus contradictoires, et tombe

souvent dans un embarras plus grand

que celui dont il veut à tout prix sortir.

» Un être sujet à la crainte est dans des

transes continuelles, il tressaille au

moindre signe; le bruissement de la

)):

))

M)
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» feuille desséchée le met en émoi; il

évite de passer près des tombeaux quand

il fait nuit, et si, ma'gré ses précautions,

il en rencontre sur son chemin, il se

tient raide et serré, sans détourner la

tête, ses yeux ne quittent pas le but où

il pense pouvoir être en sûreté ; ses re

gards l'y transportent d'avance; l'ombre

d'un corps que la lune projette sur son

front produit sur son imagination l'effet

de mains prêtes à le saisir ; son ombre

à lui devient une compagne importune.

» Cet état vacillant de l'ame est facile à

reconnaître chez les femmes. Rien de si

craintif qu'une jeune fille; un rien l'in

timide, un regard l'embarrasse, un mot

la fait rougir, un sentiment de méfiance

la dirige ; il semble qu'alors elle ait à se

défendre contreun danger qu'elle ignore.

C'est ce que le ciseau grec a si gracieu

sement et si finement exprimé dans ce

marbre brillant de jeunesse et de vie où

tout ce que la nature a créé de plus par

))

))

»
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, sous les traits divins de Vénus naissante,

souriant à ce monde nouveau qu'elle

désire et qu'elle appréhende.

» La molle flexion de ce beau corps

que rien ne voile, le mouvement léger

))

»

» qui contourne en dedans ces genoux in

certains qui se cherchent pour se prêter

un mutuel appui ; ces bras nus jetés

» comme un voile sur ses charmes, tout,

dans cette admirable figure, indique

l'influence de cette crainte de jeune

fille, de cette pudeur instinctive qui lui

fait sentir qu'elle est faible et doit se

tenir sur la défensive. »

L'amour, la haine, la colère, le cou

))

))

rage, sont peints avec cette même clarté,

ce qui rend l'application de la théorie fa

cile à faire à la peinture. Regardez au sa

lon le tableau de M. Signol, Noé mau

dissant Cham ; le patriarche, saisi d'une

juste indignation, lève ses bras sur son

fils coupable. Combien sa pose noble le

grandit ! Ce n'est plus un faible vieillard

que le jus d'une grappe enivre, c'est l'i-
-

fait et de plus beau semble s'être réuni

mage de Dieu sur la terre ! Ses regards,

ses paroles, son geste, tout vient d'en

haut. Après avoir admiré la révélation de

la puissance paternelle dans la figure de

Noé, regardez maintenant trois sortes d'é-

pouvante sur le visage des enfans. Le cri

minel Cham trouve, dans l'effroi que lui

inspire la terrible malédiction, la force

d'implorer son père, il se prosterne à ses

pieds, l'excès de son malheur réveille en

lui le sentiment du moi. Chez Sem et Ja

phet, au contraire, la peur règne sans

partage : le premier fuit ; le second tombe

sans force, comme si la foudre avait éclaté

devant lui.

M. Alfred Johannot, dans une Visite

de Charles-Quint à François I", prison

nier à Madrid, a fort bien exprimé, d'une

part, le sarcasme, et de l'autre, l'égoïsme

contre lequel tout se brise. Le roi de

France, malade, se soulève sur son lit.

A la vue de son heureux rival, ses pau

pières se rapprochent pour donner de l'i-

ronie à son regard, ses lêvres pincées

grimacent un sourire, en même tems

qu'elles retiennent l'explosion d'une co

lère et d'une douleur impuissantes qui,

par cela même qu'elles se briseraient

contre les verrous d'une prison et la vo

lonté d'un geôlier, manqueraient de di

gnité. « - Mon frère, dit François, vous

venez voir si la mort vous débarrassera

bientôt de votre prisonnier? » Charles

Quint répond avec une impassible poli

tesse, et l'on sent, en le regardant, qu'il

ne donnera que des promesses fallacieuses.

La justesse de ces expressions donne du

mérite à ce tableau, auquel on demande

rait plus de noblesse et d'élégance dans

les figures. Je conviens que le type de

celle de Charles-Quint existe, et que

M. Johannot pourrait se justifier en con

fessant qu'il a calqué cet empereur sur

celui de M. Gros. Ce sont les mêmes

contours, la même pose. Mais qui a pu

empêchcr M. Johannot de donner de la

beauté aux figures non historiques ?

Si nous continuons nos recherches sur
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l'expression, nous admirerons un corps

de-garde turc, par M. Decamps. Ici, ee

n'est point une passion individuelle que

l'artiste a rendue, ce sont les mœurs de

tout un peuple qui se peignent sur ces fi

gures insouciantes, féroces ou dégradées.

Dans ce petit tableau, le mérite d'une

exécution large et d'une touche hardie se

joint encore à celui d'une pantomime

vraie

A mon sens, le diamant de l'exposi

tion, sous le rapport de l'étude des pas

sions, est un tout petit tableau de M. De

laroche, représentant sainte Amélie of

frant des fleurs à l'autel de la Vierge.

Tout ce que l'amour divin peut inspirer

-d'émotions différen'es, selon l'âge, le ca

ractère, le rang et l'intelligence, est réuni

dans les quatre figures groupées contre

l'autel. On respire, devant cette peinture,

un délicieux parfum de piété. Je vous ai

- déjà parlé, mesdemoiselles, de Jane Gray;

ce grand tableau est certainement bien

beau : cependant, pour la perfection de

l'expression, je lui préfère sainte Amélie.

Passant de la louange à la critique, je

vous ferai remarquer deux sujets très-bien

peints qul manquent l'effet que leurs au

teurs en espéraient : l'un est Jeanne-la

· Folle, par M. Monvoisin; l'autre, saint

Georges terrassant le dragon, de M. Zie

gler. Il y a certes du talent dans chacune

de ces compositions, mais, je le répète,

l'effet est manqué. Dans la première, on

voit une femme saisie de folie à la vue de

son mari mort ; un enfant, placé au che

vet du lit, demeure indifférent en pré

sence du délire de sa mère et du cadavre

de son père. Un seul prêtre est témoin

impassible de cette scène. Voilà de gran

des diſficultés que l'artiste a compliquées

-encore en restreignant le nombre de ses

personnages ; car l'enfant est pour ainsi

dire seul, appuyé sur un corps mort qui

devrait au moins lui répugner physique

ment, puisque M. Monvoisin a cru que ce

petit garçon, qui devait un jour s'appeler

Charles-Quint, ne pouvait pas avoir peur,

Quant au saint Georges, il pêehe par une

absence totale d'expression : le dragon est

terrassé, et le saint protecteur de la

Grande-Bretagne, qui met pied à terre,

semble aussi étrangcr à la lutte que s'il

n'y avait pris aucune part. C'est là un

défaut que ne peut racheter une peinture

savante et consciencieusement étudiée.

Ce cavalier est donc un guerrier armé

d'une fort belle cuirasse, mais ce ne sera

jamais saint Georges.

Dans la peinture du paysage ainsi que

dans le portrait, l'étude de la nature phy

sique est la seule à laquelle on s'applique;

mais dès que ce mot nature est prononcé,

il révèle de telles beautés, une si admira

ble variété, tant de grandeur et de perfec

tions, que l'on ne pourrait sans injustice

immoler un genre à l'autre. Le vrai est

sublime dans les arts, soit qu'on le trouve

dans l'expression de la toute-puissance,

soit dans la reproduction du plus faible

TOSCtlll .

M" ALIDA DE SAvIGNAC.

& orresponôance.

Que le tems et l'espace sont moqueurs

et décevans ! Si je t'écris : le ciel est bleu,

l'air est doux et calme... Quand tu reçois

ma lettre : le ciel est gris, l'air est piquant

et froid... Si je te raconte mes plaisirs :

pour me lire, tu essuies peut-être tes lar

mes, ou bien, si je suis malheureuse à

mon tour, mes plaintes t'arrivent au mi

lieu d'un éclat de rire... A cela, ma chère

amie, nous ne pouvons rien ni l'une ni

l'autre ; sinon, répéter ensemble : Que le

tems et l'espace sont moqueurs et déce

vans !

J'ai encore aujourd'hui beaucoup de

choses à t'apprendre. Le n° 1 est un des

sin de manchettes que tu peux exécuter

sur de la mousseline ou sur du jaconas, et
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garnir d'une petite valenciennes légère

ment froncée. Je te conseille de doubler le

poignet où se trouve le bouton et la bou

tonnière; lequel poignet doit se placer sous

la manche que la manchette doit recou

vrir. -

Le n° 2 est un tour de cou. On prend

un reste de robe de satin ou de foulard,

que l'on coupe d'un biais exact dans toute

la largeur de l'étoffe et sur un demi

quart de haut. On plie ce demi-quart en

deux, on arrondit les pointes ainsi que

l'indique le modèle, on borde d'un passe

poil d'étoffe pareille l'un des côtés de ce

biais , en dessous du passe-poil, on coud

à plis ronds, très-pressés, un ruban de sa

tin haut de neuf lignes et d'une couleur

tranchante, sur lequel on rabat l'autre cô

té du biais. Ce tour de cou se met la gar

niture en bas ; ou la croise et on l'arrête

avec une riche épingle appelée broche.

' Le n° 3 est une mitaine. Cet ornement

est fort à la mode non seulement pour IlOllS

autres,jeunes filles, qui n'avons pas encore

les mains blanches, mais pour les dames

qui peuvent alors se faire honneur de tou

tes leurs bagues; et c'est un cadeau qu'il

nous est permis de faire, il ne coûte que

neuf sous. Achète un gros et demi de soie

noire, assez forte, tes mitaines n'én seront

que plus solides. Tu as sans doute un

commencement de filet, prends cette es

pèce de téte, fais cinquante mailles en

rond comme si tu voulais faire une bourse,

continue pendant vingt-quatre tours ; au

25"°, arrête-toi à l'endroit où tu as com

mencé ta mitaine (cet endroit doit être in

diqué par un long bout de soie), fais

alors vingt-deux mailles; avec la vingt

deuxième maille, fais en deux ; puis,

fais six mailles simples ; avec la septième,

fais - en deux, comme tu as déjà fait,

avec la vingt-deuxième ; ainsi de suite,

en augmentant de deux mailles, de deux

tours l'un, jusqu'à ce que tu aies ob

tenu soixante-quatorze tours. Alors tu sé

pareras des autres mailles les six que tu as

laissées au milieu , lesquelles, avec les

augmentations de droite et de gauche, doi

vent faire en tout trente mailles. Réunis

la première et la dernière de ces trente

mailles pour en former le pouce ; conti

nue en ayant soin, à l'endroit de cette

réunion, de diminuer une maille, et ainsi

de suite, tous les deux tours. Douze rangs

suffisent pour former le pouce, et tu coupes

ta so'e afin de l'attacher précisément à

l' d - - - -- l'endroit où tu as réuni le pouce, et tu con

tinues en rond ta mitaine, Fais encore dix

huit rangs ; au dix neuvième, après avoir

fait seulement trois mailles de plus , tu

iras à l'envers et compteras trente-une

mailles; alors tu reviendras à l'endroit, et

ainsi alternativement pendant sept rangs,

laissant une maille à chaque rang. De

cette façon , les doigts seront un peu

plus couverts que le dedans de la main.

La mitaine terminée, tu prends du cor

donnet très-fort, que tu enfiles dans une

aiguille pour faire autour du haut, du bas

et du pouce, une espèce de point de fes

ton. Ce point s'exécute de droite à gauche,

en plaçant obliquement son aiguille dans

l'avant-dernière maille. A présent, avec

le même cordonnét, imite si tu le veux

les baguettes qui indiquent le dessus de la

mitaine. Si tu le veux encore, garnis le

tour de la main d'une petite dentelle noire

à peine froncée. Le moule doit avoir trois
lignes de circonférence. - A

Le n° 4 est une allumette - flèche. Le

modèle est exact. On achète de la paille

noire, rouge et verte chez les fabricans de

chaises. On trouve du papier d'or à vingt

sous la feuille; on peut n'en acheter que

la moitié d'une feuille, on la coupe en

deux morceaux pour les coller à l'envers

l'un sur l'autre avec de la colle de farine.

On taille avec ce papier de petits mor

ceaux auquels on donne à droite et à gau

che dix coups de ciseaux pqur imiter les

barbes d'une plume. On fait fondre quel

ques boules de gomme arabique dans de

l'eau chaude. On fend avec un canif une

des cxtrémités de la paille, on y intro

duit ces petites barbes de papier doré dont
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on a couvert les deux côtés avec de l'eau

gommée, et par l'autre extrémité de la

paille, on introduit une allumette dont

on a trempé le bout non soufré dans cette

eau gommée.

J'ai les yeux fatigués de l'éclat et du

nombre des couleurs qui couvrent fou

lards, mousselines de laine et toiles de

Jouy ; toutes ces étoffes se ressemblent.

Je crois que quelques petits dessins bien

simples et de couleurs moins tranchantes

nous conviendraient davantage , qu'en

penses-tu ? Nous pouvons encore atten

dre. Reprends ta capote de paille cou

, sue, doublée de bleu ou de rose , c'est

ce qui nous sied le mieux. Les jupes

se portent toujours de plus en plus larges

et longues, les manches aussi : les corsa

ges sont guimpes. On voit moins de péle

rines, mais les cols de mousseline rabattus

sont de petites pélerines, tant ils sont

grands. A propos, si tu as une amie qui

se marie, indique-lui la gravure 1o48 du

Petit Courrier des Dames. Une coiffure à

la Cymodocée, une guimpe à la vierge.

Rien de décent et de gracieux comme ce

costume.

Adieu! ma lettre te dira que je t'aime ;

puisses-tu, en la recevant, m'aimer aussi,

et je ne répéterai plus : que le tems et l'es

pace sont moqueurs et décevans !

#p5éméribes.

RELIGION.

L'an 1342, le 25 avril, mort du pape

- , Benoît XII.

Benoît XII, appelé Jacques de Nou

veau, surnommé Fournier, peut-être parce

' que son père était boulangcr, naquit à Sa

verdun, au comté de Foix, et s'engagea

dans l'ordre de Cîteaux. Elu unanime

ment le 2o décembre 1334, son premier

soin fut de remédier aux maux que l'a-

vidité de Jean XII, son prédécesseur,

avait occasionés.Un prince lui ayant fait

demander quelque chose d'injuste : « Si

» j'avais deux ames, répondit-il à celui

» qui le sollicitait, j'en pourrais donner

» une pour le prince qui vous envoie ;

» mais n'en ayant qu'une, je ne veux pas

» la perdre. » Il pensait « que les papes

» devaient être comme Melchisédech,

» n'avoir ni père, ni mère, ni parens. »

On le représentait la main ferméc, afin de

marquer combien il était réservé dans la

distribution des biens ecclésiastiques et

dans la collation des bénéfices. On a de

lui quelques ouvrages. Ce pontife ver

tueux, profond dans la théologie et la

jurisprudence, mourut le 25 avril 1342,

à Avignon, où il jeta les fondemens d'un

palais qui subsistait encore en 179o. On

prétend que c'est lui qui donna lieu à

l'expression proverbiale semaine des deux

jeudis, parce qu'ayant voulu faire son en

trée à Paris et la pluie étant survenue,

elle fut différée jusqu'au vendredi, jour

auquel on fit gras en l'honneur de cet évé

nement,

$osaique.

•

La reconnaissance nous rend dignes du

bienfait, en même tems qu'elle nous égale

à notre bienfaiteur.

La vie la plus heureuse est celle qui se

compose de devoirs, et les femmes, en

ayant davantage à remplir, pourraient être

plus heureuses que les hommes, -

-
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®nstruction.

HYGIENE.

DES CORSETS.

L'origine des corsets est un problème

historique difficile à résoudre, que nous

n'avons pas craint d'aborder ici, quoique

nous n'espérions pas le traiter d'une ma

nière complète; mais ce que nous en dirons

intéressera nos jeunes lectrices, en leur

faisant jeter un coup-d'œil rapide sur une

coutume qui a pénétré chez tous les peu

ples avec la civilisation, et qui a résisté

chez tous aux révolutions de la mode, la

quelle n'a eu de pouvoir que pour modi

fier cette coutume, sans jamais en déraci

ner l'habitude.

L'antiquité de l'usage des corsets, dans

les douces contrées de l'Inde, est prouvée

par les poèmes indous.A la côte d'Orixa,

depuis un tems immémorial, les Indiennes

se sont servies d'un petit corset dont les

manches ne vont pas jusqu'au coude et

qui se ferme par derrière, Ce corset parait

être le même que celui que portent encore

les bayadères : il est tissu de fibres végé

tales élastiques, et ne descend pas au-delà

de la ceinture en laissant libre le reste du

corps.

Chez tous les peuples de l'Asie des vête

mens analogues durent être adoptés par les

femmes réduites à une sorte d'esclavage do

mestique, qui leur rendait plus précieuse

la beauté physique à laquelle seule leurs

seigneurs et maîtres rendaient hommage ;

cependant nous n'en avons point trouvé

de traces historiques parmi les Perses, les

Mèdes, les Assyriens, les Babyloniens,

les Juifs, les Égyptiens, etc.

Il n'en est pas de même parmi les Grecs

et les Romains, car Rome devint bientôt

toute grecque par les usages, le luxe et

les arts.Un grand nombre de passages des

auteurs qui sont parvenus jusqu'à nous

démontrent que l'imagination éminemment

artiste des Grecs, se livrant avec ardeur

àla recherche du beau dans tous les genres,

inventa les moyens de rendre plus fine la

taille des femmes, afin qu'elle fût plus

gracieuse et plus en harmonie avec toutes

les autres parties de leur corps. Les mo

numens, les vases, les ouvrages des an

tiquaires que nous avons été obligés de

consulter, nous ont fourni des renseigne

mens par le grand nombre de figures et de

costumes sculptés des Grecques et des Ro

maines. C'est ainsi que nous avons pu

distinguer trois ordres de moyens em

II. -



ployés par ces dames pour remplir le but

des corsets; tantôt c'était une ceinture

assez large, qu'on nommait pétigel, et

dont une double échancrure sur la poitrine

indique l'usage; tantôt c'étaient des es

pèces de bandelettes, de fascia, dont

elles s'étreignaient la taille; enfin le stro

phium, qui paraît avoir eu pour but à la

fois de soutenir et de restreindre l'embon

point, en même tems qu'il devait maintenir

la taille dans de justes limites : le stro

phium aparu à beaucoup de savans être vé

ritablementl'analogue du corset moderne ;

mais nous devons remarquer qu'il avait

pour but d'aplatir les parties auxquelles

on prétend maintenant donner du relief.

Quoi qu'il en soit, il est certain que les

dames y attachaient un grand prix : elles

les enrichissaient de pierres précieuses, et

achetaient chèrement les esclaves dont l'a-

dresse savait les confectionner : on les ap

pelait strophiarii pour cette raison.

L'empire de la mode s'étendit jusqu'aux

hommes. Pline raconte que Néron appli

quait de petites lames de plomb à l'aide

de bandelettes autour de son corps, dans

le but de le conserver parfaitement droit,

et, suivant Julius-Capitolinus, Antonin-le

Pieux remplaça les lames de plomb par

de minces planchettes de tilleul; cet usage

se répandit comme il est prouvé par un

passage de Tertullien dans lequel il se

moque de ceux qui arrangent avec art les

plis de leurs manteaux pour faire sentir

les contours de leur corps emprisonné dans

cette boîte de tilleul.

Nous ne nous arrêterons pas ici à cher

cher quelle série d'idées les hommes ont

dû parcourir pour trouver une théorie qui

appuyât la prétention de maintenir la rec

titude du tronc, en lui donnant un tuteur

ainsi qu'à une plante, et comment ils en

vinrent à trouver beau ce qui leur eût paru

horrible dans une statue.

Chez les hordes nomades des hauts pla

teaux de l'Asie, chez les peuples à demi

sauvages des forêts de la Germanie et de

la Gaule, qui vinrent bouleverser l'empire

romain affaibli par le luxe, les travaux

domestiques de la tente, l'éducation des

enfans laissaient peu aux femmes le tems

de réfléchir sur ce qui leur seyait le

mieux et de se livrer à leur penchant

naturel pour la toilette. Leurs vêtemens

ressemblaient à peu près à ceux que por

taient les hommes lorsqu'ils n'étaient point

armés ; mais ces barbares, en contact avec

les peuples civilisés qu'ils avaient vaincus,

perdirent peu à peu leur rudesse; leurs

mœurs s'amollirent; leurs idées, leur re

ligion échouèrent contre les idées d'une

civilisation plus avancée, contre une reli

gion divine. Il fallut peu de tems pour que

cette transmutation devînt complète. Les

vêtemens furent adoptés comme les idées.

Les femmes des conquérans rivalisèrent

bientôt avec celles qui leur avaient donné

l'exemple de la coquetterie, en les initiant

dans les secrets de la toilette. On ne peut

suivre les modes de ces tems, lesquelles ne

furent pas moins nombreuses que celles de

nos jours. Les robes devinrent de vérita

bles corsets qui se laçaient par devant ou

par derrière : l'art de leur coupe ferait

honneur à nos plus habiles couturières. Les

corsets supérieurs ne suffirent plus, on y

joignit de petites plaques abdominales qui

comprimèrent le ventre. Je ne pense donc

pas, avec Mézeray, que les corsets furent

introduits cn France par Catherine de Mé

dicis, ou bien, comme d'autres l'ont pré

tendu, qu'ils nous vinrent d'Allemagne au

moyen âge; l'usage des corsets, selon nous,

ne fut pas plus interrompu que le langage ;

ils furent adoptés, modifiés par les dames

châtelaines de l'Europe, et la beauté, qui

partageait alors avec la divinité les hom

mages des mortels, ne dut rien négli

ger pour se rendre digne du culte qui lui

était adressé. L'ouvrage de Robert de

Spallart nous montreque les corsets avaient

pénétré jusque dans les couvens, notam

ment dans l'abbaye du Tart près de Nî

mes, au onzième siècle.

Au dix-huitième siècle, ils étaient de

venus tellement ridicules, gênans et mui
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sibles à la santé , qu'ils méritèrent les

anathèmes de Buffon, de Rousseau, et

appelèrent l'attention de l'empereur Jo

seph II , qui crut devoir les proscrire des

établissemens publics par des ordonnan

ces, en même tems qu'il y condamnait les

femmes comme punition pour délits cor

rectionnels. Tout échoua devant l'habi

tude profondément enracinée , un désir

aveugle de la beauté et les sévères ad

monitions des médecins ne pu cnt f ire

que les femmes renonçassent, au non de

la santé, à une mode qui lui était si con

traire. Winslow, dans un mémoire à l'aca

démie des sciences, prouva que la com

pression permanente exercée sur les vis

cères contenus dans le ventre et dans la

poitrine occasionait un grand nombre de

maladies, parce qu'elle déplaçait des par

ties, retrécissait des cavités naturelles, et

apportait obstacle aux fonctions, surtout

à celles de la circulation et de la respira

tion. Depuis long-tems Ambroise Paré

avait signalé l'erreur dans laquelle tom

baient ceux qui croyaient que les corsets

prévenaient les difformités de la taille, tan

dis qu'au contraire ils les faisaient naître.

Il disait : Que de mille villes villageoises on

n'en trouve pas une seule bossue, à raison

qu'elles n'ont pas eu le corps astreint et

serré, parquoy les mères et les nourrices

devraient prendre exemple. Riolan avait

nettement expliqué les raisons pour les

quelles l'épaule droite se développe da

vantage chez les jeunes filles qui portent

des corsets; en effet, le corset prête da

vantage du côté qui agit le plus, et la

compression, s'exerçant sur l'autre côté,

le condamne de plus en plus à l'inaction

en diminuant la quantité des fluides nu

tritifs qui peuvent y arriver, de sorte

qu'il en résulte l'atrophie des muscles.

Joignez à cela une vie molle et sédentaire,

et vous comprendrez comment il se fai

sait que les difformités contractées après

la naissance se multipliassent dans une

affligeante proportion, au point que, il y a

quarante ans, sur quinze jeunes filles des

*

villes, il y en avait une de contrefaite,

tandis que dans les campagnes il y en avait

une à peine sur cent. Il ne nous convient

pas d'entrer dans les détails d'orthopédie

qui ont pour but de remédier à ces fâ

cheux accidens; nous ne devons indiquer

que les moyens de les prévenir. Sans

doute le meilleur serait de laisser croître

le corps en liberté ; mais un tel conseil

paraitrait trop absolu et serait rejeté

sans examen. Nous reconnaissons d'ail

leurs que les corsets ont une utilité qu'il

ne serait pas juste de leur refuser. Le tems

des exagérations parait passé sans retour :

nous ne voyons plus de ces corps compo

sés de cercles de fer qui en faisaient de

véritables cuirasses; nos artistes parais

sent s'appliquer à rendre les corsets de

moins en moins dangereux. Pour être

approuvés par l'hygiène, il faut qu'ils ne

s'opposent pas à la liberté des mouve

mens, qu'ils ne compriment aucun des vis

cères du thorax ou de l'abdomen, et qu'ils

restreignent cependant le volume de ce

lui-ci qui tendrait à devenir dispropor

tionné. Nous avons vu avec satisfaction

qu'on a, depuis plusieurs années, supprimé

les épaulettes. Pour les jeunes filles dont la

taille trop faible commence à se tourner,

M"° Zambonato a inventé un corset dont

nous recommandons l'usage. Ce corset est

de nankin doublé de toile : il n'a pas d'é-

paulette. Le côté qui dévie est redressé par

des ressorts de pendules placés sous l'ais

selle, laquelle se trouve appuyée sur une

espèce de coussin semblable à celui d'une

béquille. A partir de l'épaule droite sont

trois petits buscs de baleine à moitié con

tenus dans trois coulisses ; lorsque le corset

est lacé, mais pas encore serré, on intro

duit l'autre moitié de ces petits buscs dans

trois autres coulisses parallèles, qui sont

sur l'épaule gauche. Le corset serré, ces

trois petits buscs couvrent le dos égale

ment et empêchent l'épine de se courber en

avant ou de se dévier : ce corset n'est pas

garni dans l'intérieur, mais, comme il est

bien fait à l'extérieur, la personne qui le
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porte paraît alors bien faite, en attendant

que l'usage de ce corset et l'exercice de la

balançoire aient rétabli l'équilibre. Cette

balançoire peut se placer partout : c'est un

bâton long de deux pieds, suspendu au

plafond par deux cordes, placées sur deux

poulies, lesquelles cordes s'arrêtent à la

muraille et descendent assez le bâton pour

que la jeune fille, en le prenant de ses

deux mains, puisse se balancer sans tou

cher la terre. Cependant nous conseille

rons toujours d'appelerun homme de l'art,

qui indiquera, suivant le cas, la meilleure

méthode à suivre. -

Les corsets de luxe annoncés pour l'ex

position prochaine des produits de l'in

dustrie réaliseront peut-être les souhaits

que nous avons formés depuis long-tems

de voir employer dans leur confection les

tissus de caoutchouc, de gomme élastique.

S'il en est ainsi, nous n'aurons plus qu'à

désirer que l'agriculture en Alger multi

plie assez ce produit pour qu'il devienne

d'un prix modéré.

DE B....

&ittérature 3rançaise.

REvUE LITTÉRAIRE.

Le Mariage et l'Amour, 1 vol. in-8", par

Mme Elise Voyart.

En 18o4, lorsque la révolution, faisant

une halte, laissa l'empire se constituer,

beaucoup de gens qui, pendant les trou

bles , étaient restés fidèles aux princes

proscrits, songèrent à se rapprocher du

nouveau gouvernement, tandis que les co

ryphées de la révolution, voyant que les

hommes comme il faut étaient recherchés,

pensèrent à former des alliances qui na

guère les eussent fait frémir, et de part

et d'autre on se tendit la main.

Ce fut ainsi qu'en usèrent le marquis

de Kerantré, noble Vendéen, et Pierre

Buny, citoyen parvenu, que son patrio

tisme avait fait seigneur suzerain d'un mil

lion d'écus. Le noble promettait de faire

rejaillir sur le roturier un peu de son an

tique éclat ; Pierre Buny devait aider le

marquis de son savoir-faire, de sa posi

tion à la nouvelle cour et de son argent.

Avec ces trois choses, dont pas une n'é-

tait médiocre, le parvenu espérait ob

tenir, pour le marquis, au moins une clef

de chambellan et un majorat de baron.

Sous l'empire, c'étaient là les faveurs au

petit pied. Les liens d'une union aussi bi

zarre devaient être d'une part Maurice

Buny, neveu du millionnaire, de l'autre

Mlle de Kerantré.

Maurice, élève de l'école polytechni

que, se préparait à passer avec honneur

son dernier examen, lorsqu'un ordre de

son oncle , l'arrachant à ses travaux, le

força à se rendre dans la Vendée. Il

faut se pénétrer de tout ce qu'il y a d'es

poir et d'enthousiasme dans l'ame d'un

jeune homme qui se sent assez de force

et d'intelligence pour ne devoir sa fortune

qu'aux sciences et à la guerre, si l'on veut

comprendre quel fut le désespoir de Mau

rice lorsqu'on lui proposa de changer ses

beaux rêves de gloire contre la vie de

gentilhomme campagnard, à côté d'une

femme qu'il ne connaissait pas, et de voir

sa vaste et jeune ambition immolée à l'am

bition mesquine et caduque d'un vieux

courtisan. Il fut sur le point de tout refu

ser et de rester à l'école; mais le père de

Maurice était mort pauvre, sa veuve ainsi

que son fils ne possédaient dans le monde

que les dons de Pierre Buny, qui, dur,

avare, négligent, payait mal la pension

qu'il avait promise à sa belle - sœur : la

pauvre femme souffrait, et baignait de ses
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larmes le pain qu'elle devait à la charité

inattentive de son frère. Maurice songea

que sa désobéissance allait rendre sa mère

encore plus à plaindre, il frémit de tout

ce qu'elle aurait à souffrir avant que la for

tune eût couronné ses efforts. Il songea

qu'il pouvait être tué, et son sacrifice fut

décidé : seulement il exigea de son oncle

qu'il donnât à sa mère une rente de trois

mille francs en toute propriété. Pierre

Buny, enchanté d'appeler ma nièce la

fille du plus fier marquis de son endroit,

consentit à tout.

La résistance de Mº° de Kerantré fut en

core plus vive que celle de Maurice : éle

vée dans un amour fanatique des princes

légitimes, elle avait en horreur tout pacte

avec l'usurpation ; des passions violentes

et haineuses, mal en harmonie avec son

âge, altéraient ses traits encore peu for

més. Son amour de l'ancien régime allait

jusqu'à porter, en 18o4, les robes et les

coiffures de sa mère, morte en 1789. Des

cheveux relevés en l'air et couverts d'un

mastic de poudre et de pommade ; une

taille longue et busquée, des étoffes se te

nant toutes raides , et trois pavots faisant

le tour de la robe, paraissaient bien plus

étranges et bien autrement laids en 18o4

qu'ils ne le sembleraient aujourd'hui :

aussi, lors de la première entrevue, Mau

rice se sentit-il effrayé de la répugnance

qu'il éprouvait pour celle qui allait être sa

compagne à toujours. Quant à la jeune

fiancée, elle garda scrupuleusement la pa

role quelle s'était donnée, de ne point re

garder le jacobin, que le caprice d'un

père lui destinait pour époux.

Cependant, ces deux enfans révoltés

cédèrent , quoique de mauvaise grâce.

Mº° de Kerantré refusa de se servir des

fraîches parures que renfermait la corbeille

arrivée de Paris ; c'était à ses yeux œuvres

de Satan, livrées de honte et de crime :

elle revêtit donc pour sa noce une de ses

robes de pékin broché, ne voulut point

quitter la poudre ni les souliers à talons

hauts, pleura beaucoup, et parut plus dé

sagréable que jamais aux yeux du pauvre

Maurice. Pour comble de malheur, on ne

trouva, pour bénir cette union, qu'un

prêtre ayant prêté serment à la constitu

tion. M" de Kerantré, qui était habituée

à les considérer comme indignes de leur

ministère, protesta contre ce qu'elle ap

pelait un sacrilége. Le marquis ne voulut

point tenir compte des répugnances qu'il

lui avait lui-même enseignées, parce qu'il

cessait de les abjurer, et l'on passa outre.

La bénédiction nuptiale vint consacrer un

engagement que l'acte civil rendait déjà

indissoluble, mais que l'une des parties

s'obstinait à regarder comme nul et impie.

Le ton avec lequelM" de Kerantré déclara

à Maurice qu'elle ne se considérait pas

comme sa femme, était si dur, si absolu,

si revêche, que l'époux, tout-à-fait dé

couragé, préféra sauter par la fenêtre pour

s'enfuir, à chercher les moyens de tou

cher le cœur d'une personne qu'il détestait

de plus en plus.

Onc, depuis on n'entendit parler de Mau

rice en Vendée; il avait demandé un refuge

à la grande armée, et, sous le nom de

Laval, gagnait un grade à chaque ba

taille. En 1812, il était colonel, fort en

faveur auprès de l'empereur. Les rêves les

plus brillans berçaient encore sa jeunesse,

car il n'avait pas trente ans.Après la cam

pagne, qui devait se terminer probablement

à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, il comp

tait faire rompre son malencontreux ma

riage, afin d'épouser une princesse polo

naise ; mais les revers se succédèrent avec

rapidité. Maurice fut fait prisonnier : la

volage Lithuanienne épousa un Russe ; et

en 1816, notre pauvre colonel rentre en

France, mari sans femme, célibataire sans

liberté, n'ayant plus ni état, ni fortune,

ni parens, ayant perdu sa mère depuis

plusieurs années, et son oncle étant mort

en le déshéritant ; il restait pourtant à

Maurice un ami, auprès duquel il se ren

dit en Auvergne.

Ici, mesdemoiselles, je m'arrête, c'est

l'endroit où le roman commence vraiment;
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et comme il est du petit nombre de ceux

que vous pouvez lire sans danger, je me

garde de déflorer le plaisir qui vous attend.

Mº° Élise Voyart a l'un de ces noms qui

vous sont chers : la pureté de sa morale,

l'élévation de ses sentimens, l'élégance

de son style, font de ses ouvrages d'ex

cellentes lectures. Sans dogmatiser, elle

enseigne à être femme aimable, tendre et

dévouée ; elle fait aimer la famille en créant

de douces existences, un peu germaniques

peut-être, mais dans lesquelles on retrouve

l'image du bonheur que donne l'innocence

et la bonne foi en amour.

Les Vieillards , par M. Ernest Legouvé.

La noble et généreuse indignation qui a

inspiré à M. Legouvé la pièce de vers si

remarquable, intitulée : Les Vieillards,

s'agite au fond de tous les cœurs suscep

tibles de piété. En effet, qu'est-ce que

notre libre arbitre, si les années passées

sur la terre, loin d'augmenter le savoir et

l'expérience de l'homme, ne font que le

rendre borné et insensible ? A la réflexion,

noble attribut du fils aîné de la création ,

on substitue l'instinct qui lui est commun

avec les animaux; on affecte de ranger au

nombre des préjugés la reconnaissance et

le respect, sentimens qui nous séparent

aussi de la brute ; enfin , on nous ani

malise tant que l'on peut. Espère-t-on nous

rendre plus heureux en agissant ainsi ?

Oh! non ; il vaut bien mieux s'écrier avec

M. Legouvé :

Pour tout homme qui porte une ame vraiment fière,

Il est trois cultes saints: Dieu!... son pays!... son père!..

Tous trois sur le respect reposent à jamais.

Eh bien ! le mot respect n'est plus un mot français !

Ouvrez les yeux, voyez ! on s'extasie encore,

On s'échauffe la tête, on s'exalte, on adore,

Des admirations, des cris à qui mieux mieux !

Oui ;... mais quant au respect, ce feu religieux

Qui, dans le fond des cœurs, brûlant sans étincelle,

Fait un autel sacré du sein qui le recèle,

Ce sentiment si calme, et pourtant si profond,

Qui nous mouille les yeux, qui nous courbe le front,

Et fait tomber enfin le chapeau de la tête,

C'est un luth sans écho dans notre ame muette !

Sans doute on aime son père; et qui

pourrait ne pas aimer celui qui veille sans

cesse pour nons ! celui qui se priva de

plaisir et de repos, pour assurer notre re

pos et nos plaisirs ! celui qui, lorsque

InOuS SOmmeS encore tout petits, nous ap

porte, en rentrant au logis, IlOS premières

joies ! celui dont l'ingénieuse bonté satis

fait nos premières fantaisies ! celui qui,

depuis le jour de notre naissance, répond

aux sollicitations de ses goûts, aux injonc

tions de sa santé, aux exigences de ses

opinions , par ces mots devenus sacra

mentels pour le père de famille, mes en

fans ! Oh ! oui, nous les aimons ces pères,

qui trop souvent nous immolent leurs for

ces physiques et morales ! Nous les aimons

de tout notre cœur; mais ce sentiment pu

rement individuel, cet amour de quel

ques années, salaire d'un constant amour,

ces soins rendus à un peu de jours caducs,

pour prix de vingt années de veilles et de

soucis, n'ont rien du culte que M. Le

gouvé réclame pour la vieillesse. Y

Nous aimons nos pères, et c'est de notre

tems que l'on a inventé ces mots d'un bur

lesque horrible, pour désigner les hommes

qui sont leurs contemporains, et auxquels

on ne peut reprocher que le même âge, la

même expérience, le même calme, plein

de dignité et de sagesse. Chacun de nous

respecte dans sa famille un peu de che

veux blancs, et insulte en masse ce qui

n'a plus trente ans ! On poursuit l'âge

mûr des mots injurieux de perruques, mo

mies, fossiles ! On semble prétendre qu'à

la jeunesse seule appartiennent la raison,

le dévouement, le courage ! Ici, le ridi

cule fait presque oublier l'odieux. M. Le

gouvé, jeune homme aussi, mais jeune

homme dont le cœur et l'intelligence ont

autant d'élévation que de force, pour ven

ger, dans sa pièce des Vieillards, ceux que

l'on insulte, se contente de les comparer

à notre folle jeunesse :

» Ils ne pensent donc pas, ces enfans nés d'hier,

» Que les vieux d'aujourd'hui sont les hommes de fer 1

» Qui, frères d'Encelade, en secouant la terre,
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Des révolutions ouvrirent le cratère ;

Qui marchèrent pieds nus sous le sabre et le feu,

Firent l'Europe France, et leur empereur dieu ; ctc.

Ces vers et les suivans sont beaux ; il en

est d'autres pleins de douceur et de lar

mes. Il y a aussi dans ce petit poème deux

- épisodes fort touchans. Le premier, quand

le vieux lord Chatam (se faisant porter

mourant au Parlement d'Angleterre, au

moment où le ministère et la nation, ef

frayés par les progrès des insurgés de l'A-

mérique, se disposaient à renoncer à la

souveraineté de ce continent), cherche à

réveiller le courage des représentans de la

fière Albion. L'autre épisode est tiré de

l'histoire de Venise. Dandolo, envoyé par

la république vers l'empereur de Constan

tinople, pour conclure un traité, refuse

de signer celui qu'on lui présentait, et

qu'il croyait onéreux à son pays. Les me

naces l'ayant trouvé aussi insensible que

les offres de présens, l'empereur, hors de

lui, fit crever les yeux à ce noble ambas

sadeur, qui souffrit cette mutilation avec

un courage égal à la démence du tyran

byzantin.

Ces yeux, ce front, ce cœur, avaient quatre vingts ans !

Jeune, aurait-il mieux fait ? vit-on ses faibles sens

Le trahir, et son corps manqua-t-il à son ame ?

Je ne puis en citer davantage ; mais ap

prenez, mesdemoiselles, ces nobles vers

pour les réciter à vos frères, et surtout

pénétrez-vous du sentiment qui les a dic

tés , afin de repousser dignement d'o-

dieuses plaisanteries ou de ridicules fan

faronnades.

M" ALIDA DE SAvIGNAC.

&ittérature 3frangére.

Louis Arioste naquit à Reggio de Mo

dène, en 1474, d'une famille noble. Son

père était juge du premier tribunal de

Ferrare. Louis fut l'ainé de dix enfans; il

montra des dispositions poétiques dans les

jeux mêmes de son enfance, et composait

des espèces de tragédies qu'il représentait

avec ses frères. Son père voulut qu'il étu

diât les lois : après cinq ans de dégoûts

et d'efforts inutiles , Arioste y renonca

pour se livrer entièrement aux lettres. Des

poésies italiennes et latines, remarquables

par l'élégance et la facilité du style, le fi

rent connaître du cardinal Hippolyte d'Est,

fils d'Hercule I", qui se l'attacha en qua

lité de simple gentilhomme, mais ne tarda

pas à l'employer dans ses affaires les plus

importantes. A la mort d'Hercule I", Al

phonse, frère du cardinal, ayant succédé

à son père, n'aecorda pas moins de con

fiance à l'Arioste. C'est dans cette cour

qu'il entreprit et termina, en dix ou onze

ans, son grand et immortel ouvrage, le

poème de Roland furieux, qui fut pu

blié en 1516. Hippolyte d'Est ayant fait

un voyage en Hongrie où ses affaires le

retinrent deux ans, la santé de l'Arioste

ne lui permit pas de l'y suivre; le duc

Alphonse en fit alors son gentilhomme,

l'admit à sa familiarité, mais ne le récom

pensajamais que mesquinement. En 1522,

il lui donna la mission d'apaiser les trou

bles qui s'étaient élevés dans une par

tie monstrueuse et sauvage de ses états,

nommée la Garfaguana, qui était infestée

par des brigands. L'Arioste parvint, en

peu de tems, à en purger le pays. Ce fut

là que lui arriva cette aventure avec le

chef de brigands Pacchione. Le poète pas

sait accompagné desix ou sept domestiques,

à cheval comme lui, entre des montagnes ;

ils trouvèrent une troupe d'hommes armés

assis à l'ombre. Leur mine suspecte enga

gea l'Arioste à s'écarter d'eux et à presser

le pas. Lorsqu'il fut passé, le chef de la

troupe arrêta celui des domestiques qui

marchait le dernier, et lui demanda qui

était ce gentilhomme. Le domestique

l'ayant nommé , le brigand courut tout

armé, après l'Arioste. Celui-ci s'arrêta,

ne sachant ce que cet empressement

voulait dire, ni comment cela finirait.
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L'homme armé l'ayant joint, le salua res

pectueusement, lui dit qu'il était Philippe

Pacchione, lui demanda pardon de ne lui

avoir rien dit à son passage : il ignorait

alors son nom ; l'ayant appris, il était ac

couru pour connaître de vue celui qu'il

connaissait si bien de réputation, et, après

lui avoir fait les offres les plus polies, il

prit congé de lui avec de grandes mar

ques de respect.

De retour à Ferrare, l'Arioste s'occupa,

pendant plusieurs années, à composer ses

comédiesetàles faire jouerdans les fêtesque

le duc donnaitsans cesse à sa cour. Ilmourut

en 1533, dans la cinquante-huitième année

de son âge, après huit mois de souffrance.

L'Arioste joignait aux avantages extérieurs

dela taille et de la figure un caractère doux,

des manières polies et l'esprit le plus aima

ble. S'il avait été riche, il eûtaimé la magni

ficence.Obligéde ne bâtirqu'une petite mai

son, il avait fait graver ce distique latin sur

l'entrée : « Maison petite, mais commodé

» pour moi, mais incommode à personne,

» mais assez propre, mais pourtant achetée

» de mes propres fonds. » On demandait

un jour à l'Arioste comment il avait fait

bâtir une maison si simple, lui qui avait

décrit dans son Roland tant de palais ma

gnifiques. « C'est, répondit-il, parce qu'on

« rassemble bien plus vite et plus facile

« ment des mots que des pierrcs. » Aucun

poète n'a mêlé avec autant d'adresse le

sérieux et le plaisant, le gracieux et le

terrible, le sublime et le familier. Aucun

n'a mené de front un aussi grand nombre

de personnages et d'actions diverses, qui

tous concourent au même but.Aucun n'a

été plus poète dans son style, plus varié

dans ses tableaux, plus riche dans ses

descriptions, plus fidèle dans la peinture

des caractères et des mœurs, plus vrai,

plus animé, plus vivant. Le Roland fu

rieux a été traduit dans toutes les langues.

FR AGM ENT ITALIEN.

ORLANDO FURIOS O.

CANTO XIV•

IL S O NNO.

Giace in Arabia una valletta amena ,

Lontana da cittadi, e da villaggi,

Che all' ombra di duo monti è tutta piena

D'antichi abeti e di robusti faggi ,

Il sole indarno il chiaro di vi mena,

Che non vi può mai penetrar co'raggi,

Si gli è la via da'folti rami tronca,

E quivi entra sotterra una spelonca

Sotto la negra selva una capace -

E spazziosa grotta entra nel sasso,

Di cui la fronte l'edera seguace

Tutta aggirando va con torto passo.

In questo albergo il grave Sonno giace.

L'Ozio, da un canto , corpulento c grasso,

Dall'altro, la Pigrizia in terra siede,

Che non può andare, et mal si regge in piede.

Lo smemorato Obblio sta sulla porta :

Non lascia entrar, mè riconosce alcuno ;

ROLAND FURIEUX.

CHANT XIV.

L E SOM M E IL .

Il y a dans l'Arabie, loin des villes et des vil
lages, une vallée charmante, abritée par deux

montagnes, et entièrement couverte de vieux

chênes et de robustes hêtres. C'est en vain que

le soleil ramène la lumière, jamais ses rayons n'y

peuvent pénétrer, tant les chemins leur sont fer

més par d'épaisses branches d'arbres : c'est là qu'est

l'entrée d'une caverne souterraine.

Sous cette sombre forêt, la vaste et spacieuse

grotte est creusée dans un roc, dont le sommet

est couvert de lierre, rampant à pas tortueux ;

c'est au milieu de ce séjour que gît le pesant Som

meil. D'un côté est l'Oisiveté, grosse et grasse; de

de l'autre, assise à terre, est la Paresse, qui ne

peut ni marcher ni se tenir sur ses pieds.

L'Oubli stupide est sur le seuil de la porte; il ne

laisse entrer personne, ne reconnaît personne,
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Non ascolta imbasciata, nè riporta,

E parimente tien cacciato ognuno.

ll Silenzio va intorno, e fa la scorta :

Ha le scarpe di feltro, c il mantel bruno;

Ed a quanti ne incontra di lontano,

Che non debban venir, cenna con mano.

n'écoute aucune demande, ne fait aucuneréponses

et chasse indistinctement tout le monde; alors le

Silence les entoure et leur sert d'escorte. Ses sou

liers sont de feutre, son manteau est de couleur

brune, et à tous ceux qu'il aperçoit de loin, avec

la main, il leur fait signe de ne pas approcher.

Mlle E. K.

u

M• f-

$ôncation.

LES FEMMES ILLUSTRES,

GALERIE NATIONALE.

II (1).

sAINTE cLoTILDE,

REINE DES FRANKS.

-

Entre toutes les femmes qui jouèrent un

rôle important dans nos vieilles annales,

aucune n'est plus justement célèbre que

cette Clotilde, dont l'intervention décida

peut-être du sort de la Gaule : aucune n'a

conservé jusqu'à nous une renommée plus

brillante et plus pure. Les chroniqueurs,

les légendaires, tous les auteurs apparte

nant au clergé, qui seul jadis écrivait

l'histoire, se sont plus les uns après les

autres à embellir de nouveaux rayons le

diadème lumineux de Clotilde, de sainte

Clotilde, faut-il dire, car l'Église mit au

nombre des bienheureux la pieuse prin

cesse qui introduisit le christianisme chez

le grand peuple auquel commandait son

époux.

Quelque intérêt qu'inspirent le caractère

de Clotilde et les vicissitudes si dramati

ques de sa vie, il importe cependant de

se prémunir contre les idées fausses et ro

(1) I. pag. 36o, 1º année.

manesques qu'on adopte trop facilement

sur les personnages de ces tems reculés :

sainte Clotilde n'était point une douce et

timide vierge de Raphaël, un ange exilé

au milieu d'un siècle barbare; la vraie Clo

tilde, celle de l'histoire, avec une ame

affectueuse et beaucoup d'enthousiasmere

ligieux, avait l'énergie physique et la har

diesse de cœur nécessaires à l'époque vio

lente et désordonnée où elle vivait : sans

une ame fortement trempée, son existence

eût été brisée par les scènes d'horreur qui

épouvantèrent son enfance. Issue d'une

race guerrière et conquérante, née dans

le tumulte des invasions teutoniques et du

partage de la Gaule, elle ne se trouva ja

mais déplacée sur le trône de Clovis, à

côté de ce fougueux chefde tribus à demi

sauvages.

Clotilde, ou plutôt Chlode-childe, nom

composé qui, dans l'ancienne langue teu

tonique, signifie illustre vicrge, était la

fille de Chilpéric, l'un des chefs de la na

tion des Buhr-gondes ou Bourguignons,

qui avaient récemment conquis sur les

Romains les provinces du sud-est de la

Gaule (c'est-à-dire les deux Bourgognes,

le Nivernais, le Lyonnais, la Suisse, la

Savoie et le Dauphiné).

Les Bourguignons étaient alors gouver

nés par quatre frères ; mais l'aîné, Gon

debald, qui joignait à de grands talens

une ambition démesurée et capable de tous

les crimes, entraîna le second frère, Gon

deghesil, à se liguer avec lui contre les

deux autres, pour leur ravir leurs trésors

et leurs domaines. Chilpéric, le père de

Clotilde, et Gondemar, le quatrième frère,
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pris à l'improviste, ne purent repousser

cette injuste agression : Gondemar se ré

fugia dans une tour; mais le cruel Gon

debald entoura cet asile de matières com

bustibles, et Gondemar fut étouffé par les

flammes. Chilpéric tomba au pouvoir du

il fut

égorgé ainsi que ses fils, et sa femme je

tée dans le Rhône par ordre de Gonde

bald. Le fratricide épargna seulement les

deux filles de l'infortuné Chiipéric; les

chroniques ne nous ont rien appris du sort

vainqueur avec toute sa famille :

de l'aînée; la seconde, encore en bas âge,

c'était Clotilde !

Gondebald, ne craignant pas que la

pauvre orpheline pût jamais lui demander

compte du massacre de ses proches, pa

rut d'abord se dépouiller de sa férocité à

l'égard de Clotilde. Il la fit élever avec

quelque soin, dans une de ses résidences

royales. Cependant, lorsqu'ill'eut vue croi

tre en sagesse et en beauté, il commença

de concevoir quelque inquiétude à son

égard : incapable de se venger par elle

même, elle pourrait peut-être trouver un

jour quelque vengeur.

Ces alarmes étaient soigneusement en

tretenues par un certain Aredius, qui

avait toujours été le plus intime confident

de Gondebald, et l'ennemi personnel du

malheureux Chilpéric. Aredius, comme

l'indique son nom latin , était l'un de ces

riches habitans de la Gaule romaine, qui,

pour sauver leurs biens et leurs person

nes lors de l'entrée des barbares en Gaule,

s'étaient efforcés de se concilier, par tous

les moyens, la faveur des chefs des con

quérans, et mettaient au service des mau

vais penchans de ceux-ci toutes les res

sources d'une civilisation corrompue.

Aredius avait déjà distingué le caractère

ferme de la jeune fille ; il savait qu'elle

n'ignorait ni n'oublierait sa conduite en

vers Chilpéric; il engagea donc fortement

Gondebald, sinon à se défaire de Clotilde,

au moins à la confiner dans quelque re

traite obscure.

Mais il n'était plus tems. La jeune

vierge avait été remarquée et trop bien

appréciée pour que ses persécuteurs pus

sent désormais atteindre leur but.

Depuis quelques années les descendans

dégénérés des Romains s'étaient vu arra

cher leurs dernières possessions en Gaule,

et la redoutable nation des Franks régnait

dans toutes les contrées entre le Rhin et

la Loire. Chlode-wig, que nous appelons

Clovis, principal chef des Franks, avait

eu diverses négociations avec Gondebald,

dont le territoire confinait au sien.

Les ambassadeurs de Clovis, près du

roi des Bourguignons, avaient rencontré et

entretenu l'orpheline qui, sans doute, dé

sirant sortir de sa fatale situation, fut loin

de se dérober à la curiosité et à l'intérêt

que lui témoignèrent ces étrangers. Les

députés franks emportèrent dans leur pays

un doux souvenir des charmes et de la

vive intelligence de la princesse, et racon

tèrent à leur koning (titre des chefs franks)

l'histoire de la belle jeune fille dont le roi

Gondebald avait tué les parens et pillé l'hé

ritage.

Le jeune Clovis, séduit par leurs récits

et guidé à la fois par des sentimens natu

rels à son âge et par une arrière-pensée

politique, dépêcha aussitôt vers Gonde

bald un seigneur gaulois nommé Aurelia

nus, qui était devenu son favori, comme

Aredius celui de Gondebald, mais par des

services plus honorables.

Aurelianus demanda sans préambule à

Gondebald la main de sa nièce pour le

prince des Franks.

Gondebald demeura tout étourdi d'une

telle requête. Sa position était aussi diffi

cile qu'embarrassante : refuser le jeune ,

conquérant, c'était s'exposer à une guerre

immédiate contre le peuple le plus belli

queux de l'Europe; consentir, n'était guère

moins dangereux ; car un jour Clovis vien

drait sans douteréclamer le patrimoined'un

beau-père assassiné.

Et pour comble de perplexité, le subtil

et rusé Aredius faisait défaut à son maitre

en ce moment critique : Gondebald l'avait
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envoyé récemment en ambassade à Cons

tantinople.

Le cruel meurtier de Chilpéric dut se

repentir plus d'une fois de sa clémence

envers la fille de son malheureux frère.

Il voulut d'abord se rejeter sur la dif

férence de religion.

« Clotilde , dit-il, fidèle chrétienne

comme elle l'est, ne se résoudra point à

épouser un prince idolâtre, et je ne veux

pas l'y contraindre.

— Que cela ne vous arrête point, sei

gneur, répondit tranquillement Aurelia

nus, Clotilde ne mettra point d'obstacle à

nos projets ; elle n'attend que votre aveu

pour se rendre aux désirs de mon maître.»

Gondebald entra dans une fureur terri

ble en apprenant que Clotilde, se sous

trayant à sa vigilance, était parvenue à

conférer secrètement avec Aurelianus, et

à lui apprendre qu'elle agréait les propo

sitions de Clovis. ' Néanmoins le roi des

Bourguignons, ne trouvant plus de pré

texte à opposer, donna son consentement

à contre-cœur, et Aurelianus épousa Clo

tilde au nom de Clovis, en lui offrant de

la part du chef des Franks un anneau d'or

et une pièce de monnaie, suivant la cou

tume teutonique ; puis Gondebald rcmit sa

nièce aux mains d'Aurelianus, avec une

riche dot par laquelle il espérait désarmer

d'avance Clovis.

Clotilde et Aurelianus partirent de Châ

lons-sur-Saône dans une basterne, sorte

de grand chariot trainé par des bœufs :

c'était la voiture qui, chez les peuples

teutoniques, remplaçait les chars élégans

des Grecs et des Romains.

A peine l'ambassadeur et la jeune épou

sée étaient-ils en route, que Clotilde reçut

une nouvelle effrayante : Aredius était de

retour auprès de Gondebald!

« Si vous voulez que j'arrive saine et

sauve au pays des Franks, dit-elle à son

conducteur, il nous faut quitter notre bas

terne et monter à cheval en toute hâte, car

l'on est déjà peut-être à notre poursuite !»

Aurelianus, admirant le courage et la

présence d'esprit de la jeune fille, suivit

ce conseil ; et, s'élançant sur deux légers

coursiers, ils se dirigèrent rapidement au

nord-ouest.

Clotilde avait deviné juste. Aredius,

aussitôt son arrivée , décida Gondebald

à lancer un corps de cavalerie après sa

nièce, pour la ramener morte ou vive ;

mais les cavaliers bourguignons n'atteigni

rent que la basterne vide : Clotilde et Au

relianus avaient franchi heureusement la

frontière.

Clovis reçut la princesse à Soissons, sa

principale résidence, et l'épousa solennel

lement en présence de tous ses guerriers.

La pieuse Clotilde regretta de ne pas voir

son mariage consacré par les cérémonies

de l'église chrétienne, mais déjà cette jcune

tête roulait un vaste projet et peut-être

l'espoir de convertir toute une nation à la

loi de Jésus-Christ, avait-il seul déter

miné Clotilde à se jeter entre les bras du

roi des Franks.

Ce qui est certain du moins, c'est que

les Gaulois catholiques, sujets des Franks

encore païens, accueillirent la nouvelle

reine comme si elle leur eût été envoyée de

Dieu même, et qu'elle devînt sur-le-champ

le plus puissant auxiliaire des évêques, dans

leurs tentatives pour attirer Clovis à la foi

chrétienne.

Ce grand but, en absorbant tout ce qu'il

y avait de force et d'activité dans l'ame de

la reine, sembla avoir détourné complé

tement d'elle la soif de vengeance qu'elle

devait nourrir contre son oncle Gondebald.

Elle donna bientôt à Clovis un fils que

le roi frank, tout joyeux, lui laissa bap

tiser selon le rite des Chrétiens : l'enfant

mourut, par malheur, tandis qu'il portait

encore les habits blancs dont on revêtait

les nouveaux baptisés.

« Si mon fils Ingomer avait été consacré

au nom de mes dieux, dit Clovis irrité et

affligé, il vivrait encore ; mais, comme il

a été arrosé d'eau au nom de votre Christ,

il n'a pu vivre. »

La naissance d'un second fils apaisa le



- 108 -

prince frank; et, à force de caresses et

de prières, Clotilde obtint la permis

sion de baptiser aussi cet enfant, nommé

Clodomir; mais voici que le petit Clodo

mir tomba gravement malade à son tour.

Les angoisses de la pauvre mère furent

extrêmes ; car son mari lui disait d'avance

qu'elle aurait causé la perte de ses deux

fils, en offensant les dieux des Franks.

« Mais le Seigneur, dit l'ancienne chro

nique, accorda la vie de l'enfant aux priè

res de sa mère. »

Cependant Clotilde désespérait d'amener

son mari au pied de la croix, lorsqu'un

événement inattendu aplanit tous les ob

stacles.

Les Allemands, peuple qui habitait en

tre le Rhin, le Mein , la Suisse et la Ba

vière, passèrent le Rhin et envahirent la

partie de la Gaule conquise par les Franks.

Clovis courut au-devant d'eux, et leur li

vra bataille dans les environs de Cologne.

Après une lutte terrible, le sort des armes

commençait à se déclarer contreles Franks,

et Clovis invoquait en vain tous ses dieux.

Dans sa détresse, il se ressouvint du Christ,

dont lui parlait toujours Clotilde, et jura

de recevoir le baptême si Jésus-Christ lui

accordait la victoire.

Après cette résolution, il se précipita sur

l'ennemi en désespéré à la tête de ses fi

dèles : cette charge furieuse culbuta plu

sieurs escadrons allemands , les Franks se

rallièrent de toutes parts ; bref, la chance

tourna peu à peu, et Clovis remporta un

triomphe eomplet, bien que chèrement

acheté.

Clovis, de retour à Soissons, raconta à

la reine comment il avait obtenu la vic

toire en implorant le nom du Christ : Clo

tilde, transportée d'allégresse, manda aus

sitôt saint Remy, évêque de Reims, à qui

Clovis témoignait beaucoup d'estime, et

l'avertit que le moment était propice.

En effet, Clovis ne résista plus aux in

stances de saint Remy, lorsque, dans un

champ-de-mars ou assemblée nationale,

la plupart des chefs franks lui eurent dé

claré qu'ils étaient prêts à changer de re

ligion avec lui.

Clovis, sa femme et les principaux de

la nation se rendirent donc à Reims, où

Clotilde eut la joie de voir l'eau sainte ar

roser le front de son farouche époux, de sa

belle-sœur et de trois mille des plus vail

lans guerriers d'entre les Franks. -

« Toute l'église, dit un vieux légen

daire, fut embaumée d'une senteur di

vine, et Dieu fit descendre sur les assis

tans une telle ivresse, qu'ils se croyaient

transportés au milieu des parfums du pa

radis. »

Ce grand événement arriva en l'an de

Jésus-Christ 495, quatre ans après le ma

riage de Clovis et de Clotilde.

Les historiens parlent peu de la reine

Clotilde pendant le reste du règne de son

époux : Clovis, en changeant de croyance,

ne changea point de mœurs ni de carac

tère; tandis qu'il guerroyait presque con

tinuellement contre tous ses voisins et ac

croissait sans scrupule sa vaste domination

par le meurtre et le carnage, Clotilde vi

vait habituellement au palais des Thermes,

à Paris (aujourd'hui rue de la Harpe),

vaquant à la prière et aux bonnes œuvres.

Elle fit construire sur le mont Lucotitius la

célèbre basilique de Saint-Pierre et Saint

Paul, qui devint plus tard l'église de Sainte

Geneviève, patrone de Paris.

Après la mort de Clovis, en l'an 51 1,

sa veuve se retira dans l'abbaye de Saint

Martin de Tours, sans perdre de vue les

choses de ce monde, car son influence et

le respect qu'elle inspirait, contribuèrent

beaucoup à maintenir la paix entre ses

trois fils et leur frère aîné, né d'une pre

mière femme de Clovis.

Heureuse si son intervention se fût

toujours bornée à concilier ces princes

avides et turbulens !

Mais elle ne pouvait oublier le mas

sacre de ses parens ni l'usurpation de son

héritage par son oncle Gondebald : Clovis

avait autrefois attaqué et vaincu ce tyran ;

mais, projetant d'autres conquêtes, il n'é:



•é- 109 -

tait point entré dans sa politique d'acca

bler Gondebald, et il préféra lui laisser ses

états. -

Lorsque les trois fils de Clotilde furent

devenus hommes faits et rois, le souvenir

des crimes de Gondebald se réveilla plus

puissamment que jamais dans le cœur de

la veuve de Clovis.

Elle alla trouver ses trois fils à Paris,

où ils étaient alors réunis :

« Mes chers enfans, leur dit-elle, si je

vous ai nourris avec tendresse, je vous en

viens demander aujourd'hui la récom

pense : il faut que vous preniez part à mon

injure, et que vous mettiez vos soins à

venger mon père et ma mère égorgés par

Gondebald. »

Les trois princes ne répondirent qu'en

convoquant le ban de leurs guerriers, et

en prenant à leur tête le chemin de la

Bourgogne.

Le vieux Gondebald était mort peu de

tems auparavant; mais, dans les idées

barbares des peuples teutoniques, le fils

innocent était responsable des crimes deson

père, etl'on se croyait en droit de lui deman

der compte du sang qu'il n'avait pas versé.

Les trois princes franks envahirent donc

le royaume des Bourguignons; l'aîné des

fils de Clotilde, Clodomir, fit prisonnier

l'aîné des fils de Gondebald, appelé Si

gismond, et commanda de le tuer et de

le jeter dans un puits avec sa femme et ses

deux enfans.

La nouvelle de cette atroce cruauté dut

glacer d'horreur l'ame de Clotilde : en

apprenant la mort de son oncle Gonde

bald, elle avait pensé sans doute que les

héritiers de ce roi se rachèteraient suivant

la coutume, en abandonnant aux princes

franks une partie de leurs trésors ou de

leurs domaines.

L'infortunéSigismond fut bientôtvengé :

son frère Gondemar, loin d'être intimidé

par la fin tragique de cet aîné, soutint la

guerre avec fureur contre les Franks. Dans

une bataille sanglante aux bords du Rhône,

Clodomir fut enveloppé et renversé de

cheval; les Bourguignons lui coupèrent la

tête et la plantèrent au bout d'une pique.

Clotilde, le cœur déchiré par cette ca

tastrophe dont elle se reprochait d'être la

première cause , alla chercher à Orléans

les trois jeunes fils que laissait Clodomir,

et les éleva près d'elle à Saint-Martin de

Tours , reportant sur ces petits-enfans

toutes ses affections et toutes ses espé

TtlI1C6S, -

Les frères de Clodomir, Childebert et

Clotaire s'étaient partagé ses villes, ses

terres, ses trésors, afin de les garder, di

saient-ils, pour ses fils, quand ils seront

grands.

Au bout de quelques années, Clotilde

crut le moment venu de rappeler cette

promesse à Childebert et à Clotaire. Elle

quitta donc Tours, et vint, avec les en

fans, s'établir dans un monastère de Paris,

pour solliciter d'abord de Childebert, qui

résidait au palais des Thermes, la restitu

tion de la part qu'il détenait dans l'héri

tage des fils de Clodomir.

Childebert envoya, sans délai, prévenir

Clotaire de se rendre de Soissons à Paris,

pour qu'ils conférassent ensemble. Après

qu'ils se furent longuement entretenus, ils

dépêchèrent leurs officiers vers la reine

Clotilde, et lui mandèrent : Remettez

nous les enfans, ô reine ! afin que nous les

fassions rois.

« Clotilde, tout allègre, » dit l'ancienne

chronique, fit boire et manger les enfans,

et les laissa partir sans défiance en leur di

Sant :

« Je croirai n'avoir pas perdu mon fils

Clodomir, si je vous vois succéder à son

royaume. »

Puis elle attendit impatiemment que les

jeunes garçons revinssent bien joyeux vers

elle, lui montrer leurs belles armes de

guerre et leurs diadèmes de perles; car

elle croyait que leurs oncles allaient leur

donner la lance et l'épée en présence des

guerriers, et les déclarer chefs de tout le

pays qu'avait possédé leur père, en les

élevant sur un pavois,
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Après deux heures d'attente, elle enten

dit qu'on entrait dans le cloître, et le cœur

lui battit fortement ; mais ce n'étaient pas

les enfans, c'était le confident de Chil

debert, un sénateur gaulois nommé Ar

cadius.

Il tenait dans une main de grands ci

seaux, dans l'autre un sabre nu.

» Très - glorieuse reine, dit - il, tes

fils, nos seigneurs, attendent que tu leur

apprennes ta volonté sur la manière dont

ils doivent traiter les enfans. Choisis si tu

veux qu'ils vivent après avoir eu les che

veux coupés avec des ciseaux, ou qu'ils

soient tués par le glaive. »

Couper les cheveux à un chef, c'était

le dégrader et le vouer à l'état monas

tique, les longs cheveux flottant sur les

épaules étant chez les Franks le signe du

commandement militaire.

« A cet aspect, à ces affreuses paroles, »

poursuit la chronique, la reine s'aban

donna au premier élan de son indignation,

et dans sa douleur, ne sachant ce qu'elle

disait, elle s'écria imprudemment :

« S'ils ne sont pas élevés sur le pavois

(c'était la manière de proclamer les chefs),

j'aime mieux les voir morts que déshono

rés (le texte dit : que tondus). »

A peine avait-elle jeté ce cri de dé

sespoir, qu'elle eût voulu le racheter au

rix de sa vie , elle s'élança après l'envoyé

de Childebert.... « Qu'ils soient moines,

qu'ils soient privés de leurs biens, de leurs

honneurs, de leurs espérances en cemonde,

mais qu'ils vivent ...... » s'écriait - elle

éperdue.

Déjà le ministre de Childebert était bien

loin.

« Vous pouvez continuer, avec l'appro

bation de la reine, ce que vous avez entre

pris, dit le misérable aux cruels frères de

Clodomir, la reine consent que vous ac

complissiez votre projet. »

Cette infâme ironie devint le signal de

la plus horrible scène qu'offrent les an

nales de ces tems barbares.

Clotaire tira son poignard; il l'enfonça

dans le sein de l'aîné des enfans. Le se

cond, appelé Gonthaire, courut se jeter

aux pieds de Childebert, et lui embras

sant les genoux avec des cris et des san

glots.

« Secours - moi, mon bon père, lui

cria-t-il, ne me laisse pas mourir comme

mon frère ! »

Childebert, malgré sa férocité, sentit

ses yeux mouillés de larmes :

- Accorde-moi la vie de ce petit, dit

il à Clotaire qui s'avançait le couteau levé,

je te donnerai tout ce que tu voudras, si tu

consens à ne pas le tuer.

—Il n'est plus tems de reculer, répondit

le farouche Clotaire : c'est toi qui m'as

poussé à cette action, et maintenant tu

voudrais te dédire. Repousse l'enfant, et

livre-le moi, ou tu mourras à sa place. »

Le lâche Childebert se débarrassa de l'é-

treinte de son neveu, et Clotaire égorgea

cet enfant, de même que son aîné.

Le troisième fils de Clodomir, nommé

Clodoald , avait été dérobé à la rage de ses

oncles par de fidèles serviteurs, qui l'em

menèrent et le cachèrent au loin. Il gran

dit dans l'obscurité, se fit moine, mourut

èn odeur de sainteté, et fut canonisé par

l'église sous le nom de saint Cloud.

L'effroyable situation de Clotilde ne sau

rait s'exprimer ni se décrire : une femme,

une mère, peut seule comprendre les sen

timens qui durent torturer l'ame de cette

aïeule, dont les petits - enfans venaient

d'être massacrés, presque sous ses yeux,

par ses propres fils. Une mère, au milier.

des plus affreuses calamités, trouve quel

que consolation à reporter sa pensée sur

les fils qui lui restent, et Clotilde était con

damnée à ne plus songer aux siens, que

pour appeler sur leurs têtes toutes les fou

dres du ciel !

Elle eut le courage d'aller relever elle

même les corps des deux enfans, abandon

nés dans les salles sanglantes du palais des

Thermes : elle les fit poser sur un bran

card, et les conduisit, avec une immense

douleur, à l'église de Saint-Pierre et Saint
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Paul (Sainte-Geneviève), où ils furent

inhumés.

Clotilde, le cœur à jamais brisé, s'en

retourna seule à sa retraite de Saint-Martin

de Tours, d'où elle était partie naguère,

entourée de ces beaux et joyeux enfans,

qui ne devaient pas fermer les yeux de leur

aïeule !

Elle ne quitta plus le couvent de Saint

Martin, et partagea le reste de ses jours

entre l'aumône et l'oraison , vénérée des

peuples, comme la mère du christianisme

dans la Gaule, et comme un auguste exem

ple de piété, d'infortune et de résignation.

Sa réputation de sainteté était si bien

établie dans l'esprit des populations, qu'on

attribua à ses prières une circonstance for

tuite, qui empêcha la fatale race de Clovis

de se souiller d'un nouveau crime.

La bonne intelligence n'avait pas été

longue entre les deux assassins des enfans

de Clodomir : ils se firent à diverses re

prises une guerre acharnée. Enfin, Chil

debert aidé de son parent, le puissant roi

d'Austrasie, parvint à enfermer Clotaire

. dans un bois de la Neustrie ; il se dispo

sait à l'accabler de ses forces très-supé

rieures, bien résolu de le mettre à mort,

lui et tous les siens, lorsqu'un ouragan ter

rible éclata sur l'armée assaillante. Meur

tris par la grêle, aveuglés par les éclairs,

Childebert et ses alliés crurent voir dans

cette tempête les preuves de la colère du

ciel , armé contre des projets fratricides,

et ils consentirent à laisser le trône et la

vie à Clotaire.

On prétendit que Clotilde avait obtenu

cet orage de Dieu par l'entremise du grand

saint Martin de Tours, patron de la

Gaule : que n'avait-elle pu solliciter aussi

efficacementl'intervention céleste poursau

ver des victimes plus chères et plus inté

ressantes que l'odieux Clotaire !

La veuve de Clovis eut le malheur de

survivre près de quinze années à l'affreuse

tragédie du palais des Thermes. Elle mou

rut enfin à Tours, en l'an 548, pleine de

iours et riche de bonnes auvres, dit l'an

cienne chronique écrite par Grégoire,

évêque de Tours, à laquelle nous avons

emprunté presque toute l'histoire de cette

femme illustre.

Clotilde fut ensevelie à Paris, près de

son époux, dans le sanctuaire de la basi

lique Saint-Pierre et Saint-Paul.

Nous ne possédons pas même la pierre

tumulaire de la première reine chrétienne

du peuple frank, ni le tombeau de son

époux, le conquérant des Gaules. Les

Normands païens, trois siècles après la

mort de Clotilde (en 845), saccagèrent

l'église Saint-Pierre et Saint-Paul , qui

avait pris, dès ce tems, le nom de Sainte

Geneviève. Les tombes de Clovis et de Clo

tilde furent ruinées, et leur poussière jetée

au vent !

Le sépulcre même, après une vie si

pleine de tourmentes et de tragiques dou

leurs, n'avait pu être un paisible refuge

pour Clotilde !

HENRY MARTIN.

LE VRAI PEUT QUELQUEFoIs N'ÊTRE PA8

VRAISEMBLABLE.

Voulant aujourd'hui, mesdemoiselles 2

vous conter quelque chose, je cherchais à

composer une histoire, lorsque je me rap

pelai tout-à-coup un événement qui s'est

passé sous mes yeux, et qui m'a laissé

long-tems une impression profonde.

J'étais en pension à L..., hélas! il y

a déjà bien des années, et je me souviens

cependant, comme si je l'avais vue hier,

de Caroline de B...., aimable et jolie com

pagne, enfant chérie de notre maîtresse de

pension. Nous n'étions point jalouses de la

préférence qu'on lui accordait, car nous

l'aimions toutes.Elle avait seize ans, mais

elle partageait nos jeux et semblaity pren
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dre autant de plaisir que la plus jeune des

élèves. Elle était instruite et se montrait

bien indulgente envers nous, pauvres igno

rantes.Elle avait des talens et ne se faisait

jamais prier pour nous en faire jouir; enfin

c'était à qui la caressait, à qui obtiendrait

son amitié.

L'éducation de Caroline se trouvait tout

à-fait achevée, cependant on ne pensait

pas à lui faire quitter la pension. M" de

B.... était devenue tellement infirme, que

les médecins décidèrent qu'elle ne pouvait

espérer de guérison qu'en gardant le lit

pendant plusieurs années. M" de B.... se

soumit à ce régime ; mais, songeant com

bien il serait triste d'enchaîner une jeune

existence au lit d'une malade, songeant

encore qu'il lui serait impossible de veiller

sur sa fille, de la préserver des dangers

auxquels son inexpérience pourrait l'ex

poser, elle la laissa entre les mains de la

seconde mère à qui elle l'avait confiée, et

trouva dans l'intérêt de Caroline le cou

rage de s'imposer une privation bien vive

ment sentie.

M"e de B... n'était pas riche, mais une

de ses vieilles belles-sœurs, habitant une

terre à vingt lieues de L...., devait, en

mourant, léguer une fortune considérable

à Caroline. Cette jeune personne, riche,

belle et bonne, entourée d'affections, sem

blait donc être assurée d'un avenir bril

lant, et tout s'offrait à elle avec des chan

ces de bonheur.

Depuis quelques mois nous boudions un

peu notre chère compagne ; elle évitait

nos joyeuses rondes, nos rires d'enfant la

trouvaient sérieuse, elle chantait encore,

mais c'était par pure complaisance, et ses

accens étaient tristes , même dans les

chants toujours gais que nous lui deman

dions.Sans l'amitié que nous avions toutes

pour elle, ses manières nouvelles nous eus

sent vivement choquées, car l'enfance n'est

pas tolérante non plus. Mais nous nous

bornions à chuchoter un peu, à trouver

qu'elle avait tort de faire la grande de

moiselle, et nous l'entourions encore, et

nous l'entraînions dans nos jeux bruyans.

Caroline n'ayant plus besoin de suivre

les classes, se trouvait dans une position

toute particulière, et sortait bien plus sou

vent que les autres élèves. Régulièrement

une fois ou deux par semaine, la femme

de chambre de M" de B.... présentait une

lettre, que l'on échangeait contre un lais

sez-passer, devant lequel s'ouvraient les

verrous, les grilles et les portes; car no

tre pension était aussi bien fermée que le

couvent des Carmélites que nous avions

remplacé.

Depuis trois ans, toujours la même

femme de chambre venait chercher et re

conduire Caroline. M" de B.... prouvait

ainsi la confiance qu'elle avait en cette per

sonne ; cependant la malheureuse la trom

pait. Gagnée par un jeune homme qui,

ayant aperçu Caroline, en était devenu

éperdument amoureux , elle lui facilita

d'abord les occasions de rencontrer sajeune

maîtresse, puis de la voir quelques in

stans, puis de lui parler, puis enfin de lui

écrire, et plus tard, hélas! de recevoir des

réponses.....

Caroline fut d'abord effrayée des pour

suites de ce jeune homme, elle voulut en

parler à sa mère ou à l'amie qui avait

guidé son enfance ; mais l'adroite femme

de chambre sut, par ses prières et de spé

cieux raisonnemens, la détourner de cette

bonne pensée. Ainsi, par son silence, la

jeune fille, se trouvant déjà complice, prit

soin de cacher une première faute à la

quelle elle pensait pouvoir remédier. Ses

sentimens étaient purs, ses résolutions

sincères, elle ne voulait plus voir Oscar,

déjà elle savait qu'il se nommait ainsi, ne

voulait plus l'entendre ; mais qu'est-ce

qu'une résolution à seize ans ! que peuvent

des sentimens purs, je dirai même une

éducation soignée et des principes sévères,

contre l'inexpérience, contre de perfides

conseils, contre des paroles d'amour sans

cesse répétées, qui ne trouvent que trop

d'écho dans un jeune cœur ! Puis cet Os

car de Saint-Elme paraissait si malheu
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reux ! Il y a quelque chose de bien tou

chant, de bien dangereux dans une douleur

que l'on cause et que d'un mot l'on peut

changer en joie ! Quand on pourrait con

soler, n'est-ce pas avoir du courage que

de chercher seulement à adoucir une souf

france?Oui ; mais ce courage, plus tard,

tourne contre nous, et je ne sais si cet ef

fort sur nous-mêmes ne contribue pas

aussi activement à notre perte que notre

faiblesse et notre pitié.Voilà ce quel'expé

rience d'une mère, d'une amie, aurait fait

entendre à Caroline.

Saint-Elme exprimait avec un charme,

un entraînement contagieux, cette passion

qui, disait-il, faisait son martyre et sa joie ;

cette passion qu'il avait cherché à combattre

et qui, de chaque combat, sortait plus vive,

plus entraînante. Ses intentions étaient

pures, car il parlait sans cesse d'une sainte

union, il traçait de délicieux tableaux de

famille, qui, la nuit, venaient se présen

ter à la jeune fille avec des couleurs tou

jours plus séduisantes. Mais Saint-Elme

n'avait point de fortune, il n'osait deman

der à M"° de B.... la main de sa fille.

Pauvre Caroline! bientôt ses premiers

scrupules s'effacèrent, elle ne raisonna

plus, elle aima..... Et pendant que nous

tressions des couronnes dont nous aimions

à parer son front, pendant que nous l'en

laçions de chaînes de fleurs, elle rêvait

bouquet de mariée et chaînes plus indis

solubles !...

J'ai dit que nous avions remplacé unan

cien couvent. Le cimetière des religieuses

était dans une cour entourée d'arcades

gothiques. Cette partie avait été détachée

de notre habitation, elle tombait presque

en ruine et servait quelquefois de passage

pour rejoindre des jardins potagers voisins

des nôtres. La fenêtre grillée de l'un de

nos cloîtres donnait sur cette dernière de

meure des carmélites. Depuis que Caroline

était rêveuse et triste, elle en aimait la vue,

car souvent elle s'approchait de cette fenê

tre, que nous enfans, ayant à peine Oll

blié les contes de nos nourrices, nous n'o-

sions approcher qu'avec une frayeursuper

stitieuse.

Moi qui vous parle, une fois, je voulus

être aussi brave que Caroline et promener

mesregards sur le cimetière.Je vis alors dis

tinctement se glisser derrière lesarcades en

ogives, un beau jeune homme, d'une taille

haute, élégamment drapé dans un manteau

d'une sombre couleur ; ses cheveux noirs

retombaient en boucles sur un front élevé;

il était pâle, tenait ses grands yeux fixe

ment attachés sur la fenêtre du cloître...

J'eus peur, je criai, et il disparut au mi

lieu des ruines et des tombes. « Certes,

dimes-nous toutes, c'est un esprit qui re

vient! c'est quelqu'ame tourmentée là

bas!... Mais comment se fait-il que dans

un cimetière de religieuses se promène le

fantôme d'un beau jeune homme ?» Nous

nous le demandions les unes aux autres et

nous finîmes par trouver que ce traves

tissement pouvait bien être une punition

de l'enfer.

Long-tems encore, sans doute, ce sujet

nous eût fourni matière à conversation ;

mais les maîtresses, instruites enfin, me

traitèrent de visionnaire, et, pour me

guérir de cette maladie, me mirent en

pénitence, puis défense fut faite de parler

encore sur ce ridicule sujet. Sans doute

notre frayeur gagna Caroline, car il fut

remarqué que, depuis ce tems, elle ne

s'approcha plus de la fenêtre qu'elle sem

blait d'abord avoir prise en si grande fan

ta1S1e.

Un jour M" de B.... parla de mariage

à sa fille, lui rappelant un jeune cousin

dont à peine elle pouvait retrouver le sou

venir. Sous peu le cousin devait arriver

d'Italie, très-amoureux certainement de

M" de B..., et tout disposé à épouser

l'héritière d'une vieille tante. Jamais nou

velle ne fut plus tristement accueillie; rien

non plus ne pouvait mieux seconder les

projets d'Oscar, et lorsque, vers le soir,

il se trouva fidèlement sur le passage de

la jolie pensionnaire, elle essuyait ses lar

mes et prêtait attentivement l'oreille aux

II. 8
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avis de la femme de chambre. Enfin',

après avoir long-tems causé, et quand

l'heure de se séparer fut venue, le jeune

homme baisait avec un élan de bonheur

et de reconnaissance la main qui quittait

la sienne. Ainsi dans trois jours, disait-il,

dans trois jours, répéta tout bas Caroline,

et le marteau qui annonçait son retour, et

la porte qui se fermait derrière elle, firent

retentir nos cloîtres.

Trois jours plus tard, je m'en souviens,

c'était un mercredi, la femme de cham

bre de M"° de B... présenta une lettre de

sa maîtresse, écrite très-précipitamment ;

elle annonçait la maladie de la taute de

Caroline, qui, à son lit de mort, deman

dait à voir sa nièce : il ne fallait pas per

· dre un instant, et M"° de B... demandait

que l'on fit, en toute hâte, un petit paquet

de voyage, et que l'on permît à sa fille de

sortir le plus vite possible. Peu surprise

de cette nouvelle, mais désireuse de se

conder les intentions de M"° de B..., notre

maîtresse de pension accorda le laissez

passer obligé et donna des ordres pour que

tout fût promptement disposé.

Je me trouvais par hasard dans le dor

toir lorsque Caroline y vint pour réunir les

objets qu'elle devait emporter. Je l'aidai,

car ses mains tremblaient si fort qu'elle

me pouvait presque s'en servir ; elle m'em

brassa en pleurant. Comme elle aime sa

vieille tante ! me disais-je tout bas ; puis,

lorsqu'elle alla dire adieu à celle qui lui

avait servi de seconde mère, Caroline de

vint pâle et glacée; elle était là, fixée à

cette place, comme une statue sur un

tombeau. « Allez, lui disait notre bonne

maîtresse, allez, mon enfant, et que le

bonheur vous accompagne.» Mais elle res

tait plus immobile encore; enfin un mot,

que la femme de chambre lui dit à l'oreille,

sut lui rendre la puissance d'agir, et nous

entendîmes bientôt rouler la voiture qui

l'emportait... vers sa tante ? non, vers le

jeune homme auquel elle avait, en secret,

donné tout son amour, auquel elle voulait

consacrer sa vie, La lettre de Mº de B,,.,

la maladie de la tante, tout cela était faux,

tout cela était une invention d'Oscar et de

la femme de chambre.

A quelques pas de la ville, Oscar monta

dans la voiture; il était si heureux, si re

connaissant, que Caroline n'eut plus une

pensée pour le repentir, elle devint joyeuse

comme au tems d'innocence où elle riait

avec nous. Quelle journée ! comme elle

s'écoula vite au milieu des projets, des

promesses d'amour et de bonheur !

Le soir, dans une maison un peu isolée,

un autel avait été dressé et un prêtre se

trouva tout prêt à bénir l'union de M. de

Saint-Elme et de Mº° de B... deux té

moins et la femme de chambre assistèrent

à cette cérémonie.

Heureuse d'appartenir à son ami, pres

que fière d'avoir seule fait un choix et dis

posé de sa destinée, M" de B... ne dou

tait pas un instant du pardon de sa mère.

Elle venait de lui écrire, et si cette lettre

ne produisait pas tout l'effet qu'elle pou

vait en attendre, eh bien ! alors, pensait

elle, je lui présenterai mon Oscar, mon

époux, elle sera témoin de notre félicité,

et ne pourra refuser de bénir ses enfans.

Rien donc ne troublait son enchantement :

quinze jours s'étaient écoulés comme une

rapide journée.

Une nuit , Caroline rêvait encore de

pardon, d'amour, de bonheur, lorsque

tout-à-coup la fenêtre et la porte de sa

chambre tombent, brisées en éclats par

des gens armés qui pénètrent dans l'ap

partement. Ils se saisissent d'Oscar qui

vainement se débat pour s'échapper de

leurs mains. On l'attache, on l'enchaîne,

on l'entraîne, pendant que Caroline tombe

évanouie. Hélas! quand elle revint à la

vie, ce fut pour la trouver à jamais rem

plie de honte, de douleur, d'inutiles re

mords! Cet homme auquel elle s'était don

née, cet homme qu'elle croyait son époux,

était... un chef de brigands !

Cet adroit audacieux échappait depuis

long-tems aux poursuites de la police, son

imprudent anour et l'enlèvement de
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M"de B,.. avaient fait retrouver ses tra

ces. Il subit le juste châtiment de ses

crimes.

Pour Caroline, elle disparut, et jamais

personne n'a pu savoir ce qu'elle était de

venue. Puisse-t-elle, assez punie, avoir

ignoré que sa pauvre mère est morte de

douleur !

Je n'aurais jamais osé, mesdemoiselles,

imaginer une histoire aussi romanesque,

tout invraisemblable qu'elle puisse paraî

tre ; j'ai voulu vous la dire parce qu'elle

est vraie.

Il semble que pour une grande impru

dence, une aventure d'amour passée sous

les yeux d'un essaim de jeunes filles, Dieu

ait voulu envoyer une punition terrible,

imprévue, presqu'aussi prompte que la

faute, la punition enfin qui pouvait le plus

impressionner de jeunes têtes !

M"° EMMA FERRAND.
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Le talent de M. Delaroche rend po

pulaire en France les scènes sanglantes de

l'histoire d'Angleterre; tout le monde s'oc

cupe aujourd'hui de Jane Gray, comme

l'année dernière on ne pensait qu'aux en

fans d'Édouard. Ces noms, lettres mortes

pour beaucoup d'entre nous avant l'appa

rition des tableaux, ont reçu du pinceau

de l'artiste la vie et une individualité in

délébile. Malheureusement cette fois le

génie créateur de M. Delaroche a été

induit en erreur, et cette Jane si pâle à

l'approche de son supplice, cette jeune

fille dont le frémissement douloureux vous

fait transir et pleurer, cette jeune fille,

douce et faible comme le serait l'une de

vous , et qu'un vieillard attendri en

courage à mourir, ne représente pas l'hé

roïne qui employa si noblement le peu de

jours qui lui furent comptés, et mourut

avec le calme et la confiance des martyrs.

Jane Gray était petite-fille de la du

chesse de Suffolk, sœur de Henri VIII et

veuve de Louis XII, roi de France. Lady

Gray fut élevée avec son cousin, fils de

Henri et de Jane Seymour. Ces deux ai

mables enfans semblaient faire assaut de

vertus et de savoir : le grec, le latin, la

théologie, les langues vivantes, parta

geaient avec les beaux-arts tous leurs ins

tans. Ils firent de rapides progrès dans ces

graves études, et à moins de seize ans ils

étaient remarquablement versés tant dans

la philosophie ancienne que dans les ques

tions religieuses qui agitaient alors l'Eu

rope. Tous deux étaient protestans et leur

foi sincère avait toute l'exaltation de leur

âge... Malheureusement Édouard VI était

d'une faible santé, et l'Angleterre, con

damnée à soutenir de rudes épreuves, vit

s'éteindre dans la consomption ce jeune

roi dont le règne lui promettait d'heureux

jours. Lady Gray était belle, mais non

d'une beauté délicate et fragile ; car on re

trouvait et l'on admirait en elle cette puis

sante race normande que les vaincus ap

pelèrent race de géant.

Peu de tems avant la mort d'ÉdouardVI,

Jane avait été mariée à Guilford Dudley,

fils de Dudley, comte de Warwick, duc

de Northumberland. Lord Guilford, du

même âge que Jane, en était tendrement

aimé et méritait de l'être; et pourtant ce

mariage qui semblait devoir assurer le bon

heur de lady Gray, fut ce qui la perdit.

Le duc du Northumberland, qui gouver

nait l'Angleterre pendant la minorité d'É-

douard VI, voyant son pouvoir près de

s'éteindre avec la vie du jeune roi, tenta

pour le conserver de faire passer la cou

ronne sur la tête de sa belle-fille.

Henri VIII, à son lit de mort, avait an

nulé les actes du parlement qui décla

raient illégitimes les princesses Marie et
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Élisabeth, et par son testament il les ap

pelait à succéder au trône. Le duc de Nor

thumberland, maitre de l'espritd'Édouard,

sut profiter de la tendresse du jeune roi

pour Jane, et de la crainte que lui inspi

rait le zèle fanatique de la princesse Marie

pour la religion catholique : il obtint de son

pupille une déclaration contraire aux vo

lontés de Henri VIII. Cet acte fut signé

à grand'peine par les membres du conseil

de régence qui, tous à part eux , détes

taient les Dudley qu'ils voyaient avec ré

pugnance se perpétuer au pouvoir.

Cependant ils cédèrent, et le lendemain

de la mort d'Edouard le duc de Northum

berland, le marquis de Dorset, père de

Jane, devenu duc de Suffolk, et lord Guil

ford Dudley, suivis des membres du con

seil de régence, se présentèrent devant

lady Gray, portant le sceptre et la cou

ronne, et la saluèrent du titre de reine.

Jane ignorant ce qui s'était passé, éprouva

un grand effroi. Certes si ses mains trem

blèrent, si son corps frissonna, ce fut en

touchant ce fatal diadème auquel elle ne

se sentait aucun droit : car son bon sens

lui faisait comprendre que si une volonté

unique devait décider de la succession au

trône, ce devait être plutôt celle du père

habile comme l'était Henri VIII, que celle

de l'enfant sans expérience.

Jane accepta pourtant, mais plutôt pour

ne pas séparer sa fortune de la mauvaise

fortune que s'étaient faite ses proches que

pourrégneravec eux. Dix jours suivirent ce

simulacre de couronnement, et Marie était

montée sur le trône d'Angleterre ! Après

quelques actes parés d'une feinte clémence,

les exécutions commencèrent, le duc de

Northumberland paya de sa tête sa folle

ambition, Jane et lord Guilford furent

conduits à la Tour : d'abord on ne parut

pas en vouloir à leurs jours : mais plus

tard, sous le prétexte d'une conspiration

ourdie en faveur d'Élisabeth, et à laquelle

le duc de Suffolk avait prit part, on ins

truisit leur procès.

Lady Gray ne conserva pas d'illusion

sur le sort qu'on lui réservait. Marie,

toujours zélée pour le catholicisme, lui en

voya des théologiens qui cherchèrent à la

convertir, ou tout au moins à l'embarras

ser dans les détours d'une controverse

subtile et ardue. Trois jours de sursis fu

rent accordés pour poursuivre cette entre

prise. Jane, un pied sur l'échafaud, con

serva tout son sang-froid pour soutenir

cette lutte, et défendit sa religion avec

l'habileté d'un docteur, la conviction d'un

martyr et la douceur d'une femme : crai

gnant que les mêmes tentatives ne fussent

faites auprès de sa sœur, elle lui écrivit

une lettre en grec pour l'exhorter à la

constance dans quelque circonstance qu'il

plût à la Providence de la placer.

Les efforts de la reine ayant convaincu

Jane qu'elle mourrait pour la foi protes

tante, ses forces et son courage en redou

blèrent. Séparée de son mari au moment

du supplice, elle lui donna rendez-vous

dans le ciel, en lui disant : « Notre sépa

ration durera moins qu'un éclair. » Elle

vit marcher lord Guilford à l'échafaud sans

que sa foi en un meilleur monde en fût

ébranlée; elle vit rapporter son corps san

glant, regarda le ciel et conserva toute sa

sérénité. Sir John Gage, gouverneur de la

Tour, la conduisant au lieu de son exé

cution, la supplia de lui laisser une marque

de son souvenir : elle lui donna ses tablet

tes sur lesquelles elle venait d'écrire trois

maximes inspirées par la vue du cadavre

du malheureux Guilford : l'une de ces

maximes était en grec, l'autre en latin,

la troisième en anglais.

Après de telles preuves de sang-froid,

il n'est plus permis de trembler pour soi

même en portant la main sur le fatal billot.

Aussi Jane Gray accepta-t-elle avec une

joyeuse résignation la couronne des mar

tyrs. Tous les historiens, Heylin, Fox,

Hollingshed, Strype; après eux, Hume et

Rapins de Thoyras s'accordent à dire

qu'elle mourut avec le courage d'un héros.

Montée sur l'échafaud, lady Gray

adressa une courte allocution aux specta



- 117 -

teurs de cette triste scène. Sans reprocher

à la reine sa dureté, sans se plaindre de

périr si jeune victime de l'ambition de ses

proches, elle s'avoua coupable d'avoir

porté la main sur un sceptre auquel elle

n'avait pas de droit légitime, et d'avoir

risqué ainsi d'allumer la guerre civile dans

son pays. « Mais, dit-elle en terminant, je

ne l'ai point fait par ambition, ce fut plu

tôt par obéissance pour mes parens que

l'on m'a enseigné à respecter, ainsi j'espère

en la miséricorde de Dieu. » Après ces

paroles, elle tendit sa tête au bourreau avec

une contenance calme et assurée.

Mº° EsTHER DABILLoN.
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C'était une aimable et jolie fille que la

jeune Kitty; tout le monde la respectait

pour ses vertus, l'aimait pour sa dou

ceur, sa gentillesse et surtout sa piété

filiale. Kitty était l'unique consolation de

son vieux père paralytique : elle seule le

soignait, l'amusait, le caressait ; il ne sen

tait plus ses souffrances quand il l'avait

près de lui; aussi ne le quittait-elle presque

jamais. Pendant les longues soirées d'hi

ver elle lui lisait la Bible, lui contait des

histoires ou chantait d'une voix si douce,

que le bon vieillard pleurait en l'écoutant ;

l'été, elle le roulait dans un grand fauteuil

à la porte de la cabane, puis elle allait

cueillir des fleurs, s'en couronnait parce

qu'il la trouvait plus jolie ; et alors elle

dansait devant lui, l'embrassait, souriait,

en lui montrant un visage toujours gra

cieux et gai.

« Kitty! Kitty! viens danser avec nous

sous les grands ormes, lui criait en pas

sant la jeunesse du village? — Allez dan

ser, répondait la jeune fille. »

Pourtant elle devait aimer le plaisir,

Kitty, car elle n'avait que dix-sept ans.

Melchieff, le plus riche habitant du ha

meau, la demanda en mariage. « Marie

toi, ma fille, lui dit son vieux père, afin

que j'aime tes enfans comme je t'aime,

et qu'ils te rendent le bonheur que tu me

donnes. — Non, répondit Kitty, je ne

veux chérir que toi ; dans bien long-tems,

quand tu seras bien vieux, bien vieux,

si je suis jeune encore, je me marierai,

pas avant. Eh bien, j'attendrai, répondit

Melchieff, car je la veux pour femme. »

Et il attendait.

Une nuit, un bruit affreux réveilla le

habitans qui s'élancèrent hors de chez eux,

remplis de terreur ; c'était une avalan

che qui venait de rouler, entraînant tout

avec elle, engloutissant arbres et maisons,

et ne faisant qu'un amas de ruines de ce joli

hameau, que la veille elle dominait blan

che et solide. Quelques cabanes n'étaient

plus que des décombres, d'autres avaient

disparu ; on n'entendait que cris et gémis

semens : chacun pleurait un frère, un fils ;

des familles entières gisaient sous ce ter

rible tombeau, amoncelé là par la tem

pête.

La maison de Melchieff avait été con

servée ; il courut aussitôt à celle de Kitty,

hélas! il ne vit qu'une montagne de

neige !... Pourtant Kitty aurait pu se sau

ver, car elle était vive et alerte; mais son

père serait resté, et elle n'avait pas songé

à fuir.

Aidé de ses amis, en moins d'une

heure Melchieffdégage la cabane, conduit

chez sa mère la jeune fille et le vieillard ;

mais la vache, les chèvres, les poules,

avaient péri. Kitty pleura, non qu'elle

eût peur d'être pauvre, mais parce qu'elle

voyait pleurer son père, qui regrettait son

aisance ; cependant au bout d'un mois il

avait une autre cabane, plus belle, plus

vaste, élevée à la même place ; tous les

habitans du hameau avaient mis la main à

l'œuvre pour donner à Kitty cette récom

pense de sa piété filiale. La bonne fille
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tressaillit de joie de se voir tant aimée ;

mais le vieillard regarda avec douleur sa

nouvelle maison. Ce n'était pas celle où sa

fille avait vu le jour, où sa femme lui avait

fait ses derniers adieux !

Le vieux paralytique devenait plus cha

grin ; il avait été frappé d'un coup dont il

ne devait pas se relever. La pauvre Kitty,

la mort dans l'ame, redoubla d'atten

ions, continua ses danses, ses histoires,

cueillit encore des fleurs, donna plus de

douceur à sa voix , mais sans succès :

alors son sourire si triste, ses yeux si

mornes, démentirent sa gaité ; et puis la

fatigue et la souffrance sejoignaient au cha

grin. A chaque heure du jour, à chaque

minute de la nuit, la jeune fille était de

bout, soulevant la tête de son père op

pressé, frottant ses membres endoloris,

adoucissant par de pieuses paroles les tris

tes pensées du vieillard, respirant les éma

nations dangereuses de la fièvre, etbien sou

vent Kitty oublia dans son empressement

que ses pieds délicats appuyaient à nu sur

le carreau humide et froid de la cabane.

L'infortunée, dans son désespoir, ne par

tageait avec personne le triste bonheur

d'assister aux dernières souſfrances de cet

être chéri. Elle songeait sans doute que

bientôt un souvenir serait tout ce qui lui

en resterait.

Elle nc se trompait pas : un matin en

s'éveillant, elle n'avait plus de père. Quand

on entra, on la trouva assise auprès du

vieillard, sans parler, sans pleurer; ses

mains pressant convulsivement des mains

glacées par la mort, et son regard attaché

sur des yeux qui, hélas ! n'avaient plus de

regard.

La famille de Melchieff, et Melchiefflui

même, voulurent emmener l'orpheline.

Non, dit-elle, c'est ici qu'il est mort : j'y

veux rester. Il fallut la laisser.

Le lendemain , c'était à son tour à être

couchée sur le lit de douleur; la pauvre en

fant souffrait alors pour les nuits sans som

meil passées au chevet du lit de son père.

Le village entier fit des neuvaines pour

que Kitty guérît. On l'aimait tant! Dans

chaque famille elle avait trouvé une sœur ;

dans chaque vieillard, un père qui la bai

sait au front. Quand elle passait pour al

ler à l'église, d'un pas faible et chance

lant, lesjoues amaigries etlesyeux si tristes,

tous se rangeaient avec respect, les petits

garçons la saluaient.

C'est Kitty, la bonne Kitty, disaient les

jeunes filles. Kitty, que Dieu vous bénisse!

ajoutaient-elles, et elle, en se voyant si

chérie, elle jusqu'alors oublieuse de sa

santé, se prit à aimer la vie. Oh! se disait

elle, que je voudrais guérir ! Chaque ma

tin, pieusement agenouillée devant une

petite Sainte-Vierge placée près de son lit,

elle la priait, d'abord pour son père, puis

elle ajoutait quelques mots pour recouvrer

ses forces et son courage.

Elle se relevait moins triste, et espé

rait ; mais quand le tems était humide, que

le vent agitait dans l'air les dernières nei

ges des montagnes, et que la jeune fille

se sentait souffrante, elle pleurait.

Alors Melchieff alarmé lui disait :

« Kitty, tu sais ce que tu m'as promis,

ne veux-tu plus être ma femme ?

—Pas encore, répondait la débile en

fant ; je souffre trop. »

Une semaine se passa.

Kitty, ma chère Kitty, reprit alors le

jeune hommeMiens ta parole, épouse-moi,

j'ai l'espérance que mes tendres soins,

que ceux de ma mère, de mes sœurs, te

guériront. Dis, le veux-tu? Mais, non,

tu ne m'aimes pas !

Que si ! elle l'aimait, la jeune fille !

elle sentait bien que lui seul pouvait rem

plir ce vide affreux que la mort avait fait

dans son cœur. O bon Melchieff, lui

disait-elle, si j'étais la Kitty d'autrefois,

je t'épouserais ; car tu vénérais mon père,

et tu es pour ta mère un fils respectueux.

Mais vois, mes bras sont faibles, mon

corps languissant; que ferais-tu d'une si

chétive compagne ? Attends encore, je gué

rirai, bien sûr; je le désire tant !

Mais ce jour même, inquiet, désespéré,
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Melchieff partit pour Zurich. Vers le soir,

il revint avec un homme âgé, d'une figure

grave et douce ; tous deux s'acheminèrent

vers la demeure de Kitty : c'était un mé

decin. Le jeune homme avait été le con

sulter, en lui contant l'histoire de Kitty.

Le docteur, ému, s'était aussitôt mis en

Toute.

Après avoir examiné la jeune malade,

il lui donna amicalement un petit coup sur

la joue, en lui disant : Mon enfant, ne vous

tourmentez pas, Dieu ne peut permettre

qu'une vertueuse fille comme vous meure ;

vous vivrez pour être long-tems heureuse,

je vous le promets : seulement il faut suivre

mes avis, et bientôt les couleurs revien

dront embellir votre doux visage. La po

sition de cette aimable enfant qu'il voyait

si résignée, intéressa le bon médecin.

Il lui prescrivit un régime qu'elle suivit

exactement. Bientôt elle éprouva un mieux

sensible; et avant les brûlantes journées

de l'été, elle dit ellc-même à Melchieff :

C'est demain qne je serai ta femme.

Melchieff sauta de joie ; il courut aver

tir tout le village. Sa mère prépara le repas;

ses sœurs tressèrent des guirlandes, et l

lendemain chacun quitta son travail pour

se réunir à la porte de Kitty.

Elle sortit de chez elle fraîche et parée par

les filles du village. Mêlées aux fleurs de la

prairie, ses longues tresses tombaient sur

ses épaules, et la pudeur de la jeune épou

sée remplaçait la noire mélancolie de l'or

pheline.

Qu'elle est belle ! s'écrièrent les jeunes

gens.

Elle est mieux que belle, elle est bonne,

répondirent les vieillards, et le ciel n'a

pas permis que celle qui a embelli les vieux

, jours de son père pût mourir avant l'âge:

Le pasteur, après la bénédiction nup

tiale, rappela aux assistans ce beau com

mandement du décalogue :

« Honore ton père et ta mère, pour vi

» vre long-tems sur la terre. »

Tout le monde le répéta avec ferveur,

et pria pour les époux; sans doute ces vœux

furent entendus d'en haut, car Kitty vécut

ici bas de longues années de bonheur et de

paix.

Mll° VICToRINE CoLLIN.
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Jacob, s'étant mis en voyage pour aller

chercher une épouse dans la famille de La

ban son oncle, arriva en un lieu que de

puis il nomma Béthel, c'est-à-dire maison

de Dieu. Il posa sa tête sur une pierre et

s'endormit. Il vit en songe cette échelle

symbolique des anges qui montaient et

descendaient, et le Seigneur lui révéla la

grandeur future de sa race.A son réveil,

il fit vœu de consacrer cette pierre.

Et Jacob a béni la pierre de Béthel.

Le front tout rayonndnt des promesses du ciel,

Il marche, il voit les champs de Mésopotamie t

Comme tout lui sourit sur cette terre amie !

L'air lui semble plus pur, le jour plus éclatant ,

Car c'est là qu'un bonheur, un grand bonheur l'attend ;

C'est là, dans ces beaux champs, sous ce ciel bleu, que brille

La timide Rachel, la blonde jeune fille.
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Qui doit, belle de joie et belle de rougeur,

La première sourire au jeune voyageur,

La compagne au cœur pur que lui promit sa mère,

Et qu'il doit mériter par une épreuve amère.

Il marche, et chaque pas affermit son espoir.

Cependant au lointain, calme, s'étend le soir ;

Jacob descend au fond d'un vallon déjà sombre

Où les troupeaux lassés cherchaient le frais et l'ombre,

Béans, le cou tendu, se pressant altérés

Autour de la citerne à la bouche de grès.

Une vierge au front grave à la fois et timide

Entre ses serviteurs les ramène et les guide,

Et reçoit tour à tour le salut des pasteurs

Qui longent à pas lents les sentiers des hauteurs.

« Bergers, » leur dit Jacob, « de grâce, quelle est-elle?

» Est-ce un esprit des cieux, une jeune mortelle ? »

— « C'est Rachel, » lui dit-on, « la fille de Laban. »

— « Rachel, je suis Jacob, je viens de Chanaan, »

Lui dit le voyageur, les bras tendus vers elle,

L'œil humide et le cœur palpitant d'un saint zèle.

« C'est moi, votre parent, je suis venu vers vous,

» De mon frère Esaü fuyant le long courroux.

Ma mère Rébecca, la sœur de votre père,

M'a dit : Va vers Laban, va, mon Jacob, espère ;

Demande-lui Rachel , il te la donnera ;

» Va, sois heureux par elle, et de vous il naîtra

» Une postérité sainte et pleine de gloire,

» Le Seigneur l'a promis, au Seigneur il faut croire.

» Et, me disant cela, ma mère m'a béni ;

» Et me voici, Rachel, mon voyage est fini. »

Rachel baisse les yeux, pose sa main tremblante

Dans celle de Jacob, et sa voix douce et lente

Soupire comme un luth : « Votre nom m'est connu,

» Jacob, dans ce pays soyez le bien-venu.

» Voyez, devers ces monts que le soleil éclaire,

» Ces tentes de là-bas sont celles de mon père ;

» Venez, Laban aussi voudra votre bonheur ;

» Moi, je sais obéir à mon père, au Seigneur.

Ainsi parle Rachel, cependant qu'un jeune ange

De ces cœurs purs au ciel porte le saint échange ;

Et Rachel et Jacob, se tenant par la main,

Émus et recueillis, s'en vont par le chemin.....

)

)

)

Laban reçut Jacob avec de grands té- | promit cette dernière à Jacob, à condition

moignages d'affection et lui promit Rachel | qu'il le servirait encore sept ans. Et Jacob

à condition qu'il le servirait sept ans. | le servit encore sept ans, et enfin eut Ra

Cette époque étant révolue, Laban mit sa | chel.

fille aînée, Lia, à la place de Rachel , et FÉLIx DAvIN,
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ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE.

La Vestale, tragédie lyrique, paroles de

M. de Jouy, musique de M. Spontini.

Cet ouvrage a été représenté le 3 de ce

mois, à l'occasion d'une soirée au béné

fice d'Adolphe Nourrit. La représentation

se composait en outre du premier acte de la

Dame Blanche, opéra-comiquede M. Boyel

dieu, et du troisième acte du ballet de la

Révolte au Sérail. La Dame Blanche n'est

un ouvrage nouveau pour aucun des spec

tateurs de cette époque; et celles à qui notre

journal est destiné en ont sans doute elles

mêmes chanté au piano tous les airs, qui

n'ont pas eu moins de succès dans les sa

lons qu'au théâtre. L'exécution de cette

partition était rafraîchie à l'Opéra par une

nouvelle distribution de rôles. Adolphe

Nourrit représentait Georges Brown, et

M"e Cinti-Damoreau la fermière Jannie.

Aussi, la ballade : D'ici, voyez ce beau do

maine; le duo : Il a peur; et le trio : Je

n'y puis rien comprendre, ont-ils eu un

nouveau succès, chantés par les voix de

ces artistes, qui, à coup sûr, sora supé

rieurs à Ponchard et à M"° Boulanger.

Adolphe Nourrit, surtout, dans le ron

deau : Ah ! quel plaisir d'être soldat ! a

mis une verve et une fraîcheur qui lui ont

valu d'unanimes applaudissemens. Du

reste, comme nous avons l'habitude et que

nous nous sommes imposé le devoir de ne

jamais entretenir nos jeunes abonnées des

représentations lyriques que sous le rap

port de l'art, nous nous serions abstenus

de parler de cette soirée si l'opéra de la

Vestale ne nous eût pas conduits à penser

qu'il serait intéressant pour elles d'avoir

quelques détails sur cet ouvrage, qui mé

rite à beaucoup d'égards l'attention de

ceux pour lesquels la musique est une oc

cupation et un agrément,

C'est dans l'histoire romaine que le su

jet de cet ouvrage a été pris, et nous ne

dirons rien sur ce point que la fraîchemé

moire de nos lectrices ne se rappelle aus

sitôt, puisque l'histoire romaine a dû faire

partie de leurs études. Les Romains, sou

mis au paganisme, avaient consacré un

temple au culte de la déesse Vesta, fille

de Saturne et de Rhée, selon la mytholo

gie, et qui était l'emblème du feu auquel

l'ignorance des païens attribuait la créa

tion de l'univers. Le nombre des prêtres

ses consacrées au service de Vesta était de

six.On les choisissait parmi les jeunes filles

de six à dix ans prises dans les familles de

condition libre. Leur noviciat était de dix

ans. Elles servaient ensuite comme ves

tales pendant dix autres années, et leur

charge était d'entretenir jour et nuit le feu

sacré sur l'autel de la déesse. Si la négli

gence ou le sommeil de celle qui la nuit

était préposée à cet entretien venait à

laisser éteindre la flamme, elle était en

terrée vivante. Les Romains avaient un

grand respect pour les Vestales, et leur

culte ne fut complétement aboli que

sous le règne de Théodose-le-Grand. Les

exemples de cette négligence et de ce

supplice furent rares. Il y en eut plu

sieurs cependant; et dans son Traité des

Monumens de l'Antiquité, Winckelman

raconte que, l'an 269 après la fondation

de Rome, une jeune prêtresse qui devait,

avant son admission parmi les vestales,

être unie à Licinius, ayant introduit ce

Sabin dans le temple de la déesse, et par

là transgressé à ses devoirs, fut punie selon

les lois.

C'est là toute l'action de l'Opéra. Ex

citée par les prières de Licinius, qui revient

vainqueur de l'armée, Julia le laisse pé

nétrer dans l'enceinte sacrée. Le feu s'é-

teint. Elle est condamnée à être enterrée

vive; et malgré les efforts de Licinius, Julia

va périr lorsque la déesse Vesta rallume la

flamme sur son autel, fait grâce à la ves

tale, et lui permet de s'unir avec Licinius.

Dans l'histoire des variations et des pro
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grès de la musique en France, cetopératient

une place notable.Aujourd'hui l'art lyri

que est entièrement cultivé par les com

positeurs et par les chanteurs, selon la

méthode italienne, qui a introduit un ré

citatif très-modulé, des airs et des mor

ceaux d'ensemble fréquens, et une voca

lisation ornée quelquefois jusqu'à l'abus.

Les œuvres de Rossini, de Mayer-Beer,

de Donizetti, de Bellini, écrits dans ce

système, nous sont très-familiers, et nos

propres compositeurs Boyeldieu, Auber,

Hérold, ont suivi toutes ces formes depuis

vingt ans. Là, l'action dramatique, le ré

citatif, tiennent peu de place ou sont ex

primés, chant et orchestre, par des modu

lations et des phrases musicales infiniment

variées; mais il n'en était pas de même

dans les tems antérieurs. Gluck et ses

imitateurs avaient composé dans un tout

autre mode. Ce n'étaient point des opéras

que l'on jouait alors, c'étaient des tragé

dies lyriques que l'on chantait. La musique

était subordonnée à l'action dramatique;

les airs et les duos ne se montraient qu'à

peine. Un récitatif lent, lourd, soutenu

par des accords uniformes et médiocrement

variés par les instrumens, formait un spec

tacle lyrique, à peu près dépourvu de mé

lodies, car la voix des chanteurs était éga

lement lourde dans les basses, élevée,

aiguë et criarde dans les soprani, et à peu

près privée de traits et d'agrémens. Spon

tini, le compositeur de la Vestale, Italien

de naissance et qui vint travailler en

France comme quelques-uns de ses com

patriotes, donna cet opéra en 18o7. Il fut

bien obligé de se soumettre aux exigences

principales du goût du public d'alors et

de la voix des chanteurs élevés dans l'an

cien système. Mais cependant il introdui

sit des airs plus développés, plus mélo

dieux, et un récitatif moins monotone.

C'est à ce changement et à ce progrès dans

les mélodies qu'il faut attribuer le succès

considérable qu'obtint alors l'œuvre de

Spontini. Ses opéras subséquens, les Baya

dères et Fernand Cortès, achevèrent la ré

volution musicale et nous amenèrent in

sensiblement aux méthodes rossiniennes.

La Vestale est donc un opéra remarquable,

surtout comme œuvre de transition. C'est

elle qui, à l'Académie royale de Musique,

nous a fait passer du système homérique

et lyrique de Gluck au système mélodieux

et dramatique de Rossini.

Mais indépendamment de ce mérite,

la Vestale en a un autre qui appartient

à elle, et en tout tems ils faudrait remar

quer le style de cet ouvrage. L'air de Julia,

au premier acte, Licinius, je vais donc te

revoir; tout le second acte, et notamment

le duo, Surcet autel sacré; et le chant final,

Détachez ces bandeaux, sont d'une expres

sion et d'une facture dignes de tous éloges.

Ils ont produit beaucoup d'effet. On n'a

joué que les deux premiers actes; le troi

sième, en effet, est nul et ennuyeux.

Mºº Falcon a eu quelques beaux momens

dans le rôle de Julia. A. Nourrit et Levas

seur se sont convenablement acquittés des

rôles de Licinius et du grand-prêtre.

A. D. L.

#Beaux-%rſs.

SALON DE 1834a

(3° Er DERNIER ARTIcLE.)

L'exposition de cette année ne possède

qu'un petit nombre de beaux paysages.
La plupart des artistes qui ont travaillé

d'après nature parviennent à compren

dre un effet et à le rendre d'une manière

satisfaisante ; beaucoup, se contentant de

ce résultat , reproduisent sans cesse la

parcelle de création qu'ils se sont appro

priée avec plus ou moins de bonheur, plus

ou moins de conscience; d'autres , moins
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favorisés que ces premiers, ne compren

nent rien du tout de ce qui est : pour eux

l'air, le jour, les arbres, la couleur, sont

d'impénétrables mystères.Alors, fatigués

, d'interroger l'ingrate nature qui ne leur

répond rien, ils se créent des effets dont

ils se contentent. C'est ainsi que travail

lent MM. Isabey et Lepoitevin, ils ont

de l'imagination à défaut de révélation.

M. Tanneur, encore, cherche, coûte qui

coûte, le gracieux et le joli; il fait des ma

rines ravissantes comme MM. Dubufe et

Kinson font des portraits. A part de ces

deux catégories de paysagistes, se trouve

le petit groupe de tableaux où l'on recon

naît une marche progressive vers le vrai.

Une vue de la baie de Naples, par M. Ul

rich, petite marine merveilleusement lu

mineuse, où les eaux sont scrupuleuse

ment étudiées et rendues avec bonheur.

Le Matin, vue de Naples, prise deSanta

Lucia, par M. Jules Jauvin, nous promet

un bon peintre de plus. Des vues de l'Au

vergne, par M" Empis qui a pris rang

parmi nos meilleurs paysagistes. Des Va

ches descendant à une mare, par M. Ja

din. Ce tableau, largement peint, ren

ferme tout ce qui fait espérer un beau

talent. M. Mercey , dont les tableaux

m'avaient frappée au dernier Salon, con

tinue à mériter l'attention des gens de

goût ; on lui reproche cependant des ar

bres lourds et noirs faits sans conviction,

avec une recherche visible de la manière

de M. Laberge. Nous avons remarqué

aussi une vue de la ferme d'Épiès, par

Mº de Neef. Mais il est cruel de s'arrê

ter lorsque le catalogue compte encore

tant de noms célèbres.

Le portrait est un genre où les femmes

sont le plus spécialement appelées à s'exer

cer; non parce qu'il exige des études

moins sérieuses et que le génie des arts

lui soit moins nécessaire, mais parce que

le sentiment que nous mêlons à tout, nous

porte naturellement à reproduire les traits

de ceux que nous aimons; dans ces pre

miers essais la ressemblance est frap

pante ; la vocation paraît s'être manifes

tée ; voilà un peintre de portrait de plus.

Un des écueils de nos peintres est l'escla

vage où les tient la mode; le plus grand

mérite de plusieurs d'entre eux tient au

talent du coiffeur et de la couturière.

M. Kinson et après lui M. Dubufe durent

leurs prodigieux succès à la grâce avec la

quelle ils vêtissaient leurs modèles à la

dernière mode. Et même, l'audace est le

fait du génie, ces messieurs ont parfois osé

des boucles et des nattes auxquelles Nar

din n'avait pas pensé. Il faut voir quelle

déconvenue éprouve cette année la re

production tardive de ces larges berrets,

de ces cheveux crêpés, de ces coques à

la giraffe, naguère de si bon goût ! Un des

avantages des expositions annuelles sera

de diminuer le nombre de ces anachro

nismes.

Les portraits du premier ordre sont au

nombre de quatre. L'un de M. Ingres,

une dame vêtue en satin noir, qui n'a pas

une physionomie agréable; mais appro

chez, remarquez la merveilleuse limpi

dité de ces yeux bleus, le brillant et la lé

gèreté de ces cheveux, l'étude conscien

cieuse et le coloris vrai des chairs, ainsi

que le faire admirable des étoffes ; surtout

ce schall de cachemire à raies, brillant

et moelleux comme le plus beau tissu de

l'Inde.

Après M.Ingres, vient encore un portrait

de femme, peint par M. Hesse; ce tableau

frappe le spectateur, on est captivé mal

gré soi par une figure austère, mais pleine

de vie et de mouvement, qui ne peut man

quer de joindre à tous ces mérites le mé

rite d'un parfaite ressemblance, que l'on

peut deviner même sans connaître le mo

dèle.

M.Champmartin, si brillant à la dernière

exposition, n'a été vraiment à sa hauteur

que dans une figure d'enfant tenant un

gros chien en laisse. Le quatrième portrait

est celui du marquis de Trévise, par

M. Larivière ; le talent de ce jeune pein

tre est des plus recommandables, rien de



- 124 -

mesquin, rien de maniéré, partout la na

ture comprise avec un sentiment élevé et

rendue avec bonheur.

Un portrait deM" Louise L. et une tête

de jeune fille, placés dans la première tra

vée de la grande galerie, prouvent que

M" Allart a parfaitement tenu tout ce que

l'exposition de l'année dernière promet

tait, etjustifient pleinement mes éloges et

mes espérances. Il y a dans le dessin et le

coloris de cette jeune artiste une recherche

consciencieuse de la vérité, et cette par

faite convenance, ce bon goût qui con

viennent si bien aux femmes.

Dans la miniature, le beau talent de

M"° de Mirbel a le monopole du succès

et des louanges. Le cadre de M" Wat

teville est ensuite l'un des plus remarqua

bles de l'exposition ; celui de Mº Eulalie

Singry, très-jeune personne, dont les pro

grès sont sensibles , est aussi très-bien.

Le nombre des cadres de miniatures ne

se borne pas aux trois que je viens de

vous signaler, mais les autres ne m'ont

pas paru renfermer rien d'assez saillant

pour mériter une mention particulière ;

d'ailleurs je suis pressée d'arriver à la

sculpture.

Je vous conseille de traverser, de préfé

rence aux somptueusesgaleries d'antiquité,

la longue suite de salles qui règne le long

de la rivière, depuis le salon dit des sept

cheminées jusqu'à l'escalier conduisant

aux galeries du rez-de-chaussée où les

artistes vivans exposent leurs sculptures.

Deux nouveaux plafonds ont été ajoutés,

dans ces salles, à ceux déjà découverts

l'année dernière. L'un de ces plafonds est

la clémence de Henri IV après la bataille

d'Ivry. Les ligueurs vaincus sont présen

tés au roi qui leur pardonne. M. Steuben,

auquel nous devons cet ouvrage, a étudié,

chez les différens maîtres, chez M. Gérard

surtout, les émotions de joie, de surprise,

de douleur, qu'éveille le dénouement des

discordes civiles. Il y a un épisode tou

chant : c'est un guerrier reconnaissant son

fils dans un soldat mourant. Ces deux fi

gures me semblent mal posées; car si elleº

produisaient toute l'illusion que l'on doit

attendre de la peinture, on tremblerait de

les voir rouler hors du cadre dans la salle.

Je ferai le même reproche au roi Henri et

à son énorme cheval isabelle.

M. Léon Cogniet a été plus heureux

que M. Steuben; son tableau de l'expédi

tion d'Égypte est ordonné de manière à

élever le dôme de la salle au lieu de l'é-

craser; il semble nous appeler à respirer

sous un ciel brillant avec les héros, les

savans et les artistes, compagnons de Bo

naparte.

En général, les tableaux composés pour

servir de plafonds présentent d'insurmon

tables difficultés dans la perspective et les

raccourcis ; cette décoration magnifique

choque le vulgaire bon sens : on ne peut

comprendre ainsi placées que des scènes

qui se passent dans les nuages; car il n'est

pas agréable, en levant les yeux , de

trouver suspendu sur sa tête de lourds

palais, des canons brisés, ou les quatre

fers d'un cheval fougueux.

Les sculpteurs ne peuvent pas produire

autant que les peintres; cependant l'expo

sition annuelle, qui semblait devoir être

privée de tous les noms auxquels se rat

tache un succès récent , est encore très

riche. M. Duret a exécuté en marbre son

plâtre de Molière, et cette statue est d'une

grande beauté. M. Etex ne nous a pas

donné, il est vrai, un groupe tel que ce

lui de Caïn , des chefs-d'œuvre de cet

ordre ne peuvent être le produit d'un tra

vail éphémère, et le génie qui les crée

s'anéantirait dans de trop fréquens enfan

temens ; mais nous devons à M. Etex un

buste de M" Amable Tastu, d'un beau

travail et d'une parfaite ressemblance.

M. Barre a exposé le plâtre d'une statue

qui m'a paru charmante : c'est David po

sant sur sa fronde la pierre qui va tuer

Goliath. M. Foyatier a, cette année, une

femme endormie ; c'est sans doute une

fort belle statue, dans laquelle on cherche

cependant cette pureté, cette noblesse
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jointe à une certaine grâce naïve à la

quelle M. Foyatier nous a habitués dans

ses figures de femme et d'enfant.

Le soldat de Marathon, par M. Cortot,

est vivement admiré, et l'on se réjouit en

pensant que ce bel ouvrage est destiné à

orner l'un de nos monumens.

Ajoutez à cette nomenclature des œuvres

des artistes d'un talent reconnu, les pro

ductions folles, les productions médiocres,

les Ulysses, lgs bacchantes, les faunes,

les vierges, les anges, les bustes-portraits,

les statuettes aussi portraits; joigncz-y la

représentation de tous les animaux, si fort

à la mode depuis quelques années , et

vous aurez un total de cent quatre-vingt

huit morceaux de sculpture, produit de

douze mois de travail.

M" ALIDA DE SAvIGNAC.

$conomie $omestique.

MENU D'UN DÉJEUNER DE 15 PERSONNES.

premier 25crvice.

HORS-D'ŒUVRES.

MILIEU .

Une corbeille de fleurs.

Radis — beurre — petits pâtés - thon - salade d'anchois — œufs frais.

QuATRE ENTRÉEs.

Compote de pigeons surmontée de riz de veau piqué.

Alose parée d'oseille.

Côtelettes de mouton à la financière.

Chapon au consommé.

JDeuxièmte 45rrvicc.

DEUX - RO" 'S.

º,

-

Poulets nouveaux au cresson. - Eperlans frits.

DEUX SALADES.

QUATRE HNTREMETs.

OEufs à la crême.

Petits pois à la française.

Gâteau de riz.

Asperges à la sauce.

Qiroigièmc 25rrvice.

DESSERT,

Deux assiettos de gâteaux décorés- deux assiettes de massepins et macarons,

QuATRE comPoTIERs.

Pommes à la portugaise - fromage à la crême- compote de fraise — compote de poires,

QuATRE FRUITs caus,

Pommes et poires-fraises- salade d'oranges - cerises- fromagc- biscuits à la vanille,
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&orresponòagce.

Quelle bonne et belle saison que le prin

tems ! on respire un air pur et vif qui

donne plus de gaîté, de volonté, d'intel

ligence ; il semble que l'on renaisse avec

les feuilles, les fleurs et les prairies, que

la mort et l'hiver ne doivent jamais venir,

que le malheur et la maladie ne sont pas de

ce monde...C'est que la nature reprend ses

beaux habits de fête, que le ciel est plus

bleu, les nuages plus blancs, le soleil

plus radieux ; la terre, qui était toute grise,

s'est mise à étaler ses plus riches couleurs ;

les petits oiseaux font entendre, du matin

au soir, leur gentil ramage.... On dirait

que vers le Créateur s'élève un concert uni

versel de reconnaissance et de joie, et que

dans notre cœur est un écho qui le ré

pète.... Ah! je le sens, je deviens meil

leure : c'est queje suis plus heureuse ! aussi

je plains bien les méchans, car, pour le de

venir, sans doute ils ont été malheureux !

Comme maintenant les journées sont

très-longues, je t'envoie de quoi les rem

plir, et te demande grâce pour le style fas

tidieux de mes explications. A présent,

figure-toi me voir tenant une baguette et

frappant sur le n° I.

Ceci te représente un tablier en gros de

Naples écossais. L'écossais est à la mode,

et je te conseille cette étoffe qui se fane

moins qu'une unie. Achète une aune et

demie de gros de Naples, lève deux ban

des hautes de trois pouces que tu réunis

pour former la ceinture, coupe le reste en

deux morceaux égaux, l'un est le devant,

l'autre tu le sépares en deux, et tu ajoutes

chaque morceau à droite et à gauche du

lé de devant, en cousant les lisières en

semble; arrondis les deux cornes du bas,

fais autour du tablier un ourlet d'un pouce,

bâtis six plis plats, couds-les à points de

côté avec la ceinture, que tu doubles d'une

vieille ceinture à gros grain, et que tu

fermes avec des portes et des agrafes. Les

poches se placent entre les deux lisières.

Prends un quart de florence de la couleur

du fond du tablier, partage ce florence en

deux dans sa largeur pour en faire deux

espèces de sacoches, dont une moitié seu

lement doit être cousue , fronce l'extré

mité de l'autre moitié, attache-la à l'extré

mité supérieure de l'ouverture de la poche,

réunis les deux côtés de cette ouverture

aux deux côtés de cette autre moitié; plisse

à plis ronds un ruban de satin haut d'un

pouce, couds ce ruban à l'envers autour

du tablier, et seulement sur le bord de la

poche qui tient au lé de devant; puis avec

une aune de ruban de satin, large de deux

pouces et demi, tu fais deux nœuds que

tu places au bas des ouvertures des poches.

Bien entendu que les rubans doivent être

d'une couleur différente de celle du tablier.

Le n° 2 est un signet (tu ne prononce

ras pas le g). On place ces espèces de pe

lotes sur un bréviaire, un code, des heures,

ou sur tout autre livre dont on a besoin

de relire souvent des passages. Taille deux

morceaux de toile de vingt lignes de long

sur quatorze de large, remplis compris ;

choisis une petite fleur parmi un riche

morceau d'étoffe, du velours si tu n'as rien

de mieux; prends du gros de Naples d'une

couleur opposée à la fleur ou au velours ;

taille ces deux étoffes sur la toile dont tu

fais une pelote remplie de son, que tu re

couvres avec les deux étoffes ; cache les

coutures sous un petit galon d'or ou d'ar

gent; traverse la pelote dans sa longueur

avec une aiguille enfilée de soie ; serre for

tement pour former ces quatre petites COT

nes ; achète quatre demi-aunes de faveur

verte, rouge, bleue, violette ; fais une

boucle aux huit extrémités, arrête-la avec

un point, plie les quatre demi-aunes en

deux, et couds-les sous la pelote, c'est-à-

dire du côté du gros de Naples. Ce signet

me vient de ma grand'mère, et tu sais que

tout ce qui vient de nos grand'mères est à

la mode maintenant.

Le n° 3 est un fichu en ruban, qui sur

une robe de mousseline blanche te fera

-

t

:
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tout de suite une toilette habillée, voire

même une toilette de bal. Pour cela on

prend trois aunes un quart de ruban de

gros de Naples; on en coupe une aune trois

quarts que l'on plie en biais pour imiter

une corne de fichu ; on la coud à l'en

vers, on attache cette corne au-dessus de

sa ceinture, on forme sur chaque épaule

un biais semblable ; on croise les deux

bouts de ruban sur sa poitrine en les pas

sant sous sa eeinture, et avec l'aune et

demie de ruban qui reste on forme deux

nœuds que l'on attache sur ses épaules.

Le n° 4 est un semé qui peut servir

pour bien des choses : des fonds de bon

nets, des chapeaux de mousseline dou

blés de gros de Naples, c'est connu ;

mais ce qui est nouveau, ce sont des cra

vates de soie noire brodées en soies de

couleur. Monte la cravate sur le métier ;

les trois petites fleurs seraient peut-être

trop longues à exécuter ; n'en prends

qu'une, dessine-la avec un crayon blanc,

et brode-la en soies de toutes les couleurs,

selon ta fantaisie. Ce qui est plus nouveau

encore, ce sont des gilets brodés.Achète

du mérinos gris-perle, fais-y tracer par

le tailleur la forme d'un gilet, monte-le

sur ton métier, dessine ce bouquet chinois

avec un crayon noir et exécute-le avec du

cordonnet gris plus foncé que le mérinos.

Ces deux derniers ouvrages sont ceux qui

t'intéresseront davantage, j'en suis sûre.

Lorsqu'arrive la fête de son père, de son

frère, une jeune fille est si heureuse de

pouvoir leur donner un souvenir, et eux

à leur tour sont si heureux quand il peu

vent dire : c'est ma fille, c'est ma sœur

qui m'a fait ce cadeau, c'est à son bon

goût, à son adresse que je le dois...

Il faut que je te fasse part de ma joie,

je ne suis plus traitée comme une enfant ;

on m'initie aux choses du ménage : par

exemple, maman a eu la bonne habitude

d'écrire sur un registre, à part de son livre

de dépense, le menu des repas qu'elle a

donnés depuis son mariage. Ainsi, par

exemple, quand elle a du monde, au lieu

de se creuser la tête, elle me dit : nous

sommes dans tel mois, j'ai tant de per

sonnes, compose-moi un déjeuner ou un

diner, et avec ce registre tu conçois que je

n'ai pas grand'peine ; si j'ai une fille, je

me promets bien de lui rendre le même

service à mon tour, sauf les changemens

qui seront exigés par la mode, car elle se

mêle de tout. Tu sais que depuis long-tems

on ne coupe plus son pain, on le rompt.

A présent on ne fait plus de mouillettes :

d'un coup de couteau on enlève le dessus

de l'œuf dans lequel on trempe des mor

ceaux de pain que l'on a rompus. Ce sont

toutes ces petites choses qui nous donnent

l'air de demoiselles bien élevées...

Je n'ai rien de nouveau à te dire sur

nos modes. Les robes sont faites comme

elles l'étaient cet hiver, les chapeaux seuls

ont changé : ils sont plus évasés de passe

et plus avancés sur les joues, plus hauts

et plus pointus de forme; je t'enverrai une

gravure lorsque j'aurai réuni deux jolies

toilettes. Compte sur moi.

Tu recevras le mois prochain quatre

feuilles de dessins de broderie du goût le

plus nouveau, et pour tout ce qu'il est

possible de broder de plus utile. En atten

dant, tu peux faire un riche coin de mou

choir avec le dessin de manchette que tu

as reçu dans la planche III.

Adieu ma bonne amie, travaille pour

t'amuser, promène-toi pour te bien porter,

étudie pour t'instruire et aime-moi pour

ne pas être ingrate.

3 p5éméribes.

ACCIDENs PHYsIQUEs.

25 mai 172o. Peste de Marseille.

L'année 172o fut marquée par un fléau

terrible. La peste se déclara à Marseille,

et, pendant plusieurs mois , changea cette
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ville en un vaste tombeau. Depuis quelque

tems, la négligence s'était introduite dans

son lazaret. Un vaisseau venant de Syrie

entra dans le port au mois de mai. Le ca

pitaine assurait n'avoir trouvé la peste dans

aucun des lieux où il s'était arrêté; et bien

qu'il eût perdu plusieurs hommes à son

retour, que quelques autres fussent morts

durant la quarantaine, on abrégea ce tems

d'épreuve nécessaire, et la contagion cir

cula dans la ville. Dès le mois de juillet,

une multitude de victimes succombèrent.

Le port de Marseille fut fermé ; le parle

ment d'Aix prit le parti d'ordonner un

cordon de troupes, et d'isoler cette mal

heureuse ville. Du reste, aucune précau

tion n'avait été prise dans la ville même.

Les chaleurs et la canicule arrivèrent, sans

qu'on eût songé à construire un hôpital

extérieur pour les pestiférés.

« Dans le commencement, on avait choisi

la nuit pour enterrer les morts. L'attrait

d'une forte récompense avait engagé les

ouvriers les plus pauvres à se charger de

ce soin périlleux ; mais lorsqu'il mourut

plus de mille personnes par jour, lorsque
presque tous les ouvriers et les hommes les

plus indigens eurent disparu, on vit le com

ble de l'horreur. Des milliers de cadavres

étaient répandus ou entassés dans les rues,

avec des amas de meubles et de vêtemens.

Au milieu de l'épouvante générale, des

ames grandes, héroïques, se dévouèrent,

et résolurent de vivre incessamment dans

tous les gouffres dc la mort, pour sauver,

pour consoler, pour ramener, soit aux de

voirs de la nature, soit aux espérances de

la religion, ce qui restait de leurs conci

toyens.. Deux échevins de Marseille,

Estelle et Moustier, exposèrent plus sou

vent leur vie en quelques mois, que le

guerrier le plus intrépide ne peut le faire

dans le cours de plusieurs campagnes. Ils

veillaient sur tout, ils faisaient arriver, ils

distribuaient les denrées, et présidaient à

l'enlèvement des cadavres. Quels horribles

convois ! c'étaient des forçats qui ramas

saient et jetaient dans des fosses profondes

les corps des victimes de la peste; ils y

étaient contraints par des soldats que con

duisaient Estelle, Moustier et un intré

pide officier, le chevalier Rose.Aucun des

forçats ne survécut à cette tâche : on en

fournissait quatre-vingts par semaine. Le

commandant des galères hésitait avant de

les envoyer à une mort aussi assurée. Cha

que instant de délai ajoutait, par l'entas

sement des cadavres, une peste nouvelle

à celle qui déjà infectait la ville (1). »

Deux hommes se joignirent à ceux qui

viennent d'être nommés, le chef d'esca

dre Langeron, auquel on confia le com

mandement de Marseille, et l'évêque de

cette ville, l'illustre Belzunce. Trois mé

decins venus de Montpellier, Chicoineau,

Deydier et Verni, associèrent au dévoue

ment de ces héros de l'humanité leur zèle

et leur courage. Jusqu'à la fin de septem

bre, le fléau alla toujours croissant. Le 26

de ce mois, un malheur nouveau parut ôter

aux Marseillais leur dernière espérance :

on avait travaillé sans relâche à construire

un hôpital isolé des quartiers populeux

de la ville; cet édifice était presque achevé,

lorsqu'un vent du nord des plus violens en

brisa les charpentes et la toiture. Ce coup

de vent fut le salut de Marseille ; il chassa,

en se prolongeant, les vapeurs pestilen

tielles. A compter de ce jour, le nombre

des morts diminua ; cependant, on ne re

garda.la peste comme finie qu'au mois de

juin de l'année suivante.

$osaique.

L'esprit en s'éclairant ne peut que s'é-

lever.

(1)Lacretelle, Histoire de France pendant le

dix-huitième siècle.

rAaIs, IMPRIMERIE DE PRosPER DoNDEY-DUrRi, RUE sAINT-koUIs, N° 46, Au MARAIs.
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8Instruction.

FR AG ME N S

DE

L'HISTOIRE DE BRETAGNE.

4° ARTICLE.

Le meurtre commis sur Salomon avait li

vré la couronne à Gralon son grand-oncle,

qui fut (disent quelques chroniqueurs) vi

vement soupçonné d'avoir été l'instigateur

occulte d'un crime dont il recueillait un si

haut prix. Gralon (1) était insulaire de la

(1) L'origine de Gralon est l'un des points prin

cipaux sur lesquels leshistoriens diffèrent. L'un le

dit fils de Conan, le fait régner immédiatement

après ce roi, et le rend père de Salomon. Un

autre veut au contraire qu'il soit fils de Salomon.

J'ai adopté une troisième version qui me semble

plus vraie en ce que les faits coïncident mieux les

uns avec les autres; néanmoins, voici deux ver

sets du bréviaire des Bretons, dans lesquels Gra

lon figure comme le second roi de la Bretagne, et

Salomon comme le troisième ; ce bréviaire fut

une flatterie pour la reine Anne de Bretagne ,

femme de Charles VIII et de Louis XII : on y fait

Grande-Bretagne ; on ne sait s'il'passa en

Armorique en même tems que Conan, ou

s'il n'y vint que lorsque le jeune prince

breton, proclamé roi , appela près de lui

ceux de ses compatriotes qu'opprimaient

les Saxons. Quoi qu'il en soit, Gralon sut

se frayer un rapide chemin vers les hon

neurs et la fortune, et il obtint la main

d'Advéissa, sœur de saint Patrice et de

la reine Darera, femme de Conan. Celui

ci dota l'homme qui devenait son beau

frère de biens considérables dans le pays

de Léon, et l'élut comte de Cornouailles :

cependant ce titre ne satisfaisait pas l'am

bition démesurée de Gralon : il lui fallait

un trône, et il jeta un œil d'envie sur celui

dont héritait son neveu, dès que Conan

ne fut plus là pour en défendre l'appro

che : d'une main lente mais sûre, ourdis

remonter la généalogie des ducs ses ancêtres jus

qu'à Priam, roi de Troie.

Après le roy Conan , en Bretaigne Armorique ,

Régna son fils Grallon qui la crueur inique

Des barbares dompta , et tous ses ennemis

Furent par sa prouesse à sa poste soumis.

Le roy Grallon finit, puis régna Salomon,

Qui fut en l'Armorique premier roy de ce nom.

-

Quand Grallon ot dompté ses ennemis austères,

Il fonda en Bretaigne deux très-beaux monastères,

Sainct Jagu, Laudeneuc au pays de Cornouailles,

Et les fist aourner de très-belles murailles.

Il obtint la victoire contre ceux d'Acquitaine

Qui par plusieurs batailles volointgreuer son règne.

II, 9
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sant la trahison , tandis que Salomon res

serrait son alliance avec l'empereur romain,

il formait , lui, de secrètes et coupables

intelligences avec Mérovée, roi des Francs.

Ce monarque lui fournit, dit-on, de fortes
sommes pour faciliter une usurpation fa

vorable sans doute à sa politique.

Parvenu enfin à la royauté, soit ouver

tement comme usurpateur , soit avec une

apparente légitimité comme tuteur des fils

de Salomon, qu'il tint toujours à l'écart,

Gralon se montra valeureux et savant dans

l'art de la guerre ; il eut d'abord à re

pousser des hordes danoises qui, sembla

bles à des nuées de vautours poussées par

le vent du nord, tombaient sur la Breta

gne et la ravageaient. Vinrent ensuite les

Aquitains, mais leurs nouvelles tentatives

pour vaincre les Bretons n'eurent pas plus

de succès que les précédentes. Une der

nière fois ayant essayé de traverser la Loire

au-dessous de la ville de Nantes, ils fu

I'ent complétement battus ; et après avoir

perdu vingt milledes leurs, ils s'enfuirent

poursuivis par Gralon jusqu'au - delà de

la Garonne. Mais bientôt le roi vainqueur

eut de nouveaux ennemis à combattre, et

eeux-là ne devaient pas être facilement

défaits. C'était une armée de Romains qui,

sous les ordres de Littorius, lieutenant de

l'empereur, s'avançait pour venger la mort

tragique du malheureux allié de Valenti

nien, gendre du patrice Flavius qui, dans

sa douloureuse indignation, avait juré de

punir l'auteur présumé du crime. Encore

une fois les Bretons durent prendre les

armes et verser leur sang pour une cause

qui au fond leur était étrangère.

A la première attaque, les Romains res

tèrent maîtres du champ de bataille. Mais

Gralon , se relevant de cet échec, prit une

éclatante revanche, et poursuivit ses en

nemis jusqu'à Tours dont il s'empara bien

tôt. Cette conquête lui fut arrachée ; alors
il se replia sur la Bretagne dont le trône

enfin lui resta.

· Les nombreuses victoires remportéespar

Gralon, le caractère ferme et belliqueux

qu'il déploya dans le commencement de

son règne , lui valurent le titre de grand.

Puis, quand il eut conquis la paix, il mit

tant de dignité et de justice dans sa ma

nière de gouverner, qu'on ajouta à son

nom l'épithète de Jaw Reith, c'est-à-dire

droite règle. Ceci est en complète opposi

tion avec les soupçons élevés contre Gra

lon lors de la mort de Salomon. Mais s'il

fut vraiment coupable ( ce qui n'est pas

prouvé), il paraît que l'ambition qui l'a-

vait poussé à ce crime s'éteignit dans le

sang de sa victime, et fit place au remords.

Le caractère altier et cruel, primitivement

reproché à Gralon, s'adoucit à mesure

qu'amenées par le tems, des idées mora

les et religieuses vinrents'emparer de cette

tête effervescente, où, durant l'été de la

vie, bouillonnait l'ardeur des combats. On

peut croire aussi que ce changement no

table fut le résultat des conseils de trois

hommes de grand savoir et de hautes ver

tus, dont Gralon eut la sagacité de recon

naître le mérite et de suivre les avis. L'in

fluence qu'ils eurent sur l'esprit du roi

s'étendit sans doute jusqu'à son cœur, et

en déracina les penchans sanguinaires.

Le premier de ces vrais amis du mo

narque fut le moine Gildas , surnommé le

sage. Gralon l'éleva à la dignité de chan

celier de Bretagne, et de plus fonda pour

lui une abbaye dans la jolie et fertile ile

de Rhuis.

Le second était un religieux nommé

Guennolé, membre de la famille de Gra

lon, et arrière - neveu de Conan. Fra

gan (1) son père, dès qu'il eut épousé

une jeune dame très-belle, nommée Guen,

Blanche, emmena sa compagne dans le

comté de Léon , dont Conan lui avait con

fié le gouvernement. Les deux époux , at

tachés l'un à l'autre par un amour mutuel,

et voulant jouir sans distraction du charme

de leur douce union, allèrent s'établir dans

(1) Fragan était fils de Derdon, frère de Da

cera et d'Advéissa ; Guennolé était donc petit

neveu de ccs deux reines.
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une partie solitaire de la paroisse de Plou

Kin. Fragan nomma le château qu'il y fit

bâtir Les-Guen, du nom de sa femme.

De ce nom chéri dériva pareillement ce

lui que reçut l'enfant dont la naissance

combla bientôt la félicité de l'heureux cou

ple.On l'avait appelé Guennolé, c'est-à-dire

tout blanc. La pureté de sa vie fut en har

monie avec ce nom : Guennolé, élevé par

ses parens dans toute l'exaltation du chris

tianisme, ayant embrassé la vie religieuse,

le roi Gralon son oncle lui fit bâtir un

monastère tout près de son château de

Kastel-Tevenec, en la paroisse d'Argol.

L'abbaye de Land-Tevenec, retraite char

mante , était située sur les bords de la ri

vière d'Aon-Castellin, au point où elle se

sépare du large bras de mer qui va au

Fou. Souvent Gralon, fatigué du poids

de la couronne devenue trop lourde pour

son front vieilli, alla chercher quelques

momens de repos dans l'étroite cellule de

SOn neVell.

Un ermite long-tems ignoré compléta

le triumvirat auquel on attribue le gouver

nement paternel du roi : voici, d'après les

légendes, comment se fit la rencontre du

roi et du pieux solitaire.

Après une journée entière passée dans

une vaste forêt à la poursuite des bêtes

fauves, Gralon, épuisé de fatigue et tour

menté par la faim, aperçut une chaumière

à demi cachée sous la feuillée. Il alla aus

sitôt frapper à la porte, et demanda quel

que nourriture pour lui et sa suite. C'était

chose bien impossible à Corentin, l'habi

tant de ce lieu, d'héberger ainsi tout-à-

coup gens si nombreux et de si haut rang :

il n'avait en sa possession qu'un petit pois

son qu'il se plaisait à nourrir et à voir

nager dans un vase au milieu de sa ca

bane. Mais ayant toute confiance en Dieu,

le saint homme, après une fervente prière,

se sentant inspiré, prit un couteau, sé

para le poisson en deux parties, et en mit

une à rôtir sur des charbons ardens pour

le repas de ses hôtes. Non seulement cette

portion fut plus que suffisante pour les

rassasier tous , mais, par un double mira

cle, le poisson reparut tout entier, plein de

vie , et continua à tournoyer dans l'eau.

Gralon, émerveillé, ne voulut point retour

ner à sa demeure royale avant de s'être

assuré que Corentin l'y suivrait. Celui-ci

lui promit et tint son engagement, car

Dieu lui révélait qu'il ferait plus de bien

à ses compatriotes en vivant au milieu

d'eux, qu'en s'isolant au sein des forêts.

Ce n'est point dans ce siècle-ci que nous

adopterons bénévolement la vieille tradi

tion racontée ci-dessus. Le véritable mi

racle qu'opéra le solitaire fut sans doute

qu'ayant osé faire entendre la vérité à un

roi de ces tems barbares, il en obtint une

récompense au lieu d'être puni.

Comme on l'a vu plus haut, rien ne

coûtait à Gralon pour satisfaire ceux qu'il

aimait. A la voix de Gildas et de Guen

nolé, deux abbayes venaient de s'élever ;

à son tour Corentin n'eut qu'à dire un mot

pour obtenir le don du château royal de

Kemper, qui aussitôt fut transformé en

église. De nombreuses habitations ne tar

dèrent pas à entourer le nouveau temple.

Ce fut ainsi que se forma la ville de Quim

per à laquelle on ajouta le nom de Coren-"

tin, son fondateur et son premier évêque.

La cathédrale de cette ville est, dit-on,

bâtie sur le même emplacement que son

église primitive.

Privé de son château, Gralon alla tenir

sa cour dans la ville d'Ys, que tous les chro

niqueurs représentent comme riche et flo

rissante : elle était située tout au bord de

la mer, entre le cap de Fontenay et la

pointe de Croazo; à l'endroit même où se

trouve aujourd'hui la baie de Douarnenes,

le port de la ville était défendu par ledan

gereux écueil qui subsiste cncore : c'est

un ban de récifs appelé le Raz, que les

seuls pilotes du pays savent franchir sans

péril. L'historien Pierre Le Baud prétend

que c'est en mémoire de la ville d'Ys que

Lutèce a changé son nom en celui de Paris.

Voici ce qu'il en dit en son vieux langage :

, « Jacoit ce que les historiens galliquesaient
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dict le nom de la cité de Paris avoir esté

imposé en mémoire de Pâris, fils de Priam

de Troye, ou de la déesse Isis qui ancien

nement y fut honorée. Les Corfsipitenses

se vantent le dict nom de Paris lui avoir

été attribué comme pareil à Ks. » )

Le tems, qui de son poids égale courb

la tête des souverains comme celle des au

tres hommes, avait blanchiles cheveux de

Gralon. Le vieux roi sentait le sceptre

chanceler dans sa main affaiblie, et son

geait avec douleur qu'il n'avait point de

fils qui dût hériter de sa puissance. Pour

tant Gralon était père, mais la princesse

Ahes, sa fille unique, n'était pour lui qu'un

objet de honte et de malheur : Ahes, nom

mée aussi Dahut, a mérité l'affreuse cé

lébrité attachée à la mémoire de Frédé

gonde et de Brunehaut. Jamais femme ne

fut plus belle, mais jamais aucune n'eut

des mœurs plus dissolues et une ame plus

atroce. Vaine de ses charmes extérieurs,

elle se plaisait à faire sentir leur puissance

aux hommes qui l'entouraient. Elle sou

riait à tous leurs hommages, et, avec une

adresse perfide, laissait croire à chacun

qu'il serait préféré; puis quand l'un d'eux,

trompé par une feinte tendresse, croyait

avoir la plus sûre preuve de son amour,

elle le faisait précipiter dans une fondrière

quel'on montre encore en Basse-Bretagne,

près du village d'Huelgoat. Dans un jour

de tempête, quand la rafale passe sur le

gouffre béant, il sort du fond de l'abîme

des bruits lugubres que les paysans des

environs vous disent être les gémissemens

desvictimes d'Ahes. On attribueà ce mons

tre la fondation du château de Ker-Ahes,

qui est devenu la ville de Carhaix.

D'autres vestiges échappés au pouvoir

destructif du tems rappellent aussi la mort

d'Ahes-Dahut, mort tragique qui pourrait

être regardée comme une punition de ses

crimes, si la même catastrophe qui causa

sa perte n'eût entraîné avec elle un grand

nombre de victimes innocentes.

Ce jour de funeste mémoire, Gralon

étant dans la ville d'Ys , sa résidence

royale, venait d'y recevoir la visite de

Guennolé son neveu chéri : peut-être le

malheureux roi s'entretenant avec lui ,

épanchait-il dans le cœur de cet ami les

plaintes que lui arrachaient ses chagrins

domestiques, car il n'ignorait pas que

l'ambitieuse Ahes aspirait à la puissance :

déjà elle avait dérobé la clef d'or que son

· père portait suspendue à son cou comme

insigne de la royauté. Tout à leur entre

tien, Gralon et Guennolé ne s'apercevaient

pas que peu à peu une clarté blafarde suc

cédait à celle du soleil que d'épais nuages

venaient de couvrir. Mais tout-à-coup

leur attention s'éveille au long bruissement

qui court de rochers en rochers, et au

quel l'Océan répond sourdement par un

sinistre murmure. Le vent augmente, et

tourbillonnant sur la côte, élève le sable

en hautes colonnes, puis le disperse sur

la terre comme une pluie de grésil ; la mer

s'agite; sa couleur, l'instant d'auparavant

verte et transparente, devient mate et gri

sâtre. Chargées de larges flocons d'écume,

les lames se succèdent rapidement , se

heurtent, et viennent se briser avec fracas

contre les jetées de la ville.

Guennolé observe en frémissant les pro

grès de cette tempête qui se développe

avec une horrible impétuosité. De savan

tes observations lui avaient appris que le

terrain sablonneux sur lequel la ville était

assise, se trouvait profondément miné par

l'eau, et il en redoute l'engloutissement

sous les vagues amoncelées qui à chaque

instant déferlent sur la rive avec plus de

fureur.

A peine cette idée est-ellevenue le frap

per, qu'il donne aussitôt l'alarme. - Hâ

tez-vous, dit-il au roi , rassemblez vos

malheureux sujets, et fuyez avec eux :

bientôt Ys aura disparu sous les flots.

Il était trop tard : ces paroles à peine

achevées d'effroyables cris se firent en

tendre. Un coup de mer venait d'entraî

ner les habitations les plus rapprochées du

rivage , et toute la population dans l'é-

pouvante refluait vers les parties élevées ;
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mais la mer montant sans cesse les pour

suivait avec fureur. C'était un affreux

spectacle que celui de cette foule éper

due, et que décimait chaque retour du
flot.

Ni prévoyance humaine , ni pouvoir

royal ne pouvaient plus rien contre un tel

péril : à l'exemple de ses sujets, suivi de

sa fille, Gralon chercha son salut dans une

prompte fuite. Soutenu par Guennolé qui

pressait sa marche tremblante, il atteignait

enfin les portes de la ville, quand un cri

de détresse, poussé par une voix trop con

nue, le frappe au cœur. Malheureux père !

Sa fille qu'il aimait, quoiqu'elle fût indi

gne de son amour, sa fille avait à jamais

disparu : un abîme ouvert tout-à-coup

sous ses pas venait de l'engloutir. Le lieu

de cette scène a pris et gardé le nom de

Toul-d'Ahut, trou d'Ahut, ou Toul-Al

chuez, ce qui signifie trou de la clef.

Cette dernière dénomination a rapport à

l'insigne royal que la princesse s'était ap

proprié.

Le lendemain de cet événement, le ciel

était pur, la mer calme, et l'on ne retrou

vait sur la rive rétrécie nul débris, nul

cadavre : l'Océan avait tout couvert. Mais

les fondations de la ville restaient intactes

au fond de l'eau, et, dit un auteur mo

derne : « Ni treize siècles écoulés, ni les

tempêtes n'ont puentièrement les détruire.

On en rencontre encore quelques vestiges;

les rameurs qui dirigent leurs barques sur

cette côtedésignent certains passagesétroits

et sinueux par des noms qui étaient au

trefois ceux des rues de la ville submer

gée. »

Kastel-Tevenec fut l'asile où Gralon se

retira après les désastres d'Ys : il y mou

rut l'an 4o5 dans les bras de Guennolé,

et fut inhumé dans l'église de l'abbaye de

Land-Tevenec qu'il avait fondée. Voici la

traduction littérale de l'épitaphe latine

gravée sur son tombeau :

« Dans ce sarcophage repose Gralon-le

Grand, roi des Bretons, notre fondateur,

doux comme un agneau , et aimant la

vie céleste : que la vierge céleste lui soit

toujours propice ! »

M"° AIMÉE HARELLE.

&ittérature Grançaise.

REvUE LITTÉRAIRE.

Les Devoirs des Hommes, par Silvio Pel

lico, 1 vol. in-8°, chez Fournier, rue de

Seine, n° 14 ; traduit de l'italien par

M. A. de Latour.

Vous n'avez pas oublié, mesdemoiselles,

le vertueux Silvio Pellico, et son admira

ble livre intitulé : Mes Prisons. Ces épan

chemens d'un captif qui, traité avec la

dernière barbarie, n'a pas un seul cri de

colère, et trouve dans l'élévation de son

ame une compensation aux souffrances

de son corps, est l'une des plus belles ap

plications des préceptes du christianisme.

Depuis les Actes des Martyrs on n'avait

rien vu de plus sublime !

Aujourd'hui , M. A. de Latour publie

une traduction des Devoirs des Hommes,

autre ouvrage de Pellico. De ces devoirs,

le plus grand nombre nous est commun

avec ceux auxquels le livre s'adresse plus

particulièrement. Personne, je suppose,

ne déniera aux femmes le droit de s'in

struire de l'importance et du prix du de

voir; car notre soumission à ce frein sacré est

la seule base réelle et solide de la vertu : hors

de là, il n'y a que doute et irrésolution.

Les uns diront : La vertu est dans le sacri

fice. Soit ; mais encore faut-il que ce sacri

fice soit utile ; car nous autres chrétiens ,

nous n'avons que de la pitié pour l'Indien

stupide, se faisant briser les membres sous
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les roues du char de son idole, ou croyant

plaire à la Divinité en se condamnant à

se regarder le nez pendant un certain nom

bre d'années.

D'autres ne trouveront d'action ver

tueuse que celle qui est profitable, et ce

principe une fois admis, qui jugera la

question d'utilité? Ce qui est bon ici, peut

être nuisible là. Le bien particulier peut

parfois porter dommage à la société ; et ce

qui cause la prospérité de la société,

blesse presque toujours les individus. Le

plur sûr est donc, je le répète, de placer

la vertu dans l'obéissance aux devoirs

indiqués par la religion et les mœurs de

notre pays.

L'Amour de la vérité est encore un cha

pitre que nous devons méditer avec atten

tion. Non que nous ayons plus de penchant

que l'autre sexe à dissimuler le vrai ou à

lui préférer le faux ; Dieu nous est témoin

que ce n'est pas nous qui faisons un com

merce quotidien de calomnies, de décep

tions et d'interprétations mensongères !

Mais nous devons augmenter dans nos

cœurs le respect et l'amour de la vérité,

afin de mettre un terme, par notre froid

mépris, à ce débordement de faussetés,

qui s'étend à tout depuis les choses les

plus graves jusqu'aux plus frivoles.

« Les époques les plus corrompues, dit

» Silvio Pellico , sont celles où l'on ment

» davantage ; de là, ce prodigieux débor

» dement de protestations, de sermens et

» de parjures ; de là, dans la diversité

» des opinions politiques, religieuses, ou

» seulement littéraires, ce penchant à sup

poser des faits et des intentions défavo

rables au parti contraire; de là, cette

conviction que tous moyens sont permis

» pour décrier ses adversaires; de là, cette

fureur qui nous pousse à chercher des

témoignages contre nos semblables ; et

quand on en a trouvé dont on ne peut

» ignorer ni la frivolité ni la fausseté,

cette opiniâtreté à les soutenir, à les

amplifier, à paraître les croire con

cluans. n

)

»

)

.

))

De l'importance du devoir et de l'amour

de la vérité, l'auteur arrive à la religion,

qui est toute vérité et qui renferme le

principe de tous les devoirs. Massillon a

dit : « Que risque l'impie en croyant ?

» Quelle suite fâcheuse aura sa crédulité

» s'il se trompe ? Il vivra avec honneur,

» avec probité, avec innocence; il sera

» doux, affable, juste, sincère, ami gé

» néreux, époux fidèle, maître équita

» ble : il modérera des passions qui au

» raient fait le malheur de sa vie ; il

» s'abstiendra des plaisirs et des excès qui

» lui eussent préparé une vieillesse dou

» loureuse ou une fortune dérangée ; il

» jouira de la réputation de la vertu et

» de l'estime des peuples, voilà ce qu'il

» risque ». En effet, tout ce bonheur ma

tériel est le partage de celui qui exécute

la lettre de la loi, et combien est plus grand

encore celui qui nous apporte son esprit !

car il y a dans un véritable sentiment re

ligieux et la résignation qui nous fait

supporter ce monde, et la foi qui nous

fait espérer l'autre.

L'Amour de la patrie ne nous est pas

non plus étranger; et si nous ne lui sacri

fions pas notre vie, comme les hommes

sont appelés à le faire, nous lui donnons

davantage, en ouvrant nos bras pour lais

ser partir nos pères, nos frères, nos ma

ris, nos enfans ! Oh ! oui , il faut bien

plus aimer son pays pour lui donner un

sang si cher que pour verser tout le sien.

Lors même que les guerresseraient àjamais

finies entre les peuples, ne devrions-nous

pas encore sacrifier à la patrie la présence

de ceux que nous aimons, lorsque leurs

devoirs de citoyens les entraînent loin du

foyer domestique , leur repos qu'ils per

dent dans les luttes électorales ou les

débats parlementaires ; leur fortune, la

nôtre qu'ils compromettent souvent dans

des entreprises dont le but est d'accroî

tre la prospérité du pays ?

Il faut encore nous habituer à considé

rer l'amour de la patrie, non seulement

comme un sentiment, mais comme un de;
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voir, afin de le défendre contre les philo

sophes de nos jours, qui veulent étendre

à l'universalité des hommes un amour que

nous réservons à nos compatriotes. « Fils

du même père céleste, disent-ils, nous

sommes tous frères. » Cette assertion, ri

goureusement vraie, doit servir à détruire

l'antagonisme et les préjugés ; elle peut

encore accroître la bienveillance de peuple

à peuple ; mais si elle effaçait toute dis

tinction entre le sol qui nous a vus naître

et les autres terres , entre la cité dont nous

rtons le nom et les autres cités, entre les

§ qui parlent le même langage que

nous, qui ont les mêmes mœurs et obéissent

aux mêmes lois, rien n'empêcherait qu'elle

ne s'étendît jusqu'à la famille, et qu'il ne

nous fût plus permis de distinguer nos

parens, dans nos affections et nos prières...

qui pourrait alors nombrer toutes les vraies

jouissances dont nous serions privées !

« Du courage ! toujours du courage ! Il

» n'y a de vertu qu'à cette condition. Cou

» rage, pour vaincre votre égoïsme et de

» venir bienfaisant; courage, pour vaincre

» votre indolence et avancer dans toutes

» les voies honorables de l'étude ; cou

» rage, pour protéger votre semblable en

» toute rencontre; courage, pour résister

aux mauvais exemples et aux injustes

dérisions; courage, pour endurer les

maladies et les peines, et les angoisses

de tous genres sans misérables lamen

tations ; courage, pour aspirer à une

» perfection à laquelle on ne saurait at

» teindre sur la terre, mais à laquelle il

» faut aspirer selon la paroie sublime de

») l'Évangile. 1)

Il n'est personne qui, après avoir lu ce

paragraphe, voulût mettre en doute que

le courage ne fût l'affaire des femmes, et

que les jeunes filles même ne dussent, de

bonne heure, y habituer leur ame ; il en

est de même du chapitre qui traite de l'a-

mour filial et de l'amour fraternel. « Ceux

» qui contractent, à l'égard de leurs frè

• res et de leurs sœurs, des habitudes de

» malveillance et de vulgarité, rgtent

)

» vulgaires et malveillans envers tout le

monde; que le commerce de la famille

» soit uniquement beau, uniquement ten

dre, uniquement saint, et alors quand

l'homme passera le seuil de sa maison,

il portera dans ses relations , avec le

reste de la société, ce besoin d'estime

et d'affections nobles, et cette foi dans

, la vertu qne produit toujours l'exercice

» des sentimens élevés ».

Ce que dit ici Pellico pour les hommes,

s'applique, à plus forte raison, aux jeu

nes personnes, qu'une manière d'être vul

gaire ou malveillante enlaidit trop sou

vent. L'attention et la gravité que l'on doit

apporter dans ses études, l'estime due au

savoir, la reconnaissance envers les insti

tuteurs, ne nous sont pas plus étrangères.

Il en est de même du cas que l'on doit

faire des richesses , sachant les posséder

sans être possédé par elles. Du respect

pour l'infortune, de l'humilité, du par

don et de la force d'ame en présence de

la mort. Toutes ces leçons, sur ces grands

et nobles sujets, en s'adressant aux jeunes

hommes, s'adressent en même tems aux

jeunes personnes ; ainsi, ce titre Devoirs

des Hommes n'indique point un livre que

vous deviez réprouver, car, bien au con

traire , il appartient à un ouvrage que

vous devez placer dans votre bibliothè

que afin de le lire et de le méditer souvent.

Sans avoir la sotte et ridicule préten

tion de prendre la barbe au menton et les

vêtemens masculins , on peut cependant

reconnaître que tout ce que l'on cultive

de bon chez l'homme d'honneur, la pro

bité, la foi, l'amour de la patrie, le dé

vouement à la famille, la philantropie et

le vrai courage, ne doivent point être dé

veloppés avec moins de soin chez les

femmes.

A la suite des devoirs des hommes,

se trouve placé en appendice un chapitre

des observations sur la morale catholique,

par Alexandre Manzoni , auteur des

Fianeés, et l'un des plus beaux génies de

l'Italie moderne. Enfin, je terminerai cet

Y)

M)

Y)
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article par où j'aurais dû le commencer ;

c'est en rendant hommage à M. de Latour,

et pour le style élégant et pur de sa tra

duction, et pour une excellente introduc

tion qui est la meilleure analyse que l'on

puisse donner des ouvrages et du caractère

de Silvio Pellico.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

&littérature 3frangére.

Édouard Young, poète anglais, naquit

en 1681 , à Upham, près de Winchester.

Son père, ecclésiastique et prédicateur ,

parvint au titre de chapelain du roi Guil

laume; il avait de plus possédé dans sa

jeunesse un petit canonicat dépendant du

collége de Winchester. Édouard Young

fut dès l'enfance élevé dans ce collége, et

pourvu d'une bourse qu'il garda jusqu'à

dix-huit ans. N'ayant pu obtenir l'agréga

tion au collége d'Oxford, il se tourna vers

le droit, et ne fut reçu docteur qu'à l'âge

de trente-huit ans. Le goût de la poésie le

préoccupaitsans luiinspirer quelque grand

ouvrage. Il n'était que poète de circon

stance et poète de cour ; pendant vingt

ans, il ne cessa d'adresser de pompeuses

dédicaces aux rois, aux ministres et aux

grands seigneurs. Il disait à Walpole, ce

ministre modèle des intrigans qui corrom

pent et dominent un pays en achetant les

consciences faibles, et en proscrivant les

talens qu'ils n'ont pu acheter : « Ah !

» combien je souhaite, enflammé par un

» si grand sujet, de lancer ton nom dans

» les profondeurs de l'éternité! » Puis il

ajoute comme une explication de sa servile

emphase : « Mon cœur, ô Walpole, brûle

» d'un feu reconnaissant ! les flots de la

» bonté royale, dirigés par toi, sont ve

» nus rafraîchir l'aride domaine de la poé

» sie. » Le poète avait obtenu deux cents

livres sterling de pension, bien chèrement

achetées par tant de ridicules flagorneries.

Young, à l'âge de quarante-six ans, entra

dans l'état ecclésiastique, et fut nommé

chapelain du roi Georges II. Plusieurs an

nées après, il épousa lady Elisabeth Lee,

veuve d'un colonel, et fille du comte de

Lichfield. Cette alliance illustre semblait

promettre au poète ambitieux de longs

jours de bonheur, mais bientôt il fut frappé

d'un coup affreux, auquel il est redevable

de son immortalité : sa femme lui fut en

levée par une mort prématurée; elle lais

sait une fille qu'elle avait eue de son pre

mier époux, et qui, au moment de s'unir

au fils de lord Palmerston, fut elle-même

atteinte d'une maladie de poitrine. Young,

qui la chérissait comme un père, la con

duisit dans le midi de la France, la vit

mourir dans ses bras, et le jeune époux

qu'il lui avait destiné succomba bientôt

après. Privé tout-à-coup de ses plus chè

res affections , isolé par la mort à l'entrée

de la vieillesse, le poète, auquel il ne res

tait qu'un fils dans la première enfance, se

livra tout entier à sa douleur, et cette dou

leur fit son génie. Laissant là les intérêts

du monde et les vaines ambitions qu'il

avait trop suivies, il répandit son cœur

dans la solitude et le silence des nuits ; il

médita sur des tombeaux ; il pleura cette

épouse chérie, cette jeune fille, ce jeune

époux enlevés par une fin si cruelle; il se

montra lui-même, vieux prêtre du Sei

gneur, courbé sous tant de coups. Cette

situation à la fois si commune dans la vie,

et si pathétique par elle-même, frappe

l'imagination du lecteur. Young, retiré

dans son presbytère de Wellwyn, termina

ses jours en 1765, à l'âge de quatre-vingt

quatre ans ; il fut enterré dans l'église de

sa paroisse sous l'autel, à côté de l'épouse

tant pleurée, à laquelle il avait survécu

vingt ans. Son tombeau, suivant le vœu

qu'il avait exprimé, fut orné d'une bro

derie , ouvrage de sa femme, et portant

ces paroles de l'Écriture : Je suis le puin
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de vie. D'autres inscriptions pieuses figu

raient aux divers côtés du monument.

- Young fonda par son testament une maison

de charitéqui subsiste encore. Il prescrivit,

par une autre disposition, de brûler tous

ses ouvrages inédits. Déjà il avait désa

voué la plupart de ses dédicaces et de ses

adulations poétiques, en les supprimant

dans la publication de ses œuvres.

La gloire de Young est tout entière dans

ses Méditations de la Nuit. Cependant on

y aperçoit, lors même qu'il est ému,

l'homme dont le talent fut long-tems ar

tificiel ; la rêverie vaporeuse et l'emphase

doctorale nuisent aux accens de sa dou

leur, mais la forme, la conception de ces

chants funèbres a quelque chose d'origi

nal et de hardi. Young excelle à peindre

la destruction ; il remue les cendres des

générations éteintes, et s'écrie d'une voix

lamentable : « Où est la poussière qui n'ait

pas vécu ? »

FRAGMENT AN G LA1S.

N1GHT THE FIRST.

Tir'd nature's sweet restorer, balmy sleep !

He like the world, his ready visit pays

Where fortune smiles; the wretched he forsakes ;

Swift on his downy pinion flies from woe ;

And lights on lids unsully'd with a tear.

From short (as usual) and disturb'd repose,

I wake : haw happy they, who wake no more !

Yet that were vain, ifdreams infest the grave.

1 wake, emergind from a sea of dreams

Tumultuous ; where my wrck'd desponding

From wave to wave of fancy'd misery,

At randam drove, her helm of reason lost.

Tho' now restore'd , 'tis only change of pain,

(A bitter change !) Severer for severe.

The day too short for my distress ; and night,

Ev'n in the zenith ofher dark domain,

Is sunshine to the colour of my fate.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • •

What then am I, who sorrow for myself ?

In age, in infancy, from others'aid

Is all our hope, to teach us to be kind.

That, nature's first, last lesson to mankind ;

The selfish heart deserves the pain it feels.

More gen'rous sorrow, while it sinks, exalts ;

And conscious virtue mitigates the pang.

Take then, o world !thy much-indebted tcar.

PREMIÈRE NUIT.

Doux réparateur de la nature fatiguée, balsa

mique sommeil ! semblable aux gens du monde,

il rend promptement visite où sourit le bonheur

et il oublie le maheureux. Avec ses ailes de duvet

il fuit la douleur, et va se poser sur les paupières

qui ne sont pas flétries par les larmes.

Enfin (et comme toujours), après un repos

agité, je m'éveille : qu'ils sont heureux ceux qui

ne s'éveillent plus ! pourvu toutefois que les rê

ves ne troublent pas la tombe.Je m'éveille , sor

tant d'une mer de songes tumultueux , dans la

quelle je traînais au hasard, de vague en vague,

de misère en misère, mon malheur sans espoir.

J'avais perdu le gouvernail de ma raison ; à pré

sent que je l'ai retrouvé, j'éprouve seulement un

changement de maux(un plus amer changement)!

le pire pour le moindre. Le jour trop court ne

peut suffire à ma douleur, et la nuit, même dans

le zénith de son obscurité, est moins sombre que

la couleur de mon destin.

• • • • • • • • • • • * • • • •

Mais que fais-je, en ne pleurant que sur moi

même ? Dans l'enfance et dans la vieillesse , la

pitié des autres est tout notre espoir, ainsi, nous

apprenons à être compatissans. C'est la première

et la dernière leçon que la nature donne aux hom

mes. Le cœur égoïste qui ne souffre que de ses

maux mérite la peine qu'il endure, le cœur gé

néreux qui s'intéresse aux maux des autres s'é-

pure, et ce contentement de la vertu adoucit ses

souffrances.

• * • * • * • • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • •

Prenez donc, ô mes semblables, cette larme que

je vous dois.

Mlle E. K,

-•==>oooc=-•
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35ucation.
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Er JEUNE MÈRE.

DEUx dARACTÈREs.

I.

C'est une femme bien élégante, bien

recherchée et bien heureuse que M"° Du

mersan : d'abord son mari est un riche

banquier; ensuite elle a toutes les jouis

sances du luxe, tous les triomphes de la

mode, et trente-deux ans à peine.Toujours

favorisée du sort, toujours insouciante et

légère, elle ne connaît de la vie que ses

joies, de la société que ses priviléges, du

monde que ses hommages ; à peine même

se souvient-elle qu'elle est mère, tant elle

porte doucement le fardeau de la mater

nité. Ce n'est pas qu'elle soit jalouse de

sa fille, jolie enfant de seize ans, dont on

la croirait la sœur; si elle ne la conduit

pas avec elle dans le monde, ce n'est as

surément pas qu'elle craigne une compa

raison qui lui soit préjudiciable : mon Dieu

non l elle a encore trop d'éclat et de fraî

cheur et une cour trop empressée pour

descendre à des pensées si peu dignes ;

c'est tout simplement parce que, enfant

elle-même, elle regarde toujours sa fille

comme une enfant. Capricieuse et com

plaisante, elle se laisse emporter par le

présent qui l'éblouit et l'absorbe ; elle n'a

de regard ni pour le passé ni pour-l'avenir,

et ses plus sérieuses réflexions sont des

projets de campagne, des toilettes de bal,

des arrangemens de soirée, des entr'actes

d'opéra.

Tout cela, c'est du bonheur pour bien

des femmes qui n'ambitionnent pas un but

meilleur; mais si une telle destinée brille

comme le satin, les fleurs, les épis d'or

des toilettes de bal, elle a aussi, comme

les toilettes de bal, et à part la trivialité

de cette comparaison, peu de consistance

et de durée.

Comment accueillerez-vous en effet le

premier revers qui vous viendra au milieu

de cette vie molle, luxueuse, facile?Avec

abattement, stupeur, désespoir, comme les

Sybarites reçurent leurs âpres vainqueurs.

Et puis quels seront les dangers que

courra une jeune fille, laissée par sa mère

à elle-même, à ses premières et aveugles

impressions, à ses lectures confuses, mal

choisies, au désœuvrement, et à l'igno

rance qui la perdra ?

Quant à M. Dumersan, il est comme sa

femme, à part sa spécialité d'homme, le

type des heureux du siècle : égoïste avec

naïveté; bon mari, payant généreusement

les dépenses de sa femme, et jouissant par

vanité de propriétaire de ses succès au

bal; bon père, n'épargnant à sa fille au

cune des futilités de l'éducation mondaine,

la caressant et la faisant jaser à ses heures,

comme d'autres leur serin ou leur per

ruche.

On le voit, Elvire, avec d'aussi bons

parens, avait tout ce qu'il faut pour être

heureuse et devenir à son tour une femme

à la mode.

aÊvEs DR JEUNE FILLB.

II.

Elvire est sortie de pension depuis six

mois, elle a seize ans ; et c'est à cette épo

que que commence le plus beau rôle d'une

mère ; c'est de là qu'elle doit partir pour

apprendre à sa fille à se conduire dans le

monde, pour lui faire apprécier la vie et

lui en épargner les désenchantemens et les

erreurs. Tâche sérieuse et difficile, et dont

l'oubli compromet tant d'avenirs !

Et, comme sa gracieuse maman ne son

geait pas à cela le moins du monde, Elvire

demeura seule pour y songer,
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Voici comment elle s'y prit :

La peur d'être gauche et son peu d'im

portance dans le salon de sa mère lui firent

tout écouter avec attention, tout deviner

avec malice, tout retenir avec cette mal

heureuse mémoire qui s'attache aux réti

cences plutôt qu'aux franches et honnêtes

vérités, aux petits scandales plutôt qu'aux

sérieuses paroles et aux bonnes actions ;

puis, fière de ce qu'elle avait compris, et

intriguée de ce qui lui avait échappé, elle

courait à sa femme de chambre, dont les

réflexions , les commentaires ajoutaient

chaque jour à la science sociale d'Elvire

et à son éducation morale; puis les jours

sont longs, les soirées surtout que sa mère

passeau spectacle ou au bal sont intermina

bles, et l'on se lasse d'étudier son piano, de

broder des bourses et de dessiner des fleurs

en chenille; il faut lire : d'abord on reprend

les Élémens delittérature, mais chaque vers

vous revient avant que vous ayez achevé

le précédent, vous savez par cœur la des

cription de la mort d'Hippolyte, le Pas

sage du Rhin, le Cheval et l'Ane de De

lille, etc ; et l'on dit que les romans du

jour sont beaux à faire peur, amusans à

donner des attaques de nerfs, et, bien

sûr, on se procurera quelques romans du

jour. On commence par les plus innocens,

on les entremêle de quelques anciens ; on

prend la tendre M" Cottin, le chaleureux

Walter Scott, le mystérieux Cooper, tous

grands séducteurs de cabinet, plus à crain

dre cent fois que nos petits séducteurs de

salon : on échauffe sa jeune tête ; on se

crée à la longue un besoin d'émotions

bien difficile à satisfaire dans notre monde

tout positif, et l'on finit quelquefois par

jeter son cœur à la tête du premier beau

rêveur qui se présente, et qu'on fait le

Quentin Durward, le Maleck-Adel, l'hé

roïque jeune-premier de tous les romans

histoires que le talent et la passion ont

empreints de tant de charmes.

Voilà pour le moraliste; voici pour l'his

torien.

Dans le salon de Mº Dumersan on fai

sait, nous l'avons dit, peu attention à

Elvire, soit qu'elle ne fût réellement en

core qu'un enfant, ou que la beauté plus

complète, les grâces plus perfectionnées

de sa mère absorbassent toute l'admiration.

Mais parmi ces élégans et beaux jeunes

hommes qui formaient cette petite cour ,

il s'en trouvait un qui, moins empressé,
moins exclusif que les autres, avait de tems

en tems des regards rêveurs et des atten

tions mystérieuses pour Elvire. Il était

pâle, habituellement triste , intéressant

dans toute l'acception du mot; mince ,

élancé, presque aérien, il semblait, aux

yeux d'Elvire, ne toucher en rien à notre

monde terrestre et aux formes matérielles

de l'humanité; ses grands sourcils noirs
s'abaissaient sur des yeux pensifs où lui

sait une flamme tout intellectuelle, réflétée

sans doute des cieux , et sa bouche, quel

quefois ironique et dédaigneuse, exprimait

une désillusion profonde ; il avait l'air, en

un mot, d'un ange tombé.

Hyperbole et sentimentalisme à part ,

ce jeune homme était tout simplement

Eugène de Sinclair, demi-noble, demi

bourgeois, rejeté du faubourg Saint-Ger

main pour l'illégitimité de ses prétentions

à la noblesse, et du commerce par suite

d'opérations malencontreuses ; du reste

homme de belles manières, de mise sºi

gnée, et déguisant avec beaucoup d'art les
envieuses passions de son cœur et l'exiguité

de sa position ; car il savait que le charlata

nisme des grandes pensées et des nobles

sentimens est une monnaie dont on se con

tente dans le monde; et puis, jusqu'à º

qu'il eût exprimé le suc de ses dernières

ressources, il lui restait encore bien des

industries à exploiter, et je dis des plus

lucratives.

Il fut reçu dans le salon dc Mme Du

mersan, parce qu'il étalait les apparences

convenues, qu'il avait le ton de la bonne

compagnie et un nom quelque peu aris

tocratique; n'était-ce pas tout ce qu'il fal

lait savoir ? A quoi bon cette rigidein

quisition qui perce à jour la vie privée ?
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N'est-il pas reçu partout? Cela, certes,

doit suffire.

D'abord il s'était insinué doucement

dans les bonnes grâcesde la femme du ban

quier, s'était appliqué à lui rendre mille

petits services, et arrivant par degrés à

une espèce d'intimité, il l'avait habituée à

négliger avec lui les formalités gênantes

de l'étiquette et à le tolérer presque comme

un ami de la maison.

Aussi quand il se recueillit dans sa si

lencieuse contemplation, ne le gêna-t-on

en rien, et ne lui demanda-t-on pas compte

de son silence.

Et, s'isolant comme lui, et répondant

furtivement à ses regards, Elvire put s'a-

bandonner avec liberté à tous les beaux

rêves qu'alimentaient ses lectures roma

nesques, et qu'arrangeait complaisamment

sa jeune et vive imagination.

CAUSERIE CHEZ TORTONI.

III.

Deux élégans sont accoudés sur une

fenêtre du café Tortoni ; ils regardentim

pertinemment les passans, les dames sur

tout, et de tems à autre contemplent phi

losophiquement les petites bouffées de fu

mée qu'envoient leurs lèvres ornées d'une

moustache fashionable; au bol de punch

qui flambe encore près d'eux, à la recher

che de leur mise, à leur physionomie in

soucieuse et satisfaite, on voit qu'ils por

tent fort légèrement la vie, et qu'adonnés

aux délicatesses, aux plaisirs de la civili

sation, ils ont des ames fort peu accessi

bles aux souffrances intimes et aux mys

tiques élans vers un autre ordre de choses,

un autre bonheur.

Tout-à-coup l'un d'eux se retire brus

quement en arrière, comme effrayé d'une

apparition imprévue.

« Es-tu fou ? dit l'autre ; mais viens

donc voir : deux femmes charmantes !

— Je sais, répondit le premier ; et

c'est pour cela que je me sauve. Crois-lu

qu'elles m'aient aperçu ?

— Elles n'ont seulement pas fait atten

tion à moi, qui avais pourtant arrangé la

pose la plus artistique du monde.

— Tant mieux , cela me rassure.

— Ah çà, Eugène, est-ce un logogriphe

que tu me proposes ?

— Non, c'est une spéculation que je

négocie. Les deux dames que tu viens de

voir sont Mº° et Mlle Dumersan.

— La femme et la fille de ce riche

banquier ?

— Oui ; de ce riche banquier, mon fu

tur beau-père.

— Perds-tu la tête, Eugène, ou ne se

rait-ce pas la fumée de ce punch...?

— Je ne perds pas la tête, et la fumée

de ce punch, au lieu de m'étourdir, m'é-

veille l'esprit ; verse-m'en un verre.

— Maintenant m'expliqueras-tu... ?

— Tout ce que tu voudras; mais je t'en

gage préalablement à ma noce.

— Décidément, Eugène, tu es fou :

M. Dumersan te donnerait sa fille, à toi,

pauvre diable, dont la position descend

chaque jour de je ne sais combien de de

grés au-dessous de zéro ?

' - Cela veut dire que je ne compte plus

mes dettes, n'est-ce pas ? C'est possible :

mais j'ai sous la main des valeurs mer

veilleusement escomptables.

— Et quoi donc ?

— Le cœur de M" Dumersan.

— Une inclination? Et tu crois que les

banquiers escomptent de ces valeurs-là?

Et tu espères que M. Dumersan, l'homme

positif par excellence... ?

— Il me donnera sa fille, te dis-je; je

l'y contraindrai bien.

— J'ai confiance en ton industrie, en

ton génie, veux-je dire; mais d'abord es

tu bien sûr que la jeune personne... ?

— Est à moi ! Toute , et à jamais ; à

moi par tous les liens de la mélancolie et

du malheur; à moi par l'harmonie des

ames ; à moi par le romantisme et les ro

mans !

— Je comprends ; la petite est folle...

— Romanesque, mon cher.
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– Ce n'était pas la peine de m'inter

rompre ; et toi, tu te poses en ange déchu ?

– Comme tu dis.

— Et c'est parce qu'il ne faut pas qu'on

surprenne un ange déchu chez Tortoni,

un cigare entre les dents, et un bol de

punch à son horizon, que tu t'es reculé si

précipitamment ?

— Conclusion fort juste.

—- Prends garde, Eugène, l'heure du

romantisme passe vite.

— La raison, je le sais, fait d'effrayans

progrès chez les femmes, mais je ne don

nerai pas à ma Malvina le tems de me po

S1tIVer.

— Je crois en toi... ct dans ce punch !

— A ma fiancée !

— A la mélancolie et au malheur !

— Aux faiseurs de romans !

UNE LETTRE,

IV.

Elvire, un matin, entre chez sa mère :

une vive émotion intérieure soulevait son

sein, un grand secret l'oppressait, et sans

doute, à voir ses mouvemens saccadés et

l'inquiétude répandue sur tous ses traits,

elle ne demandait pas mieux qu'à en dé

livrer son pauvre cœur trop agité, trop

plein.

C'était une lettre que M. Eugène de

Sinclair lui avait glissée la veille au soir,

dans un bouquet ; une lettre toute rêveuse,

toute plaintive, toute concentrique, comme

ses passionnés et mélancoliques regards.

Montrer cette lettre avait été la première

pensée de la jeune fille, mais comme elle

entrait timidement dans la chambre de sa

mère, M"° Dumersan commandait impa

tiemment des chevaux pour une partie au,

bois de Boulogne, et la confidence, qui exi

geait, selon Elvire , de grandes prépara

tions, fut indéfiniment remise. Toutefois

Elvire comprenait vaguement qu'elle avait

commis une faute; sans réfléchir aux con

séquences, elle avait peur, et c'était le

pudique instinct, le sentiment impérieux

de cette faute qui avait conduit la jeune

fille chez sa mère.

Et puis, faut-il le dire, en faisant cette

visite, elle avait une secrète envie qu'elle

.ne s'avouait pas; elle eût été bien aise que

sa mère caressât un peu son faible, qu'elle

trouvât la lettre touchante, l'amant inté

ressant, et finît peut-être par lui devenir

un auxiliaire vis-à-vis de son père.

Rien de tout cela n'arriva ; et les évé

nemens qui se compliquèrent le soir même

amenèrent une catastrophe bien fatale.

FENDANT L'oFÉRA.

V.

M" Dumersan était à l'Opéra avec quel

ques amies, et la loge s'étant trouvée

remplic, Elvire, comme cela arrivait as

sez souvent, avait été obligée de rester à

la maison ; de son côté, son père était ab

sent pour affaires sans doute, et la jeune

fille, seule au coin du feu, dans la cham

bre de sa mère, avait eu pour perspective

une de ces ennuyeuses soirées, pendant

lesquelles ses pensées vagabondes s'éga

raient de rêve en rêve, et dont l'isolement

lui était plus funeste que ne l'eût été le

bal le plus bruyant.

Et, dans ce moment, où elle était en

core tout émue de la lettre d'Eugène, le

danger était pour elle bien plus grand en

COrC.

Aussi rêvait-elle à la lettre et à l'amant

de toutes les forces de son imagination et

de son cœur, lorsque tout-à-coup, rele

vant la tête au bruit d'une légère toux

qu'elle entendit près d'elle, elle aperçut à

deux pas... devinez qui ? M. Eugène de

Sinclair lui-même.

Demi-habitué de la maison, comme on

sait, il s'était faufilé presque invisible jus

qu'à cette chambre, et les mystérieux ta

pis avaient gardé fidèlement le secret de

sa marche furtive. -

A son aspect, Elvire poussa un cri et
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se leva comme pour s'enfuir, mais Eugène

la retint par un geste suppliant, et elle se

rassit toute tremblante et le cœur en proie

à une agitation à la fois pleine d'inquié

tude et de charme ; car si cette visite était

fort inconvenante, elle avait aussi tout

l'attrait de l'imprévu, et c'est une grande

séduction pour une jeune fille romanesque

qu'une situation qui sort des règles com

munes, et qui n'est pas dépourvue d'un

faux air dramatique.

Dans pareille circonstance, une demoi

selle sage et sensée, au lieu d'agir comme

l'imprudente Elvire, aurait sonné sa femme

de chambre , ou, après quelques instans

dus aux formes convenues, se serait re

tirée, ou même aurait reçu la visite et l'au

rait conduite et clause avec dignité ; mais,

encore une fois, cette petite scène qui

s'annonçait inattendue souriait à l'imagi

nation d'Elvire, caressait en elle un secret

penchant , elle resta, déguisant mal sa

joie ou sa crainte, et l'adroit jeune homme

s'apprêta à profiter de tous les avantages

de sa position.

La conduite de ce petit drame à deux

lui appartenait nécessairementtout entière;

aussi le dirigea-t-il avec une gradation dé

licatement transitionnée, et tant de mé

nagemens, que la téméraire jeune fille se

trouva insensiblement amenée à des demi

aveux et à une sorte d'accord avec son

amant spéculateur.

Eugène joua son rôle en parfait comé

dien ; il se plaignit à la sentimentale El

vire de son isolement dans ce monde, de

ses illusions déflorées une à une, de la

frivolité des femmes, de l'égoïsme des

hommes, du besoin indicible qu'il avait

d'être compris, et de trouver une sœur

pour son ame : il lui fallait un jeune ange

dans son amer exil, un jeune ange dont

le sourire le rattachât à la vie, à l'espoir,

au ciel. Elvire lui était apparue long-tems

dans ses songes, il l'avait rêvée long-tems

avant de la connaître ; que vous dirai-je ?

Il épuisa dans ses mélancoliques révéla

tions tout le vocabulaire du roman, et le

jeune ange, à la fin d'une de ces vaporeu

ses périodes,se trouvatellement convaincu,

attendri, qu'il se laissa baiser la main sans

trop de colère vraiment.

Cependant les heures s'écoulaient,etl'in

conséquente jeune fille, tout yeux et tout

oreilles, ne s'apercevait pas que les ai

guilles s'éloignaient sévères du chiffre XI,

et que sa situation allait devenir fort équi

voque. Par hasard elle leva les yeux vers

la pendule, et les réflexions assez natu

relles qui lui vinrent alors furent si pleines

d'effroi, que, se levant toute pâle, elle

s'écria : « Vous me perdez, monsieur !

partez, laissez-moi ! »

Eugène, à son tour, regarda la pendule,

fit un geste d'étonnement, et, prenant son

chapeau, s'apprêtait à sortir, lorsqu'un

bruit de pas et de voix se fit entendre dans

l'antichambre.

LE CABINET DE TOILETTEl.

VI.

« Ah i » s'écria Elvire, en retombant

presque évanouie dans son fauteuil, « mon

père ! »

C'était en effet M. Dumersan qui, sor

tant d'une discussion d'affaires où il s'é-

tait violemment échauffé, rentrait impa

tient et colère, et se vengeait sur ses do

mestiques de la mauvaise foi de ses débi

teurS.

Elvire perdit la tête, mille circonstances

romanesques d'amans surpris par un père

ou un époux lui revinrent en mémoire, sa

position lui parut tout-à-fait la même, et,

saisissant à la hâte l'expédient classique

usité en pareil cas : « Entrez dans ce ca

binet ! » dit-elle à Eugène qui, un singu

lier sourire sur les lèvres, s'y laissa béné

volement conduire.

Ainsi l'influence du roman se manifestait

toujours plus déplorable dans la conduite

de la jeune fille ; ainsi, s'exagérant les

choses les plus ordinaires, elle vit un évé

nement tout dramatique dans la présente
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d'un jeune homme à une heure aussi avan

cée et l'arrivée inattendue d'un père, et

elle ajouta à sa première imprudence par

une imprudence bien plus grave encore.

La situation où elle se trouvait étaitincon

venante sans doute, mais le tort, aux yeux

de ses parens, serait retombé tout entier

sur M. de Sinclair et son impardonnable

indiscrétion ; mieux éclairée sur les réa

lités sociales , Elvire eût compris cela ;

fascinée par l'optique du roman, et se sen

tant intérieurement complice, elle ne vit

qu'un conflit théâtral entre son père et son

amant, une scène d'évanouissement, de

menaces et d'épées ; et elle s'engagea à

tout hasard dans la voix la plus inextrica

ble et la plus funeste.

« Comment, c'est toi ? dit M. Dumer

san à sa fille, et que fais-tu ici toute seule

à une pareille heure ?

— J'attends ma mère, répondit Elvire

en hésitant.

— Mais ta mère est à l'Opéra, et ce

n'est pas elle, j'imagine, qui te charge de

veiller ici ?

— Non, sans doute, mais je... lisais,

je rêvais. -

— Lire, rêver, c'est fort bien, mais il

faut dormir aussi; allons, dis-moi bon

soir.

— Mon père...

— Eh bien ?

— Je voudrais attendre ma mère... pour

qu'elle me racontât le spectacle.

— Voilà une singulière idée, par exem

ple ; ta mère, en rentrant , aura autant

besoin que toi de repos; allons, va dor

mir.

— Mon père, laissez-moi ici, je vous

en prie !

— Que signifie ce caprice ? encore une

fois, retirez-vous, mademoiselle.

— Mon père !

— Mais c'est inconcevable; je vous l'or

donne ! »,

Elvire se leva, agitée d'une indéfinis

sable angoisse, et promenant des regards

effrayés de son père à la porte du cabinet

de toilette. « Mais, » pensait-elle en traî

nant ses pas vers la porte de sortie, « c'est

impossible que je m'en aille, et comment

sortira-t-il, lui ? mon Dieu ! je ne trou

verai pas un prétexte pour rester, pour

écarter mon père un instant et faciliter

l'évasion d'Eugène ! » Ici elle appela ses

souvenirs à son aide, mais rien dans ses

lectures n'était semblable à la situation où

elle se trouvait alors ; nulle héroïne de

roman , au su de la pauvre Elvire, n'a-

vait reçu de son père dans un moment

aussi décisif l'ordre d'aller se coucher, et

rien ne lui venait dans l'idée, rien !

Cependant elle était arrivée à la porte

et ne se pressait guère de sortir, lorsque

son père, dont la mauvaise humeur, loin

de se calmer, s'aigrissait à chaque instant

de l'inconcevable lenteur de sa fille, lui

dit d'une voix élevée au plus sévère dia

pason : « Prétends-tu me désobéir, El

vire ?

- Mais, mon père, » répondit-elle

toute tremblante et saisissant en même

tems l'occasion qui s'offrait de retarder un

peu son départ, « il fait noir dans ce cor

ridor, je n'ose pas.

— Prends ce flambeau.

- Mais, mon père, je suis toute seule,

j'ai peur.

— Ah ! » s'écria M. Dumersan, se con

tenant à peine et agitant avec violence le

cordon d'une sonnette.

Une femme de chambre parut.

« Allez coucher mademoiselle ; » lui

dit M. Dumersan d'un accent péremp

toire.

Il fallut bien alors se décider. Elvire

suivit la femme de chambre, se laissa

déshabiller, se coucha machinalement ;

puis, accueillant tout-à-coup une idée

qu'elle trouva heureuse, dit à sa femme

de chambre de sortir.

« Sortir ? vous laisser seule dans l'état

où vous êtes ? répondit celle-ci, lorsque

vous êtes pâle et tremblante de peur?Dieu

m'en garde ! et que dirait monsieur? »

Ici, il fallut qu'Elvire soutint un se
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cond combat, dont elle ne sortit pas avec

plus d'avantage que du premier; car le

zèle de la femme de chambre était ardent

et sa sollicitude tenace.

L'idée qui était venue à la jeune fille était

de se lever, de se r'habiller, d'aller faire

· le guet à la porte de la chambre de sa mère,

et de profiter du départ ou du sommeil de

son père pour délivrer le prisonnier : pro

jet hardi et merveilleux s'il en fut, et que

l'entêtement d'une prosaïque femme de

chambre fit avorter.

Pendant ce tems, M" Dumersan re

venait du spectacle, s'impatientait contre

son mari qui s'obstinait à lui parler débi

teurs, mauvaise foi, banqueroute, lors

qu'elle tombait de sommeil, et le renvoyait

chez lui s'occuper de bordereaux, d'es

compte , de liquidation.

Mais personne, ce soir, ne pouvaitavoir

bon marché du banquier; il s'irritait du

caprice qui faisait s'obstiner la fille à res

ter dans cette chambre, et la mère à l'en

faire sortir, voulait à toute force quelqu'un

à qui faire ses condoléances commerciales,

et dans sa colère croissante brisait un

écran d'ivoire sous ses doigts.

Tout-à-coup le bruit d'un meuble ren

versé retentit dans le cabinet de toilette :

M. et M"° Dumersan tressaillent, se re

gardent.....

UN DUEL.

VII.

« Que signifie ce bruit?demanda M. Du

mersan d'une voix concentrée et le regard

menaçant.

— Je ne sais..... je tremble..... allez

voir. »

Le banquier ouvre précipitamment la

porte du cabinet, et voit s'avancer Eugène,

affectant plus d'embarras et de confusion

qu'il n'en avait réellement : car, nous l'a-

vons dit, M. de Sinclair était un homme

d'industrie; il savait admirablement tirer

parti des événemens, et il est permis de

supposer qu'il n'était pas tout-à-fait inno .

cent de la chute du meuble.

« Que signifie cela ?Que faisiez-vous ici,

monsieur ?s'écrie M" Dumersan avec au

tant d'indignation que d'épouvante.

— C'est à moi de lui en demander

compte, » répond le banquier en serrant

violemment la main du jeune homme, et

en lui donnant à voix basse l'heure et le

lieu d'un rendez-vous pour le lendemain.

Eugène venait de sortir.

« C'est une infamie ! s'écria M. Dumer

san d'une voix tonnante, et en jetant sur

sa femme un regard de rage et de mépris.

- Il y a ici quelque horrible méprise,

mon ami ! Je te jure...

— Taisez-vous ! reprit le banquier.

Vous êtes une malheureuse ! Compromettre

sa fille dans cette odieuse intrigue ! Une

mère ! Ah !

— Mais entendez-moi, je vous en con

jure ! je suis innocente... »

Pour toute réponse, M. Dumersan re

poussa violemment sa femme, sortit, ferma

la porte à double tour, en prit la clef, et

entrant dans son cabinet, mit ses affaires

en ordre...

Le lendemain, à cinq heures du matin,

il se trouvait au bois de Boulogne avec un

témoin, en face d'Eugène de Sinclair

qui, de son côté, était accompagné d'un

tlIIll , -

« Eh bien, Eugène ? lui disait ce der

nier; ton mariage ? -

— Il avance, répondait Sinclair.

-Tes moyens, je l'avoue, sont tout

à-fait inusités.

— Tu vas voir. » Et faisant deux pas

vers M. Dumersan : « Monsieur, lui dit

Eugène, j'aurais un mot à vous dire en

particulier. »

Les témoins s'éloignèrent.

« Monsieur, reprit Sinclair, ce n'était

pas pour votre femme que j'étais là.

— Une défaite ? répondit le banquier

avec mépris.

— Non, monsieur, une explication :

c'était pour votre fille.
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- Ma fille ! s'écria M. Dumersan,

éclairé d'une soudaine lueur; puis, repre

nant d'une voix sourde : L'injure est la

même ; finissons-en, monsieur !

– N'y a-t-il point de réparation pos

sible ?

— Je vous entends : non, monsieur,

point de lien entre nous. Quand on a eu la

lâcheté... Et puis, qui êtes-vous pour pré

tendre à cette union ? La honte ne se ré

pare pas avec la honte.

— Qu'est-ce à dire, monsieur ?

— Je dis que vous étiez un fripon, et

que vous êtes un lâche. »

Les deux antagonistes se séparèrent.

« Eh bien, Eugène ?

— L'affaire est manquée; mais j'ai en

core une espérance : je puis faire le géné

reux, lui laisser la vie, et alors... »

Mais le sort, en obligeant Eugène à tirer

le premier, détruisit cette dernière combi

naison. -

Il tira donc à son corps défendant.

Sa balle traversa le crâne du banquier.

« Je te le disais, affaire manquée, dit

Eugène à son témoin en remettant son

chapeau, c'est à recommencer. »

M"° Dumersan est morte de chagrin ;

Elvire pleure dans un couvent.

Félix DAvIN.

—oeoeo--

i2rr !

benbrapébrou. .

TRADUIT DE L'ANGLAIs.

Dans les siècles ténébreux de l'anti

quité, avant que l'abondance eût vidé sa

corne dans le sein du commerce, et que

les arts et les sciences eussent éclairé l'es

prit de l'industrie, pendant que les manu

factures étaient encore dans l'enfance, et

que les hommes étaient inhabiles à décou

vrir et à perfectionner les dons de la na

ture : sur la côte d'or de l'Hindoustan ,

dans un des plus fertiles et des plus pit

toresquesterritoires de cette contrée, l'Hin

dou Vendrapédrou avait élevé sa cabane,

et cultivait un petit coin de terre qu'il te

nait de la reconnaissance du Rajah pour

des services rendus anciennement à sa fa

mille. Il avait creusé des citernes et les

avait bordées d'arbres touffus pour l'agré

ment et le soulagement des voyageurs

fatigués, qui rccherchaient la fraîcheur

durant la chaleur du midi.

Non loin de là, le Gange, semblable à

l'Océan, roulait les eaux puissantes de son

torrent, où les beautés asiatiques venaient

faire leur ablution matinale, et, comme les

divinités grecques, sortaient humides du

sein de l'onde, portant sur la tête leur

urne emplie qu'elles allaient faire bénir

aux brahmes des temples voisins.

Les excursions de Vendrapédrou s'é-

tendaient rarement au - delà du gunge

(marché), où il se procurait les choses né

cessaires à son existence. Son ame n'était

pas souillée par l'envie, ni son corps par

l'intempérance. Ses inclinations humaines

et généreuses, sa conduite bienséante et

hospitalière, lui avaient acquis l'amour et

l'admiration de tous ceux qui le connais

saient.

Dans ce canton résidait un chef avare,

nommé Shamarauze, qui avait jeté un re

gard de convoitise sur les petites posses

sions de ce digne homme, situées dans le

voisinage de ses terres.

Vendrapédrou, sa lance de chasse à la

main, rôdant un jour sur la lisière d'un

bois, aperçut ce voisin orgueilleux, qui, ac

compagné de ses esclaves, prenait l'air

dans son palanquin, lorsqu'un tigre royal,

s'élançant subitement, renversa la litière

et disperst la suite; mais avant qu'il eût

pu se saisir de sa proie, l'intrépide Hin

dou se précipita sur le féroce animal, et

lui plongea sa lance dans le cœur.

II. 10
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Cet aete de bravoure retentit dans toute

la contrée, et pendant long-tems Shama

rauze donna à son libérateur des marques

de bonté et de reconnaissance.

Dans la suite, Vendapédrou fut attaqué

d'une maladie climatérique, pendant la

quelle un brahmine errant lui conseilla de

faire un voyage sur mer, comme le seul

moyen de hâter sa guérison.

L'envieux Shamarauze ne put alors ré

sister à l'impulsion de sa passion prédomi

nante. Impatient d'exécuter un projet

qu'il venait de former soudainement, il

fit à Vendrapédrou l'offre généreuse de sa

galère, pour côtoyer le rivage pendant quel

ques jours; mais il se réservait de mettre à

bord, pour la diriger, quelques-uns de ses

fidèles esclaves, chargés de l'ordre secret

de se rendre dans une île inhabitée, et là

de déposer à terre le pauvre convalescent

afin qu'il y pérît. -

Sans artifice, et ne le soupçonnant pas

ehez les autres, Vendrapédrou donna dans

le piége, en acceptant cette proposition

obligeante avec confiance et gratitude.

Tous les préparatifs nécessaires furent

bientôt faits; et après s'être prosterné

dans la pagode, et avoir imploré la faveur

de toutes les déités bienveillantes, il s'em

barqua sous les auspices d'une brise vivi

fiante et d'un ciel sans nuage.

Vers le soir, les gens de l'équipage dé

couvrirent les rives escarpées de l'île des

| tinée au meurtre; et comme la maladie du

- malheureux empirait, ils lui proposèrent

de débarquer, et de passer la nuit sous l'é-

paisse ramure d'un berceau de banians.

A cet effet, ils remontèrent une crique

| (petit golphe), amarrèrent leur galère,

prirent quelques rafraîchissemens, et fi

rent un lit de feuillage, sur lequel ils

déposèrent Vendrapédrou, à une petite

distance de l'endroit où ils se rendirenteux

mêmes pour sommeiller, affectant beau

coup de sollicitude pour sa tranquillité et

son repos.

Ayant attendu le milieu de la nuit, les

traîtres se retirèrent à pas de loup, s'em

barquèrent, et se mirent en mer avec hâte

et silence, se réjouissant de l'accomplis

sement de leur dessien, assurés qu'ils

étaient que bientôt périrait l'infortuné.

Ils côtoyèrent pendant plusieurs jours

les rivages du continent, conformément

aux ordres qu'ils avaient reçus de ne pas

revenir trop tôt, pour que l'histoire fabri

quée de la mort naturelle du malade pût

avoir un air de vraisemblance. Enfin ,

poussés par une irrésistible curiosité, ils

résolurent, pour s'assurer de l'issue de leur

mach nation, de retourner par la même

route, de débarquer dans l'ile, et d'y

chercher les restes de Vendrapédrou.

Il n'est pas aisé de concevoir quels fu

rent leur confusion et leur étonnement de

le trouver, non seulement en vie, mais

encore jouissant d'une santé parfaite. Ils

en conclurent qu'il avait dû être préservé

et nourri par quelque puissance surnatu

relle; et n'ayant pas à lui offrir une seule

excuse plausible de leur perfidie, ils cher

chèrent à détourner son attentien par des

interrogations curieuses.

– Venez avec moi, leur dit-il, et je

vous montrerai comment j'ai été pourvu

d'alimens et de remèdes.

Ils le suivirent au centre de l'ile, où il

les fit entrer dans un petit bosquct de ca

namelles. Là, Vendrapédrou prit l'une

d'elles, et, la brisant avec une grosse pierre,

il en exprima le sucre, en disant : Vous

m'aviez laissé ici pour y périr de maladie

et de faim, mais de ces cannes j'ai obtenu

la santé et la nourriture.

La conviction de leur crime les rendit

muets : l'homme généreux les rassura en

leur attestant qu'il savait parfaitement que

leur maître seul avait ourdi cette trame

odieuse, et qu'instrumens matériels de sa

volonté, eux, pauvres esclaves, n'avaient

agi que par contrainte. Ils avouèrent toute

la vérité, et implorèrent leur pardon pour

la part qu'ils avaient prise dans le complot.

Vendrapédrou le leur accorda volontiers,

et leur proposa, puisque la non-réussite

de leur expédition les exposerait inévita
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blement à la rage d'un maître violent et

inhumain, de s'en retourner seuls, comme

ayant rempli fidèlement leur mission, pen

dant que lui se soumettrait patiemment à

SOIl SOrt.

Cette résignation les toucha ; ils parti

rent en invoquant le ciel pour qu'il répan

dit ses bienfaits surla tête deVendrapédrou,

et le gratifiât d'une prompte délivrance.

A leur retour, Shamarauze les reçut avec

de grandes marques de satisfaction, ap

plaudit à leur fidélité à remplir le devoir

qu'il leur avait imposé ; et peu de tems

après, il prit tranquillement possession

des terres de Vendrapédrou.

Mais pour quelque petite offense, ayant

condamné à un cruel châtiment l'un des

agens de son crime, le pauvre esclave

voulut se venger, et résolut de saisir l'oc

casion que lui offrait le hasard.

Il s'enfuit donc la nuit vers le Rajah,

et lui fait une ample confession de tout ce

qu'il sait. Ce chef naturellement bon, ami

de la justice et de l'humanité, exprima

l'horreur la plus forte à la révélation d'une

scélératesse aussi consommée, car Shama

rauze devait la vie à Vendrapédrou , et

malgré la peine prise par nos sophistes

modernes pour atténuer le crime de trahi

son, et prouver que la reconnaissance

n'est pas une vertu, tous les cœurs hon

nêtes se révoltent à l'idée de l'ingratitude,

par une naturelle antipathie pour la noir

ceur et la difformité de ce vice, que Dieu

frappe de son plus terrible ressentiment.

Le généreux Rajah se rendit auprès de

Vendrapédrou, au lieu même de son exil.

Doué d'une vive pénétration, il conçut

aisément que la canne à sucre, ainsi dé

couverte accidentellement, serait un jour

regardée comme une très-précieuse ac

quisition. Vendrapédrou avait aussi un

jugement sain et un esprit surtout fertile

en inventions : déjà il cultivait la canne

avec un succès étonnant, et venait d'ima

giner une machine très - puissante, bien

que d'une construction simple, pour ex

traire le sucre en grande quantité.

Le Rajah lui prodigua ses grâces, et fi

nalement lui octroya la concession de l'île

comme récompense de son mérite. Ensuite,

il tourna ses regards sur le meurtrier,

qu'il fit dépouiller de ses domaines, et

transporter dans l'île fortunée pour y de

venir esclave, et y exercer les plus viles

fonctions des manufactures de Vendrapé

drou, qui par ses efforts et ses travaux

parvint bientôt à l'opulence et aux hon

IltºUlTS,

Pour ses vertus médicinales et alimen

taires, le sucre devint un précieux objet de

commerce, et les marchands de toutes les

nations fréquentèrent bientôt l'île déserte

qui avait été choisie pour la destruction de

Vendrapédrou. : -

Les générations qui lui ont succédé ré

pètent sa mémoire, et les terres éloignées

jouissent des bienfaits de son infortune.

C'est ainsi que de très-minimes causes

produisent des effets importans, car si la

prévoyance humaine n'était pas excessi

vement circonscrite, nous pourrions con

sidérer les maux comme des bienfaits dé

guisés.

La canne à sucre fut apportée pour la

première fois d'Asie en Europe, au dou

zième siècle. On a vainement essayé de

la cultiver en Italie : toutefois il en existe

quelques plantations en Sicile et en Espa

gne. Elle ne fut connue en Amérique que

vers l'an 151o, qu'elle y fut portée par les

Espagnols et les Portugais. Depuis, elle

est devenue, dans presque tous les pays,

un article considérable de négoce et de

cOnSOmmation.

PÉTRUs BoREL.



5ainte Cécile.

C'était le 21 novembre dernier, le so

leil venait de dissiper un épais brouillard

d'automne, et de lancer ses rayons à tra

vers les rideaux blancs de la chambre à

coucher d'une jeune fille qui se leva

joyeuse, et courut chez sa mère pour lui

donner le baiser du matin.

« C'est aujourd'hui ta fêtc, ma Cécile,

dit Mº° Mercey en serrant sa fille dans

ses bras, je te la souhaite, mon ange,

voilà vingt franes que je te donne pour en

disposer comme tul'entendras.Soisbonne,

modeste, économe, sois heureuse ! c'est le

but de tous mes vœux , de toutes mes es

pérances, de toutes mes prières à Dieu,

le soir en me couchant, le matin en m'é-

veillant, sois heureuse !

– Oui , maman, je te le promets. »

Après le déjeuner Cécile se fit habiller;

la femme de chambre lui mit un panta

lon de percale garni d'un simple ourlet,

des guêtres de casimir noir, une robe de

mérinos vert, et un chapeau de peluche de

la même couleur. Cette toilette était bien

simple, mais la mère de Cécile pensait

que la simplicité sert de parure aux jeunes

filles, et que d'ailleurs il faut économiser

pour avoir un plus riche trousseau à leur

donner le jour des noces.

Lorsqu'elle fut prête, Cécile mit les

vingt francs dans son petit sac, et vint de

mander à sa mère la permission d'aller se

promener.

« Volontiers, ma fille, tu es libre au

jourd'hui de faire tout ce que tu voudras ;

je suis un peu souffrante, je resterai chez

moi, mais ta bonne est à tes ordres : va

te promener, mon arge, profite de ce

brillant soleil ; dans cette saison les beaux

jours sont rares, et tu serais ingrate envers

le ciel si tu n'en profitais pas. Rentre de

bonne heure, cependant, tu sais que j'ai

besoin de te voir... »

Cécile baisa la main de sa mère et par

tit pour aller aux Tuileries, le rendez-vous

habituel des jeunes filles. Les unes dan

saient des rondes, les autres sautaient à la

corde, celles-ci couraient les unes après

les autres, celles-là se promenaient en

causant de leurs études. Cécile n'éprouva

pas le désir de se mêler à ces dernières,

ct continua sa promenade; les vingt francs

qu'elle entendait sonner dans le fond de

son sac lui donnaient bien d'autres idées !

elle marchait pensive, tout occupée de sa

voir comment elle dépenserait son argent.

Sois heureuse, lui avait dit sa mère, et

Cécile se demandait en traversant l'allée

de la Diane chasseresse : Qu'est-ce qui me

rendrait heureuse ?

Que cette jeune personne a l'air décent

et modeste ! dirent les hommes.

Cécile rougit. -

Je la souhaiterais à mon fils pour com

pagne. Que sa mise est simple et de bon

goût, dirent les femmes.

Cécile sentit son cœur battre de joie et

de pudeur.

Après avoir fait un second tour d'allée,

elle se dit : Maintenant je sais ce qui me

rendrait heureuse, c'est d'être regardée,

admirée ; pour cela, il faut avoir une toi

lette élégante, et j'ai vingt francs à dé

penser, ô la bonne idée ! Et la coquette se

hâta de quitterles Tuileries pour aller faire

ses emplettes au Palais-Royal.

Parmi tous les chapeaux prétentieux et

de mauvais goût qui garnissent la galerie

vitrée, Cécile choisit un chapeau rose orné

de rubans en ailes de moulin, surmontées

d'un énorme dahlia. Mais hélas! les vingt

francs ne suffisaient pas pour l'acheter ! Ce

que Cécile regrettait, c'était surtout l'é-

norme dahlia..... La complaisante mar

chande de modes offrit de le détacher du

chapeau rose, de le placer sur le chapeau

de peluche verte de Cécile, et voilà Cécile

enchantée qui poursuit ses emplettes.

Plus loin, des écharpes de gaze aux tran

chantes couleurs flottaient élégamment

drapées; Cécile en demandale prix : vingt
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francs ! comment faire ? elle n'en avait plus

que quinze.Le marchand, qui était le four

nisseur de M" Mercey, offrit de vendre

l'écharpe à crédit. Cécile restait indécise...

Ellese sentait si humiliée de faireune dette;

mais le marchand ayant passé avec adresse

l'écharpe rose autour du cou de la jeuue

fille, elle se vit dans une glace... repoussa

tous ses scrupules, donna dix francs à

compte, et fit un billet des dix francs qui

restaient dus, se promettant de les payer

sur la pension que lui faisait sa mère.

« Voilà ma bourse bien diminuée, » se

dit-elle en secouant la tête et continuant

de regarder dans les magasins... « A pro

pos de bourse, mais je n'en ai pas, et c'est

fort élégant d'avoir une bourse. » Alors

elle en acheta une qu'elle paya quatre

francs soixante - quinze centimes , mit

dedans les vingt-cinq centimes qui lui

restaient; puis, passant devant une bou

quetière, acheva de se ruiner en se don

nant un bouquet de violettes... « Je me

trompe, le bouquet de violettes ne coûta

que vingt centimes, et un sou, un pau

vre sou restait seul au fond de la bourse.

C'était bien la peine d'acheter une bourse !

Aussi Cécile se sentait-elle honteuse et

effrayée tout à la fois d'avoir dépensé au

tant d'argent.

« Rentrez-vous, mademoiselle ? » de

manda la femme de chambre, qui ne voyait

plus de raisons pour rester au Palais-Royal.

—Pas encore, répondit Cécile, je dois...

Il faut que je passe aux Tuileries... d'ail

leurs j'ai quelque chose à dire à une de

mes amies, » et elle rougit jusqu'au blanc

des yeux, car elle mentait, elle n'avait

rien à dire à personne, elle voulait seule

ment repasser dans l'allée de la Diane

chasseresse pour recevoir d'autant plus de

complimens qu'elle se croyait plus belle

CnCOI'e.

La voilà avec vingt francs de moins dans

son sac, mais avec un dahlia qu'elle balan

çait sur sa tête, comme ces chevaux qui traî

nent un riche corbillard balancent leurs pa

naches, respirant son bouquet avec affec

tation, tournant et détournant son écharpe

rose comme les bayadères qui dansent à

l'Opéra...Cependant Cécile n'était pas à son

aise, cette dette de dix francs la poursui

vait au milieu de sa coquetterie, les oreil

les lui tintaicnt ; et dans ce bruit, elle

croyait entendre dire aux passans: «Voyez

vous cette demoiselle ? son écharpe rose,

elle la doit, elle n'est pas à elle. »

Pour dissimuler son embarras, Cécile

se promena dans la foule avec un petit air

hardi et insolent, qui est presque toujours

le signe d'une mauvaise conscience. Elle

était bien encore regardée, mais admi

rée... Oh non! et jugez de sa déception,

lorsqu'au lieu des complimens auxquels

elle croyait devoir s'attendre, elle n'en

tendit que des injures.

Que cette jeune personne est ridicule !

quel air effronté, indécent ! dirent les

hommes.

Cécile pâlit.

Que Dieu préserve mon fils d'une sem

blable compagne ! que sa mise est recher

chée, de mauvais goût! dirent les femmes.

Le cœur de Cécile se remplit de douleur

et de honte. Ne sachant plus que deve

nir, elle alla se mêler parmi les jeunes

filles dont elle avait dédaigné les jeux ;

mais alorsles unes, jalouses de son dahlia,

de son bouquet de violettes et de son

écharpe rose, lui tournèrent le dos, tandis

que les autres, plus sensées, se poussaient

le coude et l'indiquaient de l'œil en pro

nonçant le mot : caricature. Cécile sentit

qu'elle allait pleurer, mais l'orgueil la re

tint; elle s'enfonça sous les arbres, la tête

basse, et ne s'aperçut pas que le jardin

était devenu désert.... Le soleil avait dis

paru, des nuages sombres menaçaient...

Elle se hâta de retourner chez sa mère,

mais il était trop tard, la pluie tombait,

elle tombait par torrens, point de fiacres,

quatre heures sonnaient, la nuit était ve

nue... Cécile et sa bonne mouillées, écla

boussées, ne pouvant plus courir, se mi

rent à l'abri sous le portail d'une église.

« Madame doit être bien inquiète , dit la
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bonne tout essoufflée, cocher ! cocher ! »

Bah! le cocher était loué. « Voulez-vous

attendre ici, mademoiselle , j'irai cher

cher un parapluie à la maison ? » !

Cécile n'avait plus de volonté, plus de

parole, un frisson la saisit en pensant à

sa mère; elle fit un signe affirmatif, et la

bonne se mit à courir de nouveau à toutes

jambes, en évitant les gouttières, etsautant

les ruisseaux aurisque d'être écrasée vingt

fois par les voitures qui se heurtaient en

tous sens. - -

Voilà donc Cécile seule, sous ce por

tail, le soir, par un tems froid et humide,

en butte au vent et à la pluie... Quand je

dis seule , je me trompe; une pauvre

· femme, tenant un enfant par la main, s'y

trouvait aussi.

, « Pour l'amour de Dieu, ma jeune de

moiselle, dit-elle en lui tendant la main. »

Cécile ouvrit avec peine sa bourse toute

trempée, et donna son dernier sou. « Je

n'ai que cela, ajouta-t-elle en rougis

sant. | |

- Que Dieu vous bénisse ! reprit la

mendiante. » . - -

· Cesmots si simples pénétrèrent jusqu'au

fond du cœur de Cécile, et comme un

baume calmèrent ses douleurs. Elle ne

regardait plus qu'avec dédain son frais

bouquettombédans la rue, sa jolie écharpe

| déteinte, son dahlia qui lui pendait sur

1'oreille, et ressemblait à une gouttière.

La pauvre petite se répéta tout bas : Que

Dieu vous bénisse ! et se mit à pleurer.

| « Ah ! je me trompais, dit-elle, ce qui

rend heureuse, ce n'est pas d'être regar- |

dée, admirée, cela ne fait faire que des

sottises ; ce qui rend heureuse, c'est un

' sou donné pour l'amour de Dieu. Que je

' suis coupable ! queje suis punie ! ah ma

· man ! maman ! » car de bons sentimens

' revenant dans le cœur de Cécile rame

naient avec eux l'image de sa mère.

Se sentant entraînée par le repentir, la

jeune fille entra dans l'église, aperçut un

tableau représentant sainte Cécile, sa pa

· trone, et se mit à genoux pour prier.

La sainte levait les yeux au ciel, elle pa*

raissait chanter en s'accompagnant d'un

instrument.

Soit la peur, la solitude, les remords,

la clarté douteuse qui perçait à travers les

vitraux peints, soit toutes ces causes réu

nies , l'imagination de Cécile s'égara ; il

lui sembla que la sainte abaissait les yeux

sur elle avec colère, qu'elle là menaçait

de son archet et lui adressait ces paroles

d'une voix lente et sévère. -

« Cécile! à ta naissance je t'ai donné

» mon nom, je t'ai douée d'une tendre

» mère qui te répétait ce matin encore :

» Sois bonne, modeste, économe. Ce soir

» tu es déjà coquette, ridicule, et tu n'as

» plus qu'un sou à donner aux pauvres...

» Égoïste, fuis loin de ma présence ! »

Cécile essaya de fuir, mais ses genoux

étaient comme attachés aux dalles; elle ca

cha sa figure dans ses mains pour ne plus

voir la figure irritée de la sainte, son geste

menaçant; mais croyant toujours entendre

ses reproches, et ne pouvant résister à la

terreur, la pauvre enfant s'évanouit en

criant : Pardon ! pitié !

Une voiture venait de s'arrêter à la

porte de l'église. La mendiante conduisit

M" Mercey auprès de Cécile qui revint à

la vie, et dit en voyant pleurer sa mère :

« Maman ! oh ! je te promets maintenant

d'être heureuse! »

M"° FoUQUEAU DE PUssr.
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Que de brillantes fleurs tu cueilles,

En suivant les sentiers du bois !

Leurs tiges et leurs mille feuilles

Se pressent dans tes petits doigts.

Sur les gazons verts des allées,

Sais-tu qui répand ces bouquets ?

Et dans les bois, dans ces vallées,

Te sème de si beauxjouets ?

Celui qui fait toutes ces choses,

C'est Dieu. De son palais du ciel

C'est lui qui nuance les roses,

Et donne aux abeilles leur miel ;

C'est lui qui fait croître la plume

De tes serins au faible essor,

A l'oranger qui te parfume,

C'est lui qui suspend des fruits d'or.

C'est lui , toujours lui, qui t'envoie

Les bluets semés dans les blés,

Qui donne au ver sa longue soie,

Au rossignol ses chants perlés ;

C'est lui qui fait le corps si frêle

Des papillons frais et jolis,

Et qui pose encore sur leur aile

Ces points de nacre et de rubis.

Son ciel est tout plein de merveilles :

Là sont des vierges, blanches sœurs,

Qui volent comme les abeilles,

Des saints aux manteaux de vapeurs,

Des voix qui chantent ses louanges,

Des bienheureux !... Que sais-je, moi !

De purs esprits, de jolis anges,

Tout petits enfans comme toi.

Mais eux, du moins, ils sont dociles,

On obéit au paradis ;

Leurs jeux sont choisis et tranquilles,

Si jamais des larmes, des cris,

Troublaient la divine demeure,

Parmi les grands saints on dirait :

Chassez-nous cet enfant qui pleure,

Et le bon Dieu se fâcherait.

Tu sais bien ta petite amie ,

Elle est comme eux, près du Seigneur,

Sitôt après s'être endormie

Elle a fui comme une vapeur,

Plus loin que le soleil qui brille, -

Que la lune, que les éclairs,

Que la planète qui scintille,

Que l'arc-en-ciel qui peint les airs.

Parmi ses compagnes nouvelles

Elle est bien heureuse à present !

Ainsi qu'un ange elle a des ailes,

Puis une auréole d'argent.

Et parfois quand elle est bien sage,

Le bon Dieu lui permet encor

D'aller jouer dans un nuage

Ou bien dans une étoile d'or.

L'enfant obéissant, comme elle,

En mourant s'envole dans l'air ;

Mais il tombe, s'il est rebelle,

Chez les hommes noirs de l'enfer.

Là, d'un ton rude on le commande,

S'il veut jouer on le punit.

La leçon qu'on donne est si grande

Que jamais il ne la finit.

Tu frémis, n'est-ce pas ? prends garde !

Sois bien sage, car c'est affreux.

Obéis-moi, Dieu te regarde ;

Les saints et les vierges des cieux

Sous un muage qui les voile,

Quand tu pleures viennent te voir;

Et je sais que, dans chaque étoile»

Des anges se cachent le soir.

Mmº ANAïs SinALAs.
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THÉATRE DE L'oPÉRA-COMIQUE.

PoUR L'oUvERTURE.

Lestocq , opéra-comique en quatre actes, paroles

de M. Scribe, musique de M. Auber.

Réjouissez-vous, mesdemoiselles, vous

allez pouvoir chantcr les jolies romances,

les duos vont couvrir vos pianos, enfin

l'Opéra-Comique vous est rendu, rendu

comme un ami à la vue duquel on bat des

mains. Le voilà réveillé, arraché à la des

truction, le voilà debout, sa lyre à la

main, sa couronne de fleurs sur la tête.

C'était pitié de ne pas entrer dans le séjour

du plaisir sans y trouver la solitude des

relâches; et puis il repoussait, méconten

tait la vue par un bizarre concours de cou

leurs chargées sans ordre, comme sur une

palette de peintre-apprenti; ses loges per

dues dans l'éloignement semblaient ne pas

vouloir entendre; son plafond avait l'a'r

d'aspirer par sa hauteur à paraître un ciel

véritable ; son rideau sombre tombaitsem

blable à une masse de brouillard... Tout

est changé. La lumière rentre dans la salle,

les instrumens se replacent à l'orchestre,

le pinceau, libre enfin d'obéir à l'imagina

tion de l'artiste, court à droite et à gau

che, s'inspire du grand goût de la renais

sance, dessine et drape les quatre musiques,

française, italienne , allemande et espa

gnole; aux devantures des loges, elle pose

des camées ressortantsur un fond en or; ici :

des génies supportent les noms des grands

compositeurs , des Mozart, des Beetho

wen , des Gluck , des Hérold ; là des or

nemens multipliés étonnent le regard qui

ne peut pas les embrasser tous à la fois.

Accourez, mesdemoiselles, l'ovale pur et

timide de vos doux visages se dessinera

bien correct sur le ton clair des loges où

vous pénétrerez en vous mirant dans des

|

glaces immenses, et en marchant sur de

moelleux tapis. C'est à M. Léon Feuchères

que nous devons ces belles peintures, cette

métamorphose de la salle, ce changement

de la chrysalide en brillant papillon. Mais

aussi nous devons au directeur, M. Cros

nier, l'idée de toutes ces améliorations.

Arrivons maintenant à la pièce de réou

verture, à ce Lestocq, dont le nom peu

harmonieux était dans toutes les bouches.

A présent que les conspirateurs du Nord

appartiennent exclusivement à M. Scribe,

Lestocq devait dans sa galerie venir pren

dre place entre Ankastrom de Gustave, et

Rantzau de Bertrand et Raton.Aux Fran

çais, vous avez vu récemment la reine

mère, Julie Marie, renverser le médecin

Struenzée; à l'Opéra-Comique, le méde

cin Lestocq rend la couronne à Élisabeth.

Or, c'est dans une maison de poste que

Lestocq se met à conspirer pour la fille de

Pierre I°". Condamnée à l'exil après la mort

de son père, Élisabeth ose revenir à Saint

Pétersbourg pour y retrouver les plaisirs

de la capitale plutôt que son trône ; mais

en route un ordre impérial l'arrête, il lui

est présenté par le farouche ministre de la

police, Golofkin, qui arrive là avec sa

femme Eudoxie ; un bel officier, nommé

Dimitri, se trouve aussi dans ce pays ; on

y voit encore un serfnommé Strolof, puis

des soldats et tous autres personnages né

cessaires à l'harmonie d'un chœur.La po

litique n'agite pas seule ces têtes puissan

tes. Élisabeth éprouve un doux penchant

pour Dimitri; Dimitri pour Eudoxie qu'il

a aimée avant son mariage et a dû même

épouser. Lestocq seul est fidèle à sa pensée,

à son plan. Il appelle Strolof : «Va, dit

il, me tuer le ministre Golofkin, ton an

cien seigneur, qui t'a fait si souvent mal

traiter. » Il appelle les soldats : « Conspi

rez avec moi. » Ce qui signifie, chantons

ensemble, et, franchement, ce qu'ils ont

chanté était très-beau. Trompé par une

ruse de Lestocq , Dimitri écrit à Eudoxie ;

c'est dans les mains de la princesse qu'est

tombé le billet d'amour, car pour occuper
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cet esprit faible qui vient sans cesse se

jeter au travers de la conspiration, Lestocq

laisse croire à Élisabeth qu'elle est aimée

du jeune officier. Elle oublie donc son

rang, sa naissance, pour venir à un ren

dez-vous dans un pavillon de chasse ;

mais quel échange lui propose l'oſficier

pour tant de bonté dont il ne devine pas

le secret ?l'échange de son sang versé pour

sa souveraine qui, incomprise, et ne pou

vant pas exprimer ses sentimens, éprouve

déjà la punition due aux femmes qui on

blient les convenances. Quant au ministre,

il a appris de Lestocq que Dimitri aimait

Eudoxie; et pendant qu'il s'occupe d'être

jaloux, il laisse respirer les conspirateurs.

Cependant Lestocq, comme une active

araignée, veille sur les fils de sa trame,

que l'imprudente Elisabeth mêle de nou

veau, car, se croyant trompée par Dimi

tri, elle révèle, pour se venger, à Golof

kin, tous les plans, tous les secrets de la

conspiration, mais le médecin est toujours

là ; il précipite l'explosion du complot,

un régiment entier prend les armes, Go

lofkin est tué, Élisabeth a remporté la vic

toire presque malgré elle, et fait son entrée

triomphale, vêtue et coiffée en impéra

trice. Cependant il faut qu'elle donne son

consentement au mariage de Dimitri avec

la veuve Eudoxie, et cette clause lui rend

la couronne un peu lourde !

Disons pour l'histoire, et comme avis

aux médecins politiques,qu'en récompense

de ses bons et loyaux services, Lestocq

fut plus tard emprisonné, exilé; mais cet

incident tout moral ne se rencontre pas

dans l'opéra-comique, dont le finale doit

exprimer la joie et monter au plus haut

diapason du vivat. Le succès du poème et

de la musique a été justifié par des applau

dissemens unanimes. On a surtout remar

qué l'ouverture qui est amusante, le chœur

'd'introduction, l'air des buveurs dont la

fin est originale, le finale du second acte.

Un duo chanté par M" Massy et Thénard

a excité de vifs transports. Bientôt les

couplets de Lestocq seront dans toutes les

bouches, bientôt tout le monde répétera

ce refrain : Gloire à notre patrie !

ALFRED DEsEssARTs.

$eaux-%ärts.

EXPOSITION

DEs PRoDUITs DE L'INDUsTRIE FRANçAIsE,

(PREMIER ARTIcLE.)

C'est un spectacle imposant que l'as

semblage de l'industrie des sciences et des

arts réunis pour produire une foule d'ob

jets de luxe ou de première nécessité. A

côté du magnifique schall de tissu, se

trouve la grossière toile à voile. Le vase

de cristal taillé à facettes éblouissantes

touche la bouteille de verre brun, à laquelle

on ne prend pas garde, et dont la parfaite

confection demande cependant beaucoup

d'études, de savoir et de soins.

Il faut distinguer deux ehoses dans une

exposition comme celle dont nous essayons

de rendre compte : ce sont d'une part les

causes, de l'autre les effets. Ce que j'ap

· pelle les causes sont d'abord les matières

premières obtenues plus belles par suite de

l'amélioration de l'agriculture, qui donne

du lin, du chanvre, du coton, d'une qua

lité supérieure; la culture du mûrier pour

l'éducation des vers à soie, la beauté des

laines et des poils de chèvre, résultant de

l'importation des moutons anglais et espa

gnols et des chèvres du Tibet. Viennent

ensuite la découverte et l'extraction des

métaux, marbres , laves, etc. ; le choix

et le transport des bois arrachés aux forêts

des deux hémisphères, et l'on sera effrayé

de la masse d'intelligence, de capitaux et

de travail qu'il faut employer pour livrer
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à l'industrie tous ces matériaux bruts. On

doit aussi compter au nombre des causes

des merveilles dont nos yeux sont éblouis

les machines et les produits chimiques qui

sont du domaine de la science. Rien ne

brille encore aux yeux du vulgaire qui

passe inattentif devant les métiers et les

bocaux, et cependant c'est là que sont les

prodiges ! C'est là que le génie de l'homme

est grand! que le mot étude cesse d'être

un mot abstrait. C'est à la vue de ces im

menses résultats de travaux scientifiques

que l'on fait tout de suite la différence de

l'homme qui sait employer son tems, et de

celui qui le dissipe follement.

Il serait peut-être logique de vous dire

le peu que je sais sur les causes avant de

vous entretenir des effets; c'est ainsi que

le jury d'examen a procédé pour le classe

ment : les machines sont dans le pavillon

n° 1 ; les produits chimiques dans celui

n° 2; n° 3 les tissus ; nº 4 les cristaux, les

bronzes, etc. Mais je craindrais d'être

aride, surtout pour celles d'entre vous

qui n'ont pu voir l'exposition : je préfère

donc faire briller à vos yeux les objets qui

ont frappé les miens; les explications sur

les moyens de fabrication viendront au fur

et à mesure. Quand votre admiration aura

été excitée, je vous dirai le comment, au

tant toutefois que je le pourrai, car mon

savoir n'est ni aussi vaste, ni aussi iné

puisable que ma bonne volonté. .

On adresse à l'industrie française, et

surtout à l'industrie parisienne, le juste

reproche de s'adonner trop à la fabrication

d'objets de luxe, et de meubler l'exposi

tion de produits excessivement chers. Rien

n'est plus vrai. On croirait que tous les

princes et tousles rois del'Europe ontdonné

parole à nos fabricans de renouveler au

moins trois fois par an l'ameublement de

leurs palais.

Les bronzes dorés sont magnifiques. Il

y a des surtouts de tables, sortis des ate

liers de MM. Thomire, qui réalisent les

somptuosités des palais de fées; et heureu

sement que tout auprès, sur une modeste

chaise de paille, est assis un homme de

tournure et d'air plus modeste encore, car

de telles figures sont nécessaires pour

nous rappeler que nous sommes devant le

eomptoir d'un marchand et non dans le

palais d'Aladin. L'un de ces surtouts est

composé de pampres de vigne entrelacés

et serpentant autour des girandoles. Pour

pièce du milieu, un délicieux berceau au

dessus des corbeilles de cristal. Des pam

pres tournant de même aux pieds des

coupes, et les enlaçant gracieusement.

Figurez-vous, mesdemoiselles, des feuilles

en or, souples, légères, comme des feuil

les naturelles. Figurez-vous les tiges me

nues et les embrasses si délicates de la vi

gne, rendues en bronze avec une perfection

surprenante, et voyez le public béant au

près de cette table; et riches ou pauvres,

car il n'existe plus de fortune devant de

pareilles magnificences, disant : Que c'est

beau !

Cependant l'adresse réclame la plus

grande part de ce grand succès. Ciseler

ces feuilles si nombreuses, si délicates,

dans la masse du bronze, les en détacher

entièrement, comme elles le sont dans le

surtout, serait une œuvre surhumaine.

Voici comment on m'a expliqué que

MM. Thomire avaient éludé la difficulté.

Les feuilles auraient été découpées à l'em

porte-pièce sur une planche de cuivre ex

trêmement mince, et montées ensuite à

l'aide d'habiles soudures, comme une fleu

riste monte une guirlande. Au-dessus des

tables sont suspendus de très-beaux lus

tres. L'un d'eux, garni de cristaux cou

lés, m'a complétement éblouie dans un

moment où notre beau soleil de cette an

née le faisait briller de tous ses feux.

MM. Thomire ont encore fourni à l'expo

sition un morceau capital. C'est un tem

ple; mais un temple grand comme nature !

Ainsi que je l'entendais dire autour de

moi, ce temple, qui appartient à M. De

midoff, est exécuté en malachite et la

pis, montés en bronze doré. Il m'a été

impossible de comprendre la destination ,
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ni l'utilité d'un bijou de cette dimension ;

quant à }M magnificence, elle est incon

testable (1).

Les deux manufactures de glaces de

Saint-Gobin et de Cercy ont exposé des

produits qui constatent les progrès de cette

industrie et sa supériorité sur les petites

glaces de Venise qui nous ont servi de

modèle. La grande glace de Cercy a

15o pouces de haut sur 98 pouces de large;

celle de Saint-Gobin 153 pouces sur 93.

Pour bien comprendre ce que ces dimen

tions donnent de mérite à ces glaces, et

ne pas les regarder avec surprise, seule

ment parce qu'on n'a pas l'habitude d'en

voir de cette grandeur, il faut réfléchir

un peu sur les difficultés que présente cette

fabrication. Il y a deux opérations dans la

fabrication des glaces, la vitrification et le

coulage. La vitrification s'obtient, ainsi

'que vous le savez, par la fusion du sable

mêlé aux sels alkalins de la soude aux

quels on joint, en moindre quantité, de la

manganèse, de la chaux, et enfin autant

de calcins que de sable.

Les calcins sont des morceaux de glace

rougis à un feu violent, et jetés dans de

l'eau froide où ils se brisent en miettes ;

on les mêle aux matières premières dont

elles hâtent et affinent la vitrification. Ce

mélange, devenu liquide par l'action de la

chaleur et parvenu au degré de perfection

convenable, ce qui est une opération ef

frayante, véritable image de l'enfer, où

les hommes vivent dans le feu, on pro

cède au coulage. C'est seulement à partir

de ce point que commencent les difficultés

accumulées par la grandeur de la glace.

Le verre liquide et brûlant est trans

· vasé du pot où s'est opérée la fusion, dans

' ce qu'on appelle la cuvette. Cette çuvette

| ' ainsi remplie est amenée au bord du four ;

je vous supprime tous les épisodes de ce

voyage. Quand la cuvette est avancée,

' deux hommes, armés d'outils longs de

•

*

A.

i- —-

(1) Ce temple doit être offert par M. le comte

, Demidoff à s, M. l'empereur de Russie,

quatre pieds, enlèvent de dessus la ma

tière toutes les saletés qui, malgré les soins

extrêmes que l'on n'a cessé de prendre

pendant la fusion, pourraient s'y trouver

encore. La cuvette écrémée, on l'enlève

à l'aide d'une poutre surmontée d'une

poulie, et on l'approche de la table qui est

une planche de cuivre parfaitement unie

et nette. De chaque côté de la table sont

disposées des tringles de fer qui servent à

décider la largear et l'épaisseur que doit

avoir la glace. Sur ces mêmes tringles ,

est disposé un rouleau ou cylindre de

cuivre, dont l'office est de suivre la ma

tière en l'aplatissant.

Quand les tringles sont en place, le

rouleau posé dessus, la cuvette bien écrê

mée et élevée à la hauteur de la table,

alors commence l'opération du coulage.

Des ouvriers marchent en avant, en pro

menant un linge sur la planche de cuivre ;

d'autres suivent en tenant les poignées

des tenailles attachées à la ceinture de la

cuvette, et versent le verre avec un mou

vement bien égal et bien soutenu, que les

rouleurs imitent en poussant la matière,

tandis que le teneur de manivelle est atten

tif à maintenir la cuvette à la même hau

teur, pour qu'elle n'éprouve ni agitation,

ni vacillation. Auprès des verseurs sont

les grapineurs de devant, dont la tâche est

d'enlever tous les défauts accidentels qui

se trouvent dans la fonte; puis des ouvriers

suivent de chaque côté des tringles, avec

un outil appelé main, qui sert à empê

cher les bavures. Lorsque la glace est

coulée, viennent lesgrapineurs de derrière,

qui, d'un coup sec frappé sur chaque trin

gle, détachent la glace et la séparent des

bavures qui se sont faites en dépit de la

main. *

Sitôt que les glaces sont coulées, on les

pousse dans un four appelé four de recuis

son. Il faut songer que, lors de cette opé

ration, les glaces sont encore brûlantes,

| molles et presque liquides ; que dans cet

'état, le moindre contact avec l'air libre

causerait une contraction subite , qui dis
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joindrait les parties et en causerait la sé

paration. La chaleur du four de recuisson

doit être égale à celle que la glace y ap

porte; là, elle se refroidit graduellement,

et doit à cette opération sa dureté. On re

connaît qu'une glace a été bien recuite

lorsqu'elle se coupe facilement avec le

diamant.

Par cet exposé rapide et très-incomplet,

j'espère vous avoir fait comprendre, mes

demoiselles, combien le volume d'une

glace augmente les difficultés du coulage

et de la recuisson. Voyez - vous quelle

énorme quantité de matière brûlante il

faut mettre en mouvement, pour couler

une glace de 153 pouces de hauteur sur

93 de largeur ? Vous figurez-vous l'inté

rêt dramatique de cette opération, qu'un

seul mouvement irrégulier, un mot pro

noncé trop fort, un souffle peut faire

manquer, et ces hommes agissant dans

cette fournaise ? Et lorsque cette masse

brûlante et molle est enlevée de la table

pour être enfournée, comprenez - vous

combien doivent être gênans son poids et

sa grandeur ? et que d'obstacles à vaincre

pour arriver à la perfection !

Aussi, chacune des glaces qui sont ex

posées ont-elles un petit défaut ; celle de

Cercy a une tache jaunâtre, qui provient

de parties ferrugineuses mêlées à la fonte,

et celle de Saint-Gobin une petite cassure.

Les glaces, sorties brutes des fours de re

cuisson, sont envoyées à la manufacture

de Paris, où elles sont polies et mises au

tain. L'étamage, qui est assez nuisible à la

santé des ouvriers , présente d'ailleurs

peu de difficultés. Le polissage se faisait

autrefois à bras d'hommes ; il s'exécute

maintenant avec des machines , ce qui

simplifie beaucoup le travail.

La verrerie de Choisy-le-Roi a fourni

les plus beaux verres à vitre; ce qui tient

moins à la supériorité de fabrication de

cette manufacture qu'à sa proximité de

Paris, qui lui assure le débit de ses vitres

de premier choix, pour les estampes et les

devantures de magasins. M. Bontemps,

directeur de la verrerie de Choisy, est par

venu à souffler un globe de verre pour

pendule, de la hauteur de 54 pouces, en

substituant un soufflet à l'haleine de l'hom

me, innovation qui doit avoir les plus heu

reux résultats; mais ce qui distingue surtout

la verrerie de M. Bontemps, ce sont des

peintures sur verre du plus grand éclat.

Celles qui vitrent la croisée de la salle

n° 3 représentent des fleurs et des orne

mens arabesques du meilleur goût.

Cristaux taillés et moulés. Les cristaux

de luxe sont taillés à facettes plates, qui

font jouer toutes les couleurs du prisme,

et ne peuvent être imités par le moulage.

Si ces cristaux, qui sont d'un beau blanc

et bien polis, n'atteignent pas encore l'é-

clat des cristaux anglais, cela vient de ce

qu'en Angleterre on emploie plus de plomb

dans la fabrication. Le plomb leur donne

plus de brillant; mais aussi il les rend

plus fragiles, et souvent altère la couleur

en lui donnant une teinte verdâtre. Les

modèles sont remarquables par leur bon

goût. Les carafes sont moins grosses, et

les verres, toujours à pattes, ne sont plus

d'une dimension ridicule. Les objets en

cristal moulé ont la même blancheur, le

même poli, les mêmes formes, mais ils

ne peuvent avoir les mêmes facettes pris

matiques.

Il y a deux sortes de cristaux moulés ;

les cristaux moulés par le souffle, et les

cristaux moulés par la pression. Pour ob

tenir les premiers, après avoir donné à la

matière en fusion à peu près la forme

qu'elle doit avoir, on l'introduit dans un

moule en cuivre, s'ouvrant à charnière,

ayant en creux les ornemens qui doivent

se trouver en relief sur la pièce de cristal ;

on ferme le moule; puis aux moyens d'un

piston on comprime l'air, de manière à

chasser la matière dans les cavités du

moule. C'est à M. Robinet, ouvrier de la

fabrique de Bacarut, que l'on doit l'inven*

vention de ce piston, qui a valu le prix

Monthyon à son auteur, et à la France un

commerce de plusieurs millions. Pour les
#
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pièces ouvertes, telles que verre, jat

tes, etc., on emploie un autre procédé ;

on coule la matière dans un moule de

cuivre, puis au moyen d'une vis de pres

sion, on y introduit un noyau qui a la

forme que l'on veut donner à l'intérieur

de la pièce.

La manufacture des porcelaines de Sè

vres ayant tous les ans son exposition par

ticulière, il n'y a rien de bien remarquable

en porcelaine dans les pavillons de la place

de la Concorde. Nos fabricans de poterie

s'exercent toujours à imiter la terre an

glaise de Wedgewood, et n'y sont pas en

core parvenus. M. de Saint-Cricq a bien

mieux réussi à reproduire les vases étrus

ques. L'infériorité de la terre de pipe nous

ayant forcés de la réléguer à la cuisine, et

la porcelaine blanche et unie étant si con

venable et si jolie, la poterie n'a plus

d'autre but que d'arriver à être solide et

à très-bon marché pour servir dans les

petits ménages.

A présent, mesdemoiselles, passons à

des objets d'un intérêt qui vous soit plus

direct : car vous n'êtes point encore maî

tresses de maison; vous n'avez pas besoin

de bronzes, de cristaux, de porcelaines ;

vous êtes jeunes filles et sans doute mu

siciennes; ainsi je vais vous parler de pia

nos. Vingt-trois fabricans ont envoyé de

ces instrumens à l'exposition. Il est im

possible qu'avec un si grand nombre de

bons facteurs, les pianos ne soient pas

généralement meilleurs et d'un prix plus

abordable que par le passé.MM. Pleyel et

Érard conservent cependant leur supré

matie. J'ai vu avec peine M. Pleyel dé

laisser en quelque sorte ses charmans pia

nos en buffet, si commodes pour l'ameu

blement. Il parait que leur son a moins

d'énergie, et que les cordes posées per

pendiculairement gardent moins bien l'ac

cord que celles tendues en lignes hori

zontales.

Le nom d'Érard est identiquement lié

à l'idée d'un bon piano, non seulement

en France, mais encore en Angleterre où

ces artistes ont une maison. Rien de plus

admirable pour le son que le piano à nou

vel échappement, exposé cette année. Les

curieux sont d'abord captivés par la beauté

extérieure de l'instrument; mais qu'une

main tant soit peu habile parcoure le cla

vier, aussitôt le luxe de l'enveloppe est

oublié. Les harpes sont tout-à-fait né

gligées; il est vrai que ce bel instrument

a de graves inconvéniens : qu'il met

les femmes qui le jouent trop en évi

dence; il faut en quelque sorte poser de

vant ses auditeurs, et livrer à leurs dis

cussions, non seulement son talent, mais

les grâces ou les désagrémens de sa per

sonne ; ce qui, joint à la difficulté de con

server l'accord seulement pendant la durée

d'un morceau, a fait passer la harpe de

mode.

Fleurs et Paysages peints sur velours.

M. Vauchelet a poussé très-loin cette pein

ture ; mais je suis toujours étonnée qu'elle

s'exécute en fabrique : c'est un talent de

femme, et je connais plusieurs dames qui

se sont peint de très-beaux meubles, tant

à la manière de M. Vauchelet que par le

procédé plus facile qu'enseigne M"° Go

bert; mais tout est de mode chez nous, et

la tapisserie a fait négliger la peinture

sur étoffe. J'ai remarqué les cadres de

M. de Bemy, qui peint des papillons, les

découpe et les monte artificiellement, de

manière à ce que l'illusion soit parfaite.

Ce talent est précieux pour former des col

lections d'histoire naturelle. Parce que les

procédés des entomologistes sont d'une

cruauté atroce, piquer un pauvre papil

lon sur un morccau de liége : le voir se

débattre, l'entendre parfois crier, si c'est

un cap dc maure ou tout autre papillon de

la grande espèce, c'est affreux ! D'ailleurs,

on ne rassemble par ce moyen qu'un cer

tain nombre de membres de la même fa

mille, tandis qu'à l'aide du talent de M. de

Bemy on peut copier, dans les cabinets des

savans, les insectes de l'Inde et des deux

Amériques, et se former ainsi une collec

tion complète, ouvrage de femme très
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agréable, pour se reposer des fatigues de

l'étude et des soins domestiques.

Il ne faut pas eroire, mesdemoiselles,

que tout soit grave à l'exposition des pro

duits de l'industrie française. La science

des chimistes s'est exercée sur des sujets

passablement frivoles : de petits papiers,

glissés furtivement dans la main, appren

nent aux promeneuses que ces crêfhes,

ces essences, ces pommades qu'elles voient

rangées dans les plus jolis vases du monde,

ont la propriété de changer en une mi

nute, et sans le moindre embarras, la cou

leur du teint et celle des cheveux. La na

ture vous a-t-elle fait rousse ? Le tems

vous a-t-il ridée ? Ne vous en inquié

tez pas; il y a sur les tables du milieu

de quoi remédier à tous ces petits mal

heurs.

Étre chauve n'est rien encore, grâce

au talent de M. Mailly, qui confectionne

des toupets aériens, ce qui ne veut pas

dire, comme le prétend le dictionnaire ,

qu'ils soient faits d'air, ou se résolvent

en air ; mais qu'ils sont extrêmement lé

gers, que ce sont des souffles ! et que le

crâne qui les supporte ne se doute pas de

leur présence !

Pour mieux constater les progrès de

l'art, un plaisant a placé, à côté de ces

têtes sur lesquelles les cheveux semblent

croître, la lourde perruque à trois mar

teaux des anciens jours. On dit même

qu'un coiffeur du Palais-Royal s'est livré à

de grandes recherches pour trouver une

perruque du grand roi, afin de la mettre

en opposition avec quelque illustre toupet

moderne, mais qu'il n'a puyréussir.Enfin,

grâce à l'émulation de nos artistes coiffeurs,

on peut se procurer une perruque entière,

une demi-perruque, un quart de perru

que, une natte, une boucle, une petite

touffe sur les tempes lorsqu'elles se dégar

nissent, sans que tous ces intrus, achetés

en Bretagne, dans les Pyrénées, au fond

de la Russie, jurent le moins du monde

avec la nature. En vérité, si cela continue,

je crains que l'on ne dise que, pour notre

chevelure, nous devons plus aux perru

quiers qu'à Dieu. - • •

M" ALIDA DE SAvIGNAC.

3conomie $omestique.

-

-

-

BIÈRE DE CossEs DE PoIs vERTs.

-

Les cosses de pois verts contiennent une

substance sucrée. Lorsqu'on les fait cuire

dans l'eau, elles donnent une liqueur par

faitement semblable au moût de bière,

tant pour le goût que pour l'odeur. En

mêlant à cette liqueur de la sauge et du

houblon pour qu'elle ait l'amertume de la

bière , on obtient nne boisson excellente.

Ce procédé est très-simple : on met dans

un chaudron une certaine quantité de cos

ses, on verse dessus assez d'eau pour qu'el

les soient recouvertes d'un demi-pouce,

on les expose sur le feu pendant trois heu

res, ensuite on filtre cette liqueur, on y

met la quantité suffisante de sauge ou de

houblon, et on livre le tout à la fermen

tation en ajoutant une seconde quantité de

cosses dans la cuisson avant qu'elle ne soit

refroidie. On se procure ainsi à peu de frais

une liqueur qui n'est pas inférieure à la

bière anglaise ; et dans la saison où nous

sommes, il est important pour la santé des

hommes de peine qu'ils ne boivent pas

d'eau pure.
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Que je te dise donc ce que j'ai entendu

l'autre soir. Nous étions assises, maman

et moi, dans la grande allée des Tuile

ries, par le plus beau tems du monde : les

orangers nous envoyaient leur odeur em

baumée ; les tourterelles nous faisaient

entendre leur doux roucoulement ; la

fraîcheverdure des vieux marronniers nous

reposait la vue. Maman se mit à causer

avec quelques dames de ses amies, et moi,

je regardai passer les élégantes. Je suivais

des yeux une demoiselle à peu près de

notre âge, lorsque j'entendis deux mes

sieurs placés non loin de moi, qui faisaient

son éloge. Je prêtai l'oreille; mais il n'y

avait pas d'indiscrétion, je t'assure : ils

parlaient si haut ! « — C'est la fille d'un

de mes amis, dit le plus âgé de ces mes

sieurs. Elle est belle, instruite, spirituelle;

elle a tous les talens et toutes les vertus.

Ce sera un jour une femme accomplie. —

Oui, reprit le moins âgé. Je l'ai rencon

trée dans le monde : c'est pour moi le type

des jeunes personnes bien élevées. Calme

et douce, elle joint la dignité à la candeur.

Sa conversation n'est ni timide ni hardie.

Au moins, en dansant avec elle, on peut

lui parler d'autre chose que de la foule et

de la chaleur; car elle vous répond sans

rougir et sans être émue. Son air pourtant

n'est que simple, naturel, et cependant

il impose. Je suis sûr que le fat le plus

impertinent n'oserait jamais lui serrer la

main. — Que vous êtes heureux ! vous

autres jeunes hommes, reprit le vieillard ;

vous n'épouserez pas comme nous de ces

poupées bien habillées, de ces perruches

bien apprises qui nous amusaient un in

stant pour s'ennuyer ensuite le reste de leur

vie ; vous épouserez des compagnes qui

partageront vos plaisirs et vos peines, des

amies avec lesquelles vous pourrez échan

ger vos idées, des mères courageuses et

dévouées; car telles sont les femmesquand

elles accomplissent la mission que Dieuleur

a confiée sur la terre. — Oui! répondit le

jeune homme avec un soupir, voilà ce

que nos grand'mères ignoraient, ce que

nos mères ont appris, et ce qu'elles ensei

gnent maintenant à leurs filles, dont l'é-

ducation à la fois aimable et forte, dont

l'habitude de l'ordre et de l'économie nous

promet sécurité pour notre fortune et l'a-

venir de nos enfans !— Voilà votre type,

mon jeune ami, voulez-vous que je vous

présente à sa mère ? dit le vieillard en

souriant. - Ah monsieur : vous comblez

tous mes vœux ! vous connaissez ma fa

mille... et ma reconnaissance... balbutia

le jeune homme se levant avec précipita

tion.

Quelle bonne leçon je venais de rece

voir ! Je regardai passer cette demoiselle,

et je me dis : Si je ne suis pas aussi belle,

ce n'est pas ma faute ; mais je tâcherai

d'être aussi sage et aussi instruite. Maman

avait donc bien raison ! Et que j'étais

cruelle envers moi-même, en n'écoutant

souvent ses conseils que par obéissance !

Toi, ma chère, tu n'as pas besoin d'en

tendre ce que j'ai entendu !

Je ne t'envoie cette fois que des dessins

de broderie ; car la broderie est très à la

mode.Ce col qui est tout chargé de fleurs

est un col à la Louis XIV. Qu'il ne t'eſ

fraie pas ; il n'est guère plus long à exé

euter qu'un col ordinaire. Il sera si riche,

si distingué, garni d'une belle dentelle !

D'ailleurs, l'autre col rabattu est à ta dis

position.

Voilà différens semés avec lesquels on

peut broder des fonds de bonnets de lin

gère, de la mousseline pour recouvrir les

chapeaux de gros de Naples quand ils

sont fanés, des sacs ( toujours en mous

seline ) que l'on taille sur le modèle du

sac de la planche IX de la première an

née de notre Journal, ou bien encore

des bas dont on découd la couture et que

l'on couvre de ces semés d'un coin à l'au

tre, en descendant jusqu'à l'endroit qui

entre dans le soulier. N'oublie pas ce con
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seil ; car le semé te blesserait, et tu serais

obligée de le débroder.

Voilà des entre-deux. Brode un entre

deux de mousseline de la largeur de ton

cou; taille une bande de mousseline haute

de trois pouces et demi, et de trois quarts

de large; couds au bas un tulle uni haut

de six lignes, et fronce cette mousseline

autour de ton entre-deux, auquel tu

ajoutes une petite valenciennes légèrement

froncée. La blanchisseuse plisse la mous

seline à petits plis plats, et le tulle à gros

plis ronds. Cela s'appelle un pi rrot; il n'y

a rien de meilleur marché et de plus con

venable. Tu peux exécuter ce pierrot en

beau jaconas.

Décidément le rose est la couleur pré

férée pour robes et rubans ; ainsi nos cot

tages, ou chapeaux de paille cousue, sont

doublés et ornés de rose, et nos robes de

jaconas couvertes de petits dessins roses.

On porte force mantelets. Ceux en gros

de Naples noir ne conviennent qu'à nos

mères. Pour nous sont les mantelets de

mousseline doublés de florence, garnis

d'un ourlet large d'un pouce et demi.

Prends modèle sur la planche XII de la

première année de notre Journal.

Sais-tu que nous sommes quelque chose

dans le monde ? Les auteurs, les artistes

s'occupent de nous, travaillent pour nous.

A propos, je te recommande l'Abeille

musicale, journal de chant, composé de

24 romances, qui parait tous les mois, au

prix de 14 fr pour le piano et de 7 fr.

pour la guitare, chez M. A. Romagnesi,

rue de Richelieu, n° 87.Ce nom t'est bien

connu, et te répond du bon choix de la

musique et de celui des paroles. D'ailleurs,

ces romances sont toutes composées pour

InOUlS.

Adieu ! Pense à moi comme je pense à

toi ! Aime-moi comme je t'aime.

J. J.

&p5éméribes.

MOEURS ET COUTUMES•

16 juin 1599. Arrêt du Parlement contre

les duels.

L'impunité des duels en avait tellement

multiplié l'abus, que Henri IV, effrayé

de leurs ravages, demanda à Sully un mé

moire sur leur origine. Ce ministre lui en

présenta un qui se trouve dans les Écono

mies royales. Le journal de l'Estoile porte

qu'en mars 16o7 on donna avis au roi que,

depuis son avénement, on comptait qua

tre mille gentilshommes tués en combat

singulier. Avant cette époque, le parle

ment avait rendu, le 16 juin 1599, un

arrêt qui défendait le duel, sous peine de

lèze-majesté, confiscation de corps et de

biens, tant contre les vivans que contre les

morts. Un édit du roi , daté d'avril 16o2,

renouvela ces défenses et régla les formes

de la procédure contre les duellistes. L'ar

rêt et l'édit produisirent peu d'effet; mais

un nouvel édit du mois dejuin 16o9, plus

menaçant encore, emportant contre les dé

linquans des peines plus sévères, contint

pour un tems les suites de cette habitude

féodale, qui bientôt, après la mort du

roi, reprit son cours avec plus de fureur

que jamais.

-9-09

$osaique.

Le gouvernement de la Grèce a résolu

de faire bâtir une nouvelle Sparte sur

l'emplacement où se trouvait l'ancienne

Lacédémone, et l'on attend les ingénieurs

pour dresser les plans. Cette nouvelle a

causé une grande joie parmi les Grecs.

C

PARIs , IMPRIMERIx mE PRoseER DoNDEY-DuPRi , RUE sAINT-LoUts, N* 46, AU MARAII•
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- PHYSIOLOGIE.

DE LA VOIX

coNsIDÉRÉE coMME LANGAGR AFFECTIF.

2° ARTICLE (1).

Peu d'animaux sont doués de la voix

musicale, celle qui nous charme dans un

assez grand nombre des légers habitans de

l'air, et dont je vous ai fait l'histoire dans

un premier article. Il en est au contraire

beaucoup qui possèdent la faculté d'ex

primer leurs sensations par le moyen de

la voix : c'est ce que l'on appelle le lan

gage affectif et dont je vais vous entrete

nir aujourd'hui.

Excusez-moi, mesdemoiselles, si je

traite parfois des sujets aussi sérieux, et

qui peuvent ne pas avoir, pour quelques

unes d'entre vous, tout l'intérêt désirable ;

mais je me suis persuadé que vous aviez,

pour la plupart, une raison anticipée, un

désir d'instruction, qui rendront mes le

(1) I° année, page 65.

II.

çons fructueuses, lors même qu'elles se

ront au-dessus de votre âge.

Cette faculté accordée à beaucoup d'a-

nimaux de se communiquer ce qu'ils

éprouvent; ce cri de la nature organisée

et vivante, par lequel elle exprime le con

tentement que comporte l'aptitude parti

culière de l'individu, la douleur qu'il peut

éprouver, la sollicitation des besoins qu'il

a à satisfaire; un grand nombre d'autres

nuances que lui inspirent l'intérêt de sa

conservation et celui de la conservation de

sa jeune famille ; ce lien, qui fait de cha

que espèce une société particulière, unie

comme le sont les hommes qui parlent le

même idiome et qui ont des besoins sem

blables, existe chez nous comme dans tous

les animaux auxquels la voix n'est pas

refusée.Ce lien est inné comme l'instinct

qui rapproche du sein de sa mère les lè

vres de l'enfant qui vient à peine de com

mencer la vie; ou celui du petit poulet qui

becquette les parcelles d'alimens que sa

mère a pris soin de diviser, presque aus

sitôt qu'il a rompu sa fragile euveloppe.

C'est par ce lien que bientôt la sollici

tude de cette conductrice attentive les

ralliera sous son aile, dès qu'elle sera alar

mée par l'apparence du moindre danger,

et qu'avec une inflexion différente, son

gloussement les appellera au partage du

produit de ses recherches continues. Les

rugissemens du lion, le hennissement du

cheval, les diverses intonations dumiaule

I I
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ment du chat, et même les nuances quel

quefois si variées de la voix de presque

tous les animaux qui en sont doués, expri

ment toutes des sentimens ou des passions

différentes. Voyez que de modifications

nous présente la voix du chien, par exem

ple, et s'il ne nous parle pas, en quelque

sorte, par ce moyen imparfaitd'expression.

Le langage affectif est le seul que pos

sède l'homme sans le secours de l'éduca

tion sociale. Il y a plus, c'est que la dé

couverte de l'Amérique a fait connaître de

petites peuplades tout-à-fait sauvages qui

n'en avaient point d'autre, et dont tout le

vocabulaire consistait en des cris diverse

ment modulés. L'idiome de quelques ha

bitans du nord de l'autre hémisphère est

encore très-borné ; c'est que les langages

ne se forment qu'avec les besoins succes

sifs que les progrès de l'intelligence font

éprouver, et que les hommes qui n'ont à

manifester que des idées très-simples

n'ont besoin que de signes représentatifs

fort peu nonmbreux.

Si, d'une part, les langues plus ou

moins riches n'ont été que le résultat len

tement obtenu du besoin de rendre des

idées de plus en plus combinées, et si ces

perfectionnemens successifs les ont ame

nées jusqu'à un luxe d'expression qui, en

multipliant les mots pour une seule signi

fication, a fiai par satisfaire aux plus

grandes exigences des lois de la mesure et

de l'harmonie ; d'un autre côté, cette ri

chesse du langage a été également une

chance de progrès pour l'esprit humain.

Vous ne vous êtes probablement pas

avisées, mesdemoiselles, de réfléchir sur

cette haute faculté accordée à notre es

pèce, qui nous place si loin des différens

êtres de la création : la pensée ; cette su

blime prérogative de l'homme, qui le fait

juger, comparer, combiner à l'infini les

impressions reçues par ses sens, et s'éle

ver par des raisonnemens profonds jus

qu'à l'explication des phénomènes de la

nature, des lois qui régissent la matière et

l'univers , enfin jusqu'aux plus vastes prd*

ductions dugénie.Eh bien !tous ces grands

résultats ne sont dus qu'à l'existence du

langage parlé ou conventionnel, c'est-à-

dire à l'existence de signes qui représen

tent les objets et les rapports. Otez les ex

pressions, et la faculté de penser n'existe

plus ; car, si c'est avec des mots que l'on

transmet aux autres sa pensée, c'est aussi

avec des mots que l'on pense. Ayez en ce

moment une idée, et quelle qu'elle soit,

vous verrez que ce sera une phrase men

tale, et même que vous ne vous rendez

compte des sensations instinctives, celles

qui nous sont communes avec les autres

animaux, qu'à l'aide des signes conven

tionnels qui les expriment.

Pour bien faire comprendre ces propo

sitions, je vais vous prier de supposer avec

moi l'existence d'un enfant qui n'aurait

jamais entendu parler, et qui tout-à-coup

serait placé parmi nous. D'après ce que je

viens de dire, il ne pensera pas, mais il

éprouvera, ainsi que les brutes, des be

soins qu'il cherchera à satisfaire : la faim

lui fera pousser des cris qu'il accompa

gnera de quelques mouvemens de mâchoire

que nous comprendrons sans doute ; et

quand nous aurons pourvu à son désir, il

est probable qu'un cri différent nous ap

prendra qu'il y a chez lui satiété et peut

être reconnaissance. Il saura bien aussi

nous faire comprendre la joie, la tristesse,

la crainte, l'effroi, toujours à l'aide du

langage affectif, c'est-à-dire par des in

tonations de voix diversenment variées,

parce que, pour cela, il n'aura pas besoin

de penser ni de se rendre compte; il sent,

et par cela seul il exprime; ou, pour

mieux dire, la nature, son organisation,

son instinct expriment ce que l'intérêt de

sa conservation exige. Vous voyez par

cette supposition quel est précisément

l'état des brutes et ce qu'est le langage

affectif. En réfléchissant, vous compren

drez que, même sans la parole, l'homme

peut rendre tout ce qui se rapporte aux

sensations animales ; et si, avec la seule

exclamation Ah l par exemple , modifiée
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de ton et d'inflexion, il est possible d'ex

primer l'admiration, la douleur, le plaisir,

la tristesse, la joie , la crainte, le dégoût,

la surprise, et presque tous les sentimens

de l'ame, vous sentez que tous les autres

sons pouvant être plus ou moins variés de

la même manière, ils deviennent une

source abondante de significations rendues

encore plus nombreuses et plus significa

tives par le concours de l'expression du

visage et des gestes, dont nous parlerons

séparément.Aujourd'hui je vais terminer,

en vous citant un passage de Quintilien

qui a rapport à notre sujet, en vous fai

sant toutefois observer que son idée est

trop restreinte, car il dit que notre intel

lectualité serait faible sans la faculté d'ex

primer nos pensées, et vous venez de voir

que la privation d'un langage convention

nel ne permet pas de penser.

« Si le Créateur nous a distingués du

reste des animaux, c'est surtout par le

don de la parole. Ils nous surpassent en

» force, en patience, en grandeur du

» corps, en durée, en vitesse, en mille

» autres avantages, et surtout en celui de

» se passer mieux que nous de secours

étrangers. Guidés seulement par la na

ture, ils apprennent bientôt et d'eux

mêmes à marcher, à se nourrir, à na

» ger; ils portent avec eux de quoi se

défendre contre le froid ; ils ont des

armes naturelles ; ils trouvent leur nour

riture sous leurs pieds ; et, pour toutes

ces choses, que n'en coûte-t-il pas aux

» hommes? La raison est notre partage

et semble nous associer aux immortels ;

mais combien elle serait faible sans la

faculté d'exprimer nos pensées par la

parole, qui en est l'interprète fidèle !

» C'est là ce qui manque aux animaux

bien plus que l'intelligence, dont on ne

saurait dire qu'ils soient absolument dé

» pourvus...... »

))

))

2)

))

M)

J)

))

P. OLLIoN.

Cittérature $rançaise.

REvUE LITTÉRAIR E.

Hélène, de miss Edgeworth, traduit de

l'anglais par M" Sw. Belloc, 5 vol.

in-8°, chez Adolphe Guyot.

Miss Edgeworth a toujours su mettre

dans ses romans une morale douce et pure,

et celui d'Hélène se recommande en ou

tre par une peinture fidèle, non pas posi

tivement des mœurs, mais des manières

de la haute société anglaise.Vous le dirai

je, mesdemoiselles, ce mérite, car c'en est

un, a failli gâter pour moi le roman d'Hé

lène. Le dandysme et la fashion me sont

choses si incompréhensibles, si fatigan

tes, qu'il a fallu l'intérêt du drame pour

me sauver de l'ennui.

Tout est de convention dans le bon ton de

nos voisins, tel qu'il est dépeint dans cet

ouvrage ; et l'on dirait que les membres

de l'aristocratie ont, les uns pour les au

tres, le même sentiment de respect que

ce tabellion de village, qui offrait à son

seigneur des roses en papier, en disant :

« qu'il savait trop bien vivre pour lui pré

senter des fleurs champêtres ! »

Hélène Stanley est une jeune demoi

selle élevée dans l'espoir d'une grande for

tune, et que les folies de son oncle ont

ruinée. Cependant Hélène pouvait rester

riche, en profitant d'une disposition testa

mentaire de cet oncle, disposition qui la

faisait primer sur tous les créanciers pour

une somme considérable; mais elle pré

féra honorer le nom du frère de son père

en payant tout.

Etre pauvre et orpheline, c'est ainsi

que commencent volontiers les héroïnes

des romans anglais. En effet, dans un

pays où l'on n'a aucune valeur person
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nelle, où l'on n'est compté qu'en raison

de sa fortune et de ses entours, la misère

et l'isolement sont les plus grands mal

heurs, et de ceux-là doivent dériver tous

les autres, - • , /

Miss Stanley est pourtant mieux traitée

par le sort que ne le furent les Amanda,

les Savinia, les Rosalba, et autres qui en

richissent la littérature britannique ; elle

trouve, parmi les amis de sa famille, des

protecteurs puissans et généreux. Lord et

lady Davenant, leur fille, Cécilia Claren

don, s'empressent de lui offrir un asile,

où ils la font jouir de tous les avantages

attachés à leur fortune et à leur position

dans le monde. Le général Clarendon,

mari de Cécilia, qui d'abord avait accueilli

Hélène avec assez de froideur, finit par

devenir pour elle un ami sincère .

Lady Davenant, surtout, aime l'orphe

line avec une vive tendresse- C'est une no

ble créature que cette lady Davenant ! Son

esprit a autant d'élévation que son cœur a

de bonté. Elle est généreuse , prudente 7

loyale ; un seul travers a gâté son exis

tence, elle a voulu être femme politique !

c'est-à-dire que, parce qu'elle se sentait

portée par l'étendue de son intelligence à

prendre intérêt aux plus graves questions

de la politique, elle a eu la vanité de lais

ser croire qu'elle n'était pas étrangère aux

décisions du cabinet !

Lord Davenant ayant été appelé à un
poste éminent dans l'administration, S0l

femme, que l'on croyait toute-Puissante
sur son esprit, se vit vivement solliciter

d'une part, et trouva de l'autre une grande

souplesse, et beaucouP de déférence de

la part des employés inférieurs. Ce fut un

tems d'enivrement pour lady Davenant,

que le tems où son mari fit partie du mi

nistère; elle usa largement de son crédit,

confondant, comme le font trop souvent

les femmes, le sentiment avec la justice.

Le résultat de cette conduite inconsidé

rée fut de faire douter généralement de

la capacité du lord Davenant, l'un des di

plomates les plus distingués de l'Angle

terre ! tant il est vrai que celui que l'on

suppose être gouverné par sa femme a

tout de suite la réputation d'un sot, et les

œuvres d'un homme d'état ne parlent ja

mais assez haut, tandis qu'il a le pouvoir

en main, pour le sauver d'un ridicule.

Lady Davenant recueillit donc plus de

peine que de plaisir pendant ses jours de

puissance ; une fois, entre autres, son

amour-propre, en même tems que sa ten

: dresse filiale, l'ayant poussée à solliciter

une faveur injuste, lord Davenant lui ré

sista avec tant d'énergie que leur bon

heur domestique en fut un instant grave

ment compromis. Lady Davenant s'attira

encore un grand nombre d'ennemis ,

même parmi ses obligés; enfin, des émo

tions, des inquiétudes trop vives pour

une organisation féminine, ébranlèrent sa

santé au point d'abréger ses jours.

L'autre amie d'Hélène, lady Cécilia,

était pour elle non moins tendre et non

moins dévouée ; mais cette jeune femme

était bien éloignée d'avoir l'élévation d'es

prit de sa mère ; car, dans les occasions où

lady Davenant eût voulu régner, sa fille

se fût contentée d'intriguer. Très-jeune,

Cécilia avait été menteuse et coquette, et

bien que son amour vrai pour lord Cla

rendon eût épuré son cœur, elle employait

encore la ruse dans la bonne intention d'ê-

tre aimable ou de rendre service.

Selon les mœurs anglaises, qui laissent

la plus grande liberté aux jeunes filles

dans l'âge de l'inexpérience. tandis qu'elles

imposent la réserve aux femmes mariées

qui connaissent le monde, Cécilia avait,

à l'insu de sa mère, formé une liaison avec

un colonel d'Aubigny, homme sans mœurs

et sans probité, qu'elle ne pouvait estimer,

qu'elle n'aimait même pas, mais dont les

succès auprès des autres femmes flattaient

son amour-propre.Honteuse d'un tel choix,

craintive de l'abus qu'un homme du ca

ractère de d'Aubigny pouvait faire des

droits qu'elle s'était trouvée entraînée à

lui accorder, Cécilia avait employé toute

son adresse à cacher cette intrigue, et ce
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fut au point que ses ruses multipliées

avaient conduit lady Davenant à ne plus

savoir qui de sa fille ou d'Hélène était

l'objet des soins du colonel; car à cette

époque, Hélène, dont l'oncle vivait en

core, voyageait en Italie avec la famille

Davenant. -

Cette liaison avec le colonel d'Aubigny

se rompit, sans aucun des éclats que re

doutait Cécilia. Bientôt après, elle épousa

lord Clarendon, en l'assurant qu'elle lui

apportait son premier amour. Elle ne

mentait pas entièrement, puisqu'elle n'a-

vait jamais aimé d'Aubigny; mais elle n'en

usurpait pas moins l'estime de son mari,

en lui cachant une intrigue qui devait lui

déplaire.

Le calme trompeur dans lequel vivait

Cécilia depuis son mariage, fut troublé

au moment où il était le plus complet. Le

colonel d'Aubigny mourut sur le continent,

et son exécuteur testamentaire fit parvenir

à lady Clarendon un énorme paquet, ren

fermant les lettres qu'elle avait autrefois

adressées au colonel. Ce message fut remis

à Cécilia pendant le déjeuner de la famille.

La jeune femme ne perdit pas contenance ;

et une ressemblance dans les caractères, fa

cile à comprendre pour quiconque connaît

l'écriture anglaise, lui permit de supposer,

vis-à-vis de son mari, que ces lettres

avaient été écrites par Hélène. Cependant

miss Stanley, déjà interrogée plusieurs

fois au sujet du colonel d'Aubigny, avait

assuré sur l'honneur que jamais le colonel

ne l'avait recherchée. -

Ces protestations d'Hélène avaient été

répétées à lady Davenant, à lord Claren

don, et ce qui était plus important en

core, à Granville Beauclère, son fiancé !

Miss Stanley était la franchise même; elle

en avait la réputation, et ces apparences

de dissimulation lui firent beaucoup de

tort, surtout dans l'esprit du général.

Hélène n'ignorait pas qu'en se prêtantainsi

aux mensonges de son amie, elle passait

elle-même pour une personne remplie d'as

tuce. Cependant Cécilia, qui n'avait de

mandé qu'un jour pour disposer l'esprit

irascible de son mari à la confidence

qu'elle avait à lui faire, s'embarrassa cha

que jour dans de nouveaux détours, si

bien qu'à force d'adresse, cet aveu qui ,

fait avant son mariage, eût pu lui gagner

l'estime de son mari; cet aveu qui, au

moment de la réception des lettres adres

sées au colonel, n'eût attiré sur elle qu'un

orage passager, puisque non seulement

les usages de la société, mais les mœurs

de la nation entière permettent aux jeu

nes filles ces engagemens légers, et que

ce qui perdrait à jamais une demoiselle

en France est à peine remarqué en An

gleterre ; cet aveu, dis-je, au moment où

elle le fit, après avoir compromis la répu

tation et le bonheur d'Hélène, après avoir

amoncelé les ruses et les mensonges , ir

rita à tel point lord Clarendon, que,

sans être désarmé par la naissance d'un

fils, il forma le projet de se séparer de sa

femme.

Il y a une grande leçon de morale dans

cette peinture de l'adresse amenant elle

même tous les malheurs qu'elle s'était

chargée d'éviter. Le sujet est traité avec

un talent supérieur; et du moment où les

lettres du colonel d'Aubigny sont appor

tées à Clarendon-Park, l'intérêt du drame

en fait supporter les longueurs.

Les personnages épisodiques mêlés à

cette intrigue ne font point aimer la

haute société de Londres : on voit d'abord

Horace Churchill, homme du monde, qui

cherche à se rendre redoutable par son es

prit, comme l'étaient jadis, à la cour de

Versailles, le duc d'Agen, M. de Bouf

flers, le marquis de Conflans et autres,

dont les bons mots abîmaient ceux qu'ils

avaient choisis pour victimes, de façon à

ce qu'ils n'osassent plus se montrer. Il

paraît que les pointes anglaises ne sont

pas aussi acérées que l'étaient celles des

seigneurs de l'ancienne cour de France ;

car sir Horace est obligé d'aiguiser les

siennes avec de franches calomnies, des

pamphlets anonymes, et outres vilenies
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capables de déshonorer un homme dans

une société tant soit peu délicate.

Vient ensuite lady Katrine Howkby,

qui exploite avec sir Churchill l'histoire

des lettres au détriment d'Hélène, dont

elle envie la beauté et les succès. Lady

Katrine est une figure chargée, qui prouve

que les Anglais font encore très-peu de

cas des femmes beaux-esprits : il est vrai

que s'il s'en rencontre beaucoup à Londres

d'aussi ennuyeuses et d'aussi méchantes

que lady Howkby, ce n'est pas assez que

de les tourner en ridicule, il faudrait les

chasser comme on a chassé les loups et les

renards de la Vieille-Angleterre !

Miss Esther Clarendon, sœur du géné

ral, est encore un personnage important

du roman de miss Edgeworth ; c'est à elle

qu'Hélène doit en partie sa réconciliation

avec Beauclère. Le caractère de miss Cla

rendon fournit encore une preuve de l'em

pire absolu des manières sur la société

anglaise. Cette jeune personne est extrê

mement franche. En France, on l'est avec

naturel. A Londres, il faut, pour braver

le qu'en dira-t-on, et dire ce que l'on

pense, s'affubler d'un manteau d'origina

lité; et miss Clarendon est presque un

Alceste femelle, parce qu'elle a horreur

de la dissimulation.

Le roman d'Hélène ne finit pas tragi

quement, ainsi que, depuis peu, c'est la

mode chez nous. Cécilia parvient à se jus

tifier des apparences fâcheuses que ses ru

ses avaient ajoutées à sa faute réelle, avant

que son mari ait eu le tems de fuir à ja

mais l'Angleterre. Beauclère revient à

Hélène pour l'épouser, et non pour rece

voir son dernier soupir, ou, ce qui serait

encore plus dans le genre, pour faire ouvrir

son tombeau, et déposer sur son cadavre,

déjà verdissant, la couronne de fiancée.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

$ittérature $frangére.

LA PEN rEcosTE.

Madre dei santi, immagine

Della Città superna,

Del sangue incorrutibile

Conservatrice eterna ;

Tu, che da tanti secoli

Soffri, combatti, e preghi ;

Che le tue tende spieghi

Dall'uno all' altro mar ;

Campo di quei che sperano ,

Chiesa del Dio vivente

Dov'eri mai ? qual angolo

Ti raccogliea nascente,

Quando il tuo re, dai perfidi

Tratto a morir sul colle,

Imporporò le zolle

Dal suo sublime altar ?

E allor, che dclle tenebre

La diva spoglia uscita ,

LA PEN7T'IEC OTIE,

Mère des saints, image de la Cité suprême ,

éternelle dépositaire du sang incorruptible , toi

qui depuis tant de siècles souffres, combats et pries,

qui déroules tes tentes de l'une à Tautre mer ;

Asile de ceux qui espèrent, église du Dictt

vivant, où donc étais-tu ? quelle humble retraite

te recueillait naissante, lorsque ton roi, traîné par

des perfides pour mourir sur la colline, ensan

glanta la terre du haut de son sublime autcl ?

Et lorsque échappée aux ténèbres de la mort,

la divine dépouille de ton roi respira le souffle
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Mise il potente anclito

Della seconda vita ;

A quando in man recandosi

Il prezzo del perdono

Da questa polve al trono

Del Genitor sali ;

Compagna del suo gemito,

Conscia de' suoi misteri,

Tu della sua vittoria .

Figlia immortal, dovº eri ?

In tuo tenor sol vigile

Sol nell' obblio secura,

Stavi in riposte mura

Fino a quel sacro di,

Quando su te lo Spirito

Rinnovator discese,

Et l'inconsunta fiaccola

Nella tua destra accese ;

Quando segnal dei popoli

Ti collocò sul monte ;

E n'e tuoi labbri il fonte

Della parola apri.

Come la luce rapida

Piove di cosa in cosa ,

E i color varii suscita,

Ovunque si riposa ;

Tal risonb moltiplice,

La voce dello Spiro :

L'Arabo, il Parto, il Siro

In suo sermon l'udi.

Adorator degl' idoli

Sparso per ogni lido,

Volgi lo sguardo a Solima,

Odi quel santo grido :

Stanca del vile ossequio

La Terra a Lui ritorni ;

Et voi, che aprite i giorni

Di più felice età,

Spose, cui desta il subito

Balzar del fondo ascoso,

Voi già vicine a sciogliere

Il grembo doloroso ;

Alla bugiarda pronuba

Non sollevate il canto :

Cresce serbato al santo

Quel che nel sen vi sta.

Perehè, baciando i pargoli,

La schiava ancor sospira ?

E il sen, che nutre i liberi,

Invidiando mira ?

Non sa , che al regno i miseri

puissant de sa vie nouvelle; et lorsque emportant

dans ses mains le prix du pardon, il s'élança lui- .

même de cette poussière du monde au trône de

son père ;

Compagne de sa plainte, confidente de ses

mystères, toi , la fille immortelle de sa victoire,

où donc étais-tu ? Ne veillant que pour trembler,

n'ayant de sécurité que dans ton oubli, tu te

tins à l'écart dans l'ombre, jusqu'à ce jour sacré,

Où sur toi descendit l'Esprit rénovateur qui al

luma dans ta main l'inextinguible flambeau, le

jour où il te plaça sur la montagne comme un

phare pour les nations, et ouvrit sur tes lèvres la

source de la parole.

Comme la rapide lumière court d'objet en ob

jet, et sème les couleurs diverses partout où elle

se repose ; ainsi par mille échos divers retentit la

voix de l'Esprit : l'Arabe, le Parthe, le Syrien

l'entendirent dans leur idiome.

Adorateur des idoles, répandu sur tous les ri

vages, tourne les yeux vers Solyme, entends ce

cri sacré : fatiguée d'un culte avilissant que la

Terre retourne à Lui : et vous qui commencez les

jours d'une ère plus heureuse,

Epouses, éveillées au tressaillement soudain du

poids caché que vous portez, vous dont le sein

douloureux est prêt à se déchirer, n'élevez plus

vos chants vers la menteuse Lucine : il grandit

pour le Dieu saint celui qui dort dans vos flancs.

Pourquoi, lorsqu'elle baise ses petits enfans,

l'esclave soupire-t-elle encore?le sein qui nourrit

les hommes libres, pourquoi le regarde-t-elle avec

envie ? ne sait-elle pas qu'avec lui le Seigneur em

mène les infortunés au royaume de son Père, et
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Seco il Sigmor solleva ?

Che a tutti figli d'Eva

Nel suo dolor pensò ?

Nova franchigia annunziano

I cieli, e genti nove;

Nove conquiste, e gloria

Vinta in più belle prove ;

Nova, ai terrori immobile,

E alle lusinghe infide,

Pace, che il mondo irride

Ma che rapir non può.

Oh ! Spirto! supplichevoli

A'tuoi solenni altari ;

Soli per selve inospite,

Vaghi in deserti mari,

Dall'Ande algenti al Libano,

D'Ibernia all'irta Haïti,

Sparsi per tutti i liti,

Ma d'un cor solo in te,

Noi t'imploriam : placabile

Spirto discendi ancora

Ai tuoi cultor propizio,

Propizio a chi t'ignora ;

Scendi e ricrea : rianima

I cor nel dubbio estinti ;

E sia divina ai vinti

Il vincitor mercè.

Discendi, Amor ; negli animi

L'ire superbe attuta :

Dona i pensier, che il memore

Ultimo di non muta :

I doni tuoi benefica

Nutra la tua virtude :

Siccome il sol, che schiude

Dal pigro germe il fior ;

Che lento poi su le umili

Erbe morrà non colto,

Ne sorgerà coi fulgidi

Color del lembo sciolto ,

Se fuso a lui nell' etere,

Non tornera quel mite

Lume, dator di vite ,

E infaticato altor.

Noi t'imploriam : nei languidi

Pensier dell' infelice

Scendi, piacevol alito,

Aura consolatrice :

Scendi bufera ai tumidi

Pensier del violento ;

Vi spira uno sgomento

Che insegui la pietà,

qu'à tous les fils d'Eve il a pensé dans sa douleur?

Les cieux annoncent un affranchissement nou

veau, et des races mouvelles, de nouvelles con

quêtes et une gloire achetée par de plus nobles

épreuves; une paix nouvelle, inaccessible aux ter

reurs vaines et aux perfides séductions, une paix

que le monde raille, mais qu'il ne peut ravir.

O Esprit ! prosternés en supplians devant la ma

jesté de tes autels; seuls par les forêts inhospita

lières, errant sur les mers désertes, des Andes gla

cées au Liban, de l'Irlande aux côtes sauvages

d'Haïti, épars sur tous les rivages, mais n'ayant

qu'un seul cœur en toi,

Nous t'implorons : descends encore une fois,

Esprit de grâce et de pardon ; descends, propice

à tes adorateurs, propice à celui qui t'ignore ;

descends, et renouvelle, ranime les cœurs éteints

dans le doute, et que le vainqueur soit la rançon

divine des vaincus.

Descends, Amour; apaise dans les ames les

fiers ressentimens. Inspire-nous des pensées qui

n'aient rien à craindre de l'inexorable mémoire du

dernier jour : que ta bienfaisante vertu féconde

en nous le trésor de tes dons, comme le soleil qui

fait sortir la fleur du germe paresseux ;

Bientôt la fleur chétive mourra, faute de cul

ture, parmi les plantes humbles, et ne s'élevera

pas, étincelante de couleurs, sur le sillon en

tr'ouvert , si, épanchée dans l'air, ne revient l'é-

chauffer cette tiède lumière du soleil, père et in

fatigable nourricier de la vie.

Nous t'implorons ': dans les pensées languis

santes du malheureux, descends, brise aimable,

souffle réparateur; descends, ouragan terrible,

dans les violentes pensées du superbe ; viens-y

jeter une stupeur qui lui enseigne la pitié.
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Per Te sollevi il povero

Al ciel, che è suo, le ciglia :

Volga i lamenti in giubilo,

Pensando a cui somiglia ;

Cui fu donato in copia,

Doni con volto amico

Con quel tacer pudico ,

Che acceto il don ti fa.

Spira dei nostri bamboli

Nell' innocente riso ;

Spargi la casta porpora

Alle donzelle in viso ;

Manda alle ascose vergini

Le pure gioje ascose ;

Consacra delle spose

Il verecondo amor.

Tempra dei baldi giovanni

Il confidente ingegno ;

Reggi il viril proposito

Ad infallibil segno ;

· Adorna la canizie

Di liete voglie sante ;

Brilla nel guardo errante

Di chi sperando muor.

ALEssANDRo MANzoNI.

Que par Toi le pauvre soulève ses paupièresvers

le ciel, son royaume ; qu'il change ses gémisse

mens en cris d'allégresse, se souvenant de qui il

est l'image ; que celui qui a reçu en abondance

donne avec cet air ami, avec ce silence modeste

qui fait le don agréable à tes yeux.

Verse ta grâce dans l'innocent sourire de nos

petits enfans ; répands sur le front des jeunes filles

la pudique rougeur; envoie aux vierges qui se

dérobent aux regards les pures joies de la solitude ;

consacre le chaste amour des épouses.

Tempère la confianteaudace des téméraires ado

lescens; marque un but infaillible aux desseins

de l'âge mûr ; donne pour parure au vieillard la

sérénité des saints désirs ; brille enfin dans le re

gard errant de celui qui meurt sans perdre l'es

pérance !

ANToINE DE LAToUR.

•->99QG-m--

&ôncaſion.

LE

C7OIR DAiNTs Tsiris5 ECIS.

Il n'est à coup sûr aucune d'entre vous,

mesdemoiselles, qui n'ait vu le beau et

touchant tableau de la mort de Jane Gray,

au Salon ou dans ce journal. Je gagerais

que toutes alors vous avez versé quelques

larmes sur ce beau cou que la hache va

frapper dans les ténèbres d'un cachot. La

commisération est toujours en vous; je l'é-

voque à mon tour pour une princesse

l

jeune aussi, qui mourut par la main d'un

bourreau, mais non point entre d'obscures

murailles et sur un billot sinistre. Ouvrez

votre atlas, à la carte de l'Asie; des odeurs

suaves de girofle et de muscade s'élèvent

d'un groupe d'îles; ce sont les cassolettes

de l'Orient qui fument au lever du soleil :

voilà les îles de la Sonde, Java, Bornéo,

Sumatra..... C'est sur la terre embaumée

de Sumatra et sous son ciel radieux que

mourut Kani Tambouhan.

Un vieux poème malai raconte cette his

toire; je vais vous la redire.

Le prince Keï Damang se promenait un

jour dans ses jardins avec Wira Dendani,

son gouverneur. Son ame s'épanouissait en

admirant les pompeuses fleurs des par

terres, et les oiseaux, plus beaux encore

que les fleurs, qui voletaient dans les ar

brisseaux et semblaient venir lui présen

ter la bienvenue, Il fut ingrat; car, au
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lieu de les contempler en paix, il prit sa

sarbacane, mit une flèche dans le tube, et

visa un bel oiseau de paradis aux ailes

pourpres, au ventre d'or, qui sautait des

fleurs jaunes du nagassari aux fleurs rou

ges du ramboutan ; ailes et corolles, plu

mes et pétales se confondaient. C'était un

ravissant spectacle, et, pour en jouir, le

prince tint long-tems le tube mortel sur

ses lèvres sans y souffler. On eût pu croire

qu'il allait faire grâce au pauvre oiseau :

non pas ; la flèche partit et le frappa,

mais ce ne fut rien par bonheur. Il fut

puni le cruel chasseur : voilà que l'oiseau

de paradis alla tomber, en se débattant de

branche en branche, de l'autre côté de la

muraille , et s'abattit sur le métier auquel

Kani Tambouhan était occupée à tisser

alors au milieu de ses femmes. C'était une

étoffe exquise que celle qu'elle faisait

ainsi : des broderies merveilleuses appa

raissaient sous chaque coup de sa navette

puissante comme la baguette d'une fée.

Elle composait un bouquet des plus fraî

ches et des plus belles fleurs du pays, de

toutes les nuances du jaune et du rouge,

au milieu desquelles voletaient de riches

papillons : ce bouquet était si vrai, qu'on

était tourmenté en le voyant d'une sorte

de sentiment de gêne ; on en cherchait les

parfums. Or, quand Kani Tambouhan vit

l'oiseau s'en approcher, elle eut un mo

ment de triomphe en disant à ses compa

gnes : « Voyez ! il s'y est trompé. » Et

toutes elles se levèrent pour s'en empa

rer. La princesse courait plus légèrement

qu'elles, quand Keï Damang, qui avait

vu de quel côté s'était abattu l'oiseau, re

garda par une crevasse ouverte dans le

InUIT :

« Oh ! dit-il à Wira Dendani, quelle

est cette belle jeune femme qu'à son air

on prendrait pour la fille d'un prince ? "
Et il ne pouvait plus quitter ce lieu d'où

il entrevoyait Kani Tambouhan, qui volait

toujours sur les traces de l'oiseau revenu

de son étourdissement. « Comme cette

jeune fille est légère et gracieusel... L'oi

seau lui échappe... plût au ciel que je

pusse le lui donner au péril de ma vie ! »

Et il restait toujours plongé dans l'admira

tion, quand Wira Dendani l'attira à lui :

« Venez, prince, venez : cette femme est

une princesse captive, et il ne convient

pas que vous demeuriez ici davantage.-

Je ne retournerai pas, répondit Keï Da

mang avec colère : que le gardien de la

porte m'ouvre cet enclos; je veux inter

roger la princesse moi-même. Holà ! por

tier, ouvre-moi! »

Le portier, tout tremblant, courba la

tête jusqu'à terre : « Votre esclave craint,

dit-il, de désobéir aux ordres de la reine :

il m'est ordonné de garder ces murailles

et de ne permettre à personne de les fran

chir.

— Ouvrez! ouvrez ! lui dit le prince,

et j'y entrerai seul ; ouvrez ! ou je réduis

votre tête en atomes. »

Le portier fut très-terrifié alors : son

corps tremblait, ses os s'entrechoquaient,

et muet, presque immobile, il tira le ver

rou qui fermait la porte. Keï Damang se

précipita dans l'enclos où l'oiseau était

tombé, et toutes les compagnes de Kani

Tambouhan la laissèrent, tant elles fu

rent épouvantées à la vue du prince :

mais ce n'était que la princesse qu'il trou

vait belle; elle voulait s'enfuir aussi, et il

saisit la navette dont elle se servait : « Oh !

restez, ma belle, pourquoi voulez-vous

fuir ? vos yeux sont brillans, votre teint

animé ! seriez-vous effrayée ou en colère ?

restez : votre frère est venu pour savoir

où vous êtes née, et quels événemens vous

ont amenée ici. » Elle pleura beaucoup

alors, et nomma d'une voix touchante et

dans les larmes la patrie d'où on l'avait

arrachée. - Et quel est ce tissu auquel

vous travaillez?— C'est par l'ordre de

votre mère, répondit-elle, que je le pré

pare; il doit servir à la princesse que vous

allez épouser, à Bendjar-Coulan. - A

Bendjar-Coulan! reprit-il en souriant ;

non, non, je n'épouse plus la princesse

de Bendjar-Coulan, car c'est vous qui êtes
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y

belle, vous seule. Oh ! non, plus d'autre

épouse que vous, je le jure ! » Et bientôt

il partit pour la chasse en répétant ses

promesses. Or, la reine avait entendu ces

dernières paroles; elle savait combien était

sacré un serment de son fils, et elle réso

lut d'empêcher l'accomplissement de cet

engagement solennel par les moyens les

plus violens. Elle fit venir devant elle le

bostangi , et lui dit : « Allez ! emparez

vous de Kani Tambouhan , conduisez-la

dans les bois... Conduisez-la dans les bois,

répéta-t-elle d'une voix plus basse, sous

quelque prétexte, et qu'elle disparaisse

pour jamais : gardez-vous de vous écarter

de mes commandemens ! » Le bostangi

s'inclina. Tous ceux qui étaient présens à

ces ordres de la reine, se disaient qu'elle

était inflexible, cruelle, et que rien ne

pourrait la toucher : alors ils se bornèrent

à trembler et à pâlir, et bien plus encore

quand elle reprit : « Emmenez tout aussi

tôt Kani Tambouhan, et si vous veniez à

rencontrer le prince mon fils, dites-lui

qu'il vienne vers moi sans retard. »

Le bostangi obéit, et dit à la princesse

de le suivre : il ne lui en fit pas connaître

le motif. Kani Tambouhan obéit à son

tour et descendit du palais avec sa fidèle

compagne Kani Tedahan, celle qui la con

solait dans l'exil. Le bostangi marchait

devant elle. A ceux qui la regardaient

partir, elle semblait la lune entre des nua

ges qui passent, la lune dans sa splen

deur ; plus on la contemple, plus elle a

d'éclat : chacun était pénétré de compas

sion, mais Kani Tambouhan ne jetait pas

un regard en arrière.

Quand elle eut franchi la porte exté

rieure, elle s'assit un instant pour reposer

ses pieds, frappée d'une idée vague que,

prisonnière qu'elle était, elle allait quitter

bientôt la vie. Elle réfléchissait à la ten

dresse de son fiancé Keï Damang. « Il y

a peu d'espérance de le rencontrer, lui,

mon seigneur. » Et les larmes coulaient

de ses yeux pendant qu'elle parlait ainsi.

« Continuons notre route, répondit le bos

tangi, marchons moins lentement vers la

forêt où le gibier abonde, pour y rencon

trer plus tôt le prince. » C'est ainsi qu'il la

trompait.

Elle reprit son chemin ; mais quand elle

fut sur le bord d'une petite rivière dont

les rivages étaient couverts d'un beau ga

zon de velours, elle se sentit saisie d'une

extrême lassitude et prit les mains de sa

compagne : sa respiration était violente

alors comme le vent dans les roseaux,

elle tomba assise sous un arbre, et elle ne

savait si elle pourrait continuer.

« De grâce, dit encore le bostangi,

marchons : nous allons avoir bientôt tra

versé la forêt, et nous arriverons au lieu

de chasse. » Kani Tambouhan se remit

donc en route encore , traînant avec effort

ses pieds derrière elle. Les chants des oi

seaux à robe de velours ne faisaient qu'ac

croître sa mélancolie, parce qu'ils lui rap

pelaient la douce voix de Keï Damang.

Le cortége arriva enfin près d'une pierre

bien polie qui formait un siége naturel.

Alors le conducteur fatal se tourna et dit à

Kani Tambouhan : « Voici votre lieu de

repos. » Kaui Tambouhan s'y assit alors

et ses pieds pendaient immobiles, tant ils

étaient fatigués. Sa fidèle compagne Kani

Tedahan lui dit alors : « Les appréhen

sions de votre servante sont violemment

excitées : pourquoi nous conduit-on dans

cette solitude où il n'y a aucune trace de

pas humains ? » Cette observation redoubla

l'anxiété de Kani Tambouhan. « Pourquoi,

vieillard, nous amène-t-on ici quand le

jour est déjà tellement avancé ? est-ce que

le prince est loin encore ? -

— Princesse, dit le bostangi d'une voix

grave, ici est le terme de votre voyage.

Votre esclave a reçu de la reine l'ordre de

vous conduire dans ce bois, et de vous y

mettre à mort. La reine vous regarde

comme un obstacle au mariage de son fils

avec la princesse de Bendjar-Coulan, et

elle veut votre vie. »

Alors la princesse céda à un premier

mouvement de terreur; l'idée de la mort
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N

est si affreuse pour une jeune fille qui

. commence la vie ! Elle tomba sur ses deux

genoux, et ses genoux fléchissant sous

elle, elle s'appuya d'une main, et de

l'autre implorait le vieux bostangi : elle

put enfin joindre au geste la parole sup

pliante :

« O vieillard! serait-il possible que vous

dissiez vrai ? est-ce quevous auriez le cou

rage de me tuer, moi, si jeune, loin de

mon pays... au milieu de ces fleurs?» Et

un torrent de larmes l'empêcha de con

tinuer.

C'était en effet un lieu ravissant que ce

lui que le vieillard avait choisi pour le

supplice : les parfums exquis des canne

liers et des muscadiers qui entouraient

cette clairière rendaient la vie si délicieuse

alors, ainsi que le chant des oiseaux de

toutes les plus belles couleurs : l'air était

si frais et si pur alors, qu'il était bien

permis à une pauvre jeune fille de le re

gretter; aussi le vieillard la comprit : il la

releva d'une main tremblante, tant il était

plein de poignantes émotions :

« Oh ! pardonnez, princesse, pardon

nez le crime que je vais commettre. Mais

comment votre esclave pourrait-il désobéir

aux ordres de la reine ? »

Alors Kani Tedahan, la fidèle servante,

prit la main du vieillard : « De grâce, lui .

dit-elle, le jour est encore peu avancé...

laissez-la en jouir jusqu'au coucher du

soleil ! » Elle avait son motif pour implo

rer cette grâce ; elle savait que le prince

chassait dans les environs, et elle espérait

qu'il pourrait venir délivrer sa Kani Tam

bouhan : cette grâce ne fut pas difficile à

obtenir du vieux bostangi, qui espérait de

son côté que le prince viendrait le délivrer

de sa cruelle mission.

Néanmoins Kani Tambouhan faisait

tous ses derniers préparatifs. « O Kani

Tedahan, tu as été toujours mon amie

depuis le premierjour jusqu'à ce dernier...

garde en souvenir de moi cette lame d'ar

gent qui a pressé mon front et retenu tant

de beaux bouquets d'angsoka et de mel

lour... Prends mes bracelets d'or et mes

pendans d'oreilles, et porte-les toujours

en mémoire de moi... Si tu rencontres le

prince, dis-lui que je lui souhaite un ma

riage heureux, un règne long et pros

père... »

Kani Tedahan n'y pouvait plus tenir,

et clle tomba aux pieds du vieillard en lui

disant : « Oh ! vous m'ôterez la vie à moi

d'abord, je veux être près d'elle partout ! »

Alors un long silence suivit : Kani Tam

bouhan le rompit enfin pour dire :

« O Tedahan! il me semble que je re

trouve uu parfum de mon pays... oui...

c'est l'arbre triste.

— C'est l'arbre triste ! répète Tedahan.

— Promets-moi de me déposer à l'om

bre de cet arbre... »

Et comme Tedahan voyait que le vieil

lard désirait savoir pourquoi cet arbuste

était ainsi nommé, elle se disposa à le

conter, dans l'espoirque le prince survien

drait, et le bostangi s'était assis pour

écouter...

« Paix !... un son de cor dans le loin

tain, dit Tedahan.

—Oui, un son de cor! répéta la prin

cesse avec un son de voix ineffable.

Ce fut pendant quelques minutes un

sourire plein d'extase. Hélas! le son qui

suivit était plus éloigné; celui qui vint

après arrivait de plus loin encore; mais

Tedahan fit remarquer que le cor s'enfon

çait dans la forêt, et que le prince (car

elle ne doutait pas que ce cor ne fût le gage

de sa présence dans cette forêt) serait forcé

de passer près d'elles en revenant au pa

lais de sa mère.

« Eh bien ! dites-nous l'histoire de l'ar

bre triste (1), dit le bostangi. »

Alors Tedahan et Tambouhan regardè

rent le vieillard d'un œil reconnaissant,

et Tedahan prit la parole :

« C'est de la terre de Malaca que cet

arbuste est venu dans notre île. Voyez, il

est svelte et gracieux : ses branches nom

(1) Myctanthes arbor tristis (LINNÉE).
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breuses et élégantes sont chargées de feuil

les au duvet d'argent; ses fleurs sont plus

grandes que celles de l'oranger, et le par

fum en est plus délicieux. Cette plante a

la beauté, c'est sa fleur, et la bonté, qui est

sa senteur suave; elle grandit sous un ciel

toujours pur, dans un air toujours cares

sant, et elle est triste !... Elle est triste,

car ses odorantes corolles ne s'ouvrent que

la nuit et n'embaument que les ténèbres :

ce n'est que sous leur voile que ses bou

tons éclosent et que ses feuilles verdoient.

Elle est triste, car le soleil levant, par

qui tout revit, fait tomber ses branches

fanées, flétrit ses corolles ternies, et sa

suave haleine cesse de s'épancher sur les

parterres, tous symptômes de la tristesse

d'une fleur. Alors ceux qui se promènent

dans leurs délicieux jardins à la pointe de

la presqu'île de Malaca, quand, entre

les éblouissans sanglâpas et le pourpre

éclatant du berenga tali-tali, ils voient le

singadi, l'arbre triste si désolé, ils se di

sent qu'il leur semble voir le sombre et

mélancolique démon du midi, apparais

sant dans la splendeur du jour, et ils se

racontent une bien vieille tradition.

» Je l'ai ouï conter dans mon enfance,

et je vais vous redire tout ce qui en reste

dans ma mémoire. »

Ici Tedahan suspendit un instant, sans

doute pour écouter si elle entendrait en

core une fois le cor. Elle crut enfin saisir

un lointain retentissement, mais éteint

comme un soupir; alors elle continua :

« C'était deux ou trois siècles après le

jour où le (1) rajah Secander, fils du ra

jah Darab de Roum, vint dans l'Inde,

poussé par le désir de voir le lever du so

leil. Il conquit cette contrée et y épousa

une noble princesse dont la descendante

directe, deux ou trois cents ans après Se

cander, était Poutri Hangga, qui habitait

(1) Nos lectrices riront sans doute de bon cœur

de l'érudition historique de la narratrice, quand

elles sauront que les mots suivans signifient le

roi Alexandre,fils du roi Darius de Grèce.

avec sa mère Damaïanti un magnifique

palais, assis sur le sommet du promon

toire qui termine la presqu'île malaie.

» Poutri Hangga était une belle jeune

fille, et tout enfant elle avait bien prouvé

qu'elle était de sa race, par le bonheur

qu'elle ressentait à voir se lever le soleil.

Tous les matins, du haut d'un pavillon

situé sur la terrasse la plus élevée de ses

jardins, elle regardait avec délices l'astre

apparaître sur la grande Bornéo, et elle

ne le quittait point après son lever. Elle

le suivait dans sa resplendissante route au

dessus des îles odorantes de la Sonde ;

c'étaient là tous ses plaisirs, toute sa joie,

contempler le soleil! puis elle devenait

rêveuse, pensive et triste, à mesure qu'elle

le voyait descendre sur la longue Sumatra,

et quand il tombait tout-à-coup derrière

cette terre, elle pleurait. »

Kani Tambouhan était rêveuse, pen

sive et triste, elle pleurait aussi : cela se

conçoit, un si triste sort l'attendait! et il

lui paraissait inévitable, puisque le cor ne

sonnait plus dans la profondeur du bois.

Tedahan lui essuya les yeux, la rassura,

et le vieillard la regarda avec compassion.

« Damaïanti s'amusait de cette passion

de son enfant pour le soleil, mais quand

Poutri Hangga grandit, sa mère pensa

qu'il était tems qu'elle consacrât à l'étude

les longues heures qu'elle passait dans le

pavillon à admirer l'astre, et Poutri Hangga

obéit; mais elle ne voulait recevoir du docte

Gourou, qui l'élevait, que des leçons d'as

tronomie qui lui montraient le soleil dans

tous les reflets d'étoiles et à toutes les dis

tances de l'éther; et dès que les heures de

récréation avaient sonné, elle courait à

son pavillon : là, les mains tendues vers

l'astre, elle restait comme dans une prière

muette, puis elle cueillait les fleurs du

kanangga, les longues cloches du cham

paka, les étoiles du bounga-tandjong, tou

tes fleurs dorées, couleur du soleil, et elle

en faisait, pour sa noire chevelure, une

couronne qu'elle posait pieusement sur sa

tête comme un sacrifice sur l'autel.
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» C'était de la folie : son gourou lui

avait dit que la lumière de la lune était le

reflet de l'éclat du soleil, et depuis ce

tems elle passait les nuits à contempler

l'astre des ténèbres jusqu'àl'aurore, qu'elle

saluait de cris de joie. »

A ce passage du récit, Kani Tambouhan

fit entendre un cri de joie aussi : elle ne

se trompait pas.... c'était bien le son du

cor. « Oui, Tedahan, il approche... il

vient... il vient... il s'arrête ! » Le bos

tangi parut soulagé d'un bien cruel far

deau, et Tedahan poursuivit d'une voix

moins émue : -

« Un jour enfin, arriva une éclipse que

le gourou avait depuis long-tems prédite :

c'était une éclipse complète. Tous les ha

bitans de Malaca et des campagnes frap

paient sur des cymbales et des vases d'ai

rain pour chasser le dragon qui avalait

lentement l'astre. Poutri Hangga, qui, du

haut de son pavillon, observait ce phéno

mène, était dans les larmes en voyant la

lumière pâlir graduellement ; son astre l'a-

bandonnait au milieu du jour, et quand

elle vit que le soleil était entièrement ca

ché par une ombre, elle tomba à terre en

poussant un grand cri, et Damaïanti ac

courut pour la relever morte. »

La pauvre KaniTambouhan était à demi

mourante, car le soleil avait disparu, et

elle n'entendait plus le cor.

« Poursuis... poursuis... » dit-elle à Kani

Tedahan.

« Le corps de la malheureuse Poutri

Hangga fut brûlé suivant l'usage, et ses

cendres furent inhumées au pied du pavil

lon qu'elle affectionnait. Quelques mois

après ce douloureux événement , Da

maïanti était un soir à pleurer sur le tom

beau de sa fille, quand, à la clarté de la

lune, elle vit sortir de terre une plante

qui devint en quelques instans arbuste,

arbrisseau, se couvrit de feuilles argen

tées, de fleurs odoriférantes qui s'épa

mouissaient sans relâche, et elle se dit :

« Oh ! c'est l'ame de mon enfant ! »

En ce même moment , les fleurs de l'ar

bre triste qui était aux pieds de Kani

Tambouhan, reprenaient leur éelat et leur

parfum. Le soleil était couché. La malheu

reuse princesse, au contraire, pâlissait et

défaillait à vue d'œil. O terreur! un son de

cor.... Il s'éloignait d'elle, et retournait

vers le palais.

Tout-à-coup Tedahan tomba à genoux,

la tête dans le giron de Kani Tambouhan,

et couvrit ses vêtemens de larmes.—Oh !

dit-elle, depuis votre enfance je vous ai

donné mes soins dans notre beau pays de

Tandjong-Poura; aucun différend ne s'é-

leva jamais entre nous; dans le bonheur,

dans le malhenr, nous avons été de fidèles

amies, et le désir de votre servante est,

depuis long-tems, d'être aussi votre com

pagne dans la mort. Oh ! tuez-moi la pre

mière, mon père, que je ne voie pas mou

rir ma maîtresse ! Kani Tambouhan se

leva alors avec dignité : « Obéissez à

votre reine, » dit-elle au bostangi.

Et le bostangi tira alors son kris à lame

torse, puis, d'une main tremblante, le

remit dans le fourreau, et tomba aux ge

noux de Kani Tambouhan, quand elle lui

donna la dernière fleur qui fût dans ses

cheveux.

— Obéissez à votre reine, répéta-t-elle

d'une voix ferme.

Le bostangi se releva, tira son kris en

core, et détournant la tête, frappe Kani

Tambouhan droit au cœur. Elle tomba

alors sous l'arbre triste. Le cor sonnait

plus fort ; il s'approchait, mais il était

trop tard.

ERNEST FoUINET.
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C)utin3e 2lite

JDE DIFFÉRENcE.

.... Qu'on a peu de tems à l'être (belle),

Et de tems à ne l'être plus !

Mm° DEsHoULIÈREs,

Dans un salon meublé avec goût, d'où

l'on apercevait par les fenêtres à demi

entr'ouvertes les allées fuyantes d'un parc

rempli de magnifiques ombrages, deux

dames se livraient à ces travaux délicats,

devenus le partage de notre sexe, qui,

tout en paraissant n'occuper que les doigts,

ne laissent pas de distraire agréablement

l'esprit, et même de donner aux pensées

un cours plus facile. L'une de ces dames,

soit par hasard, soit à dessein, s'était

placée devant une glace, et ne pouvait

lever les yeux de dessus son ouvrage, sans

apercevoir son image parée de tout l'éclat

d'une beauté de dix-sept ans, digne de

servir de modèle aux sculpteurs et aux

peintres. Une riche chevelure noire, où

l'art secondait si parfaitement la nature,

qu'on ne savait auquel des deux elle était

redevable de son élégance, relevait la

blancheur de son cou et de son visage ; et

j'ajouterais, s'il était permis de se servir

encore de cette comparaison surannée, que

la rose la plus fraîche pouvait seule le dis

puter à l'incarnat de ses joues et de ses

lèvres.Un corps formé des proportions les

plus gracieuses supportait cette tête char

mante, et tout ce que la jeunesse peut em

prunter avec discernement à l'art de la

toilette avait été employé pour augmen

ter encore une beauté déjà si séduisante.

A demi ensevelie sous les riches dra

peries de la croisée près de laquelle elle

s'était placée pour obtenir un jour plusfa

vorable, l'autre dame travaillait sans dis

traction ; une certaine gravité régnait dans

sa mise, dans son maintien, et jusque sur

sa physionomie. Son œil était beau, mais

calme; son sourire obligeant, mais passager;

les brillantes couleurs de la jeunesse s'é-

taient éteintes sur ses joues, moins arron

dies, pour n'y laisser qu'une nuance in

décise,augmentée quelquefois paruneémo

tion rapide et fugitive, assez semblable à ces

météores qui colorent les nuages dans les

soirées orageuses de l'été. Les gazes, les

rubans dont la jeunesse se pare, n'étaient

pas seulement pour elle des ornemens,

elle s'en servait pour dissimuler avec goût

les outrages des années, car plus de six

lustres pesaient déjà sur elle ; et l'ingé

nieuse coiffure posée sur ses cheveux

cachait en même tems quelques mèches ar

gentées, qui osaient se mêler prématuré

ment à de longues tresses blondes.

« Voilà de la soie détestable ! dit la

jeune personne en jetant son ouvrage sur

un canapé, je ne ferai pas un point de

plus aujourd'hui. »

Elle se leva, s'approcha de la glace qui

se trouvait en face , et s'amusa à relever

les boucles de sa chevelure.

« Tu n'as point de patience, Léopol

dine, reprit l'autre dame en la regardant

avec bonté, c'est le moyen de ne réussir

à rien. Il faut de la patience pour se con

duire dans le monde, comme pour termi

ner une bourse.

— Je le sais de reste, ma sœur, répli

qua la jeune personne en souriant; oublies

tu qu'un certain personnage s'est chargé

de me l'apprendre? dix bourses comme

celle que je brode ne m'impatienteraient

pas autant que le silence de M. de Ber

ville. Conçois-tu ce qui peut le retenir ?

ajouta-t-elle en allant s'asseoir près de sa

sœur, car enfin il m'aime, cela est sûr, il

ne lui reste plus qu'à l'avouer à ma tante

Dorothée. -

— Voilà qui ressemble à de la pré

somption , poursuivit la sœur aînée, et

cela n'est pas bien ; mais que t'itnporte ce
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qu'il pense ? j'espère que ton bonheur ne

dépend pas de lui.

—Mon bonheur? oh! non, sans doute;

mais enfin, Stéphanie, c'est un parti sor

table, et s'il s'expliquait...

— Il serait tems alors d'y penser; jus

que-là, ma sœur, je t'engage à ne voir

dans M. de Berville qu'un estimable ami

de notre famille, un homme aimable dont

la société nous honore. Une jeune per

sonne ne doit jamais se presser de livrer

son cœur, surtout à qui ne le lui demande

pas.

—Oh ! sois tranquille, je me propose

de bien veiller sur le mien, le sort d'une

héroïne de roman ne me tente guère, mais

c'est que je ne voudrais pas rester vieille

fille. »

A ces mots, que Léopoldine venait de

prononcer étourdiment, le visage de Sté

phanie se couvrit d'une rougeur subite, et

pour un moment elle brilla d'autant d'é-

clat que sa jeune sœur.

« Il est une condition pire que celle-là,

répondit-elle avec une légère émotion,

c'est d'avoir contracté une union mal as

sortie.

— En vérité, ma sœur, je ne songeais

point à t'offenser, reprit la jeune personne

avec embarras ; mais le monde est si

étrange ! tu le sais toi-même.... aussi je

ne conçois pas pourquoi tu es demeurée

fille ?

— Si personne n'a voulu m'épouser ?

ajouta Stéphanie en souriant.

— Quoi! réellement! cela serait-il pos

sible ?

— Assurément, pourtant je crois cette

circonstance assez rare, et je conviens

qu'elle ne s'est pas rencontrée pour moi,

car j'ai trouvé plusieurs fois à me marier,

mais jamais d'une manière convenable.

— Tu étais peut-être difficile ?

— Je ne le pense pas; bien jeune en

core, à peu près à ton âge, je fus recher

chée par un homme auquel il ne manquait

que. de la fortune, ou au moins un état

capable de le soutenir dans la société.

Nos parens, privés du riche héritage qu'ils

ont recueilli depuis ta naissance, lui re

fusèrent ma main par un motif que j'ai

apprécié plus tard, mais qui alors me dé

chira le cœur. Il me resta de cette incli

nation traversée une indifférence pour le

mariage dont ma jeunesse se ressentit ; je

ne voulais qu'un époux selon mon cœur ;

n'en trouvant point, je me résignai à

n'être qu'une vieille fille, trouvant plus

facile de supporter les injustes mépris des

gens frivoles, que de traîner jusqu'au

tombeau un joug importun et pesant.

— Ne sens-tu pas quelquefois des re

grets ?

— Non, Léopoldine, cette condition

qui t'épouvante, a ses douceurs comme

les autres positions de la vie. J'ai pris

mon parti relativement aux blessures de

l'amour-propre; j'ai appelé à mon secours

les arts et les lettres qu'il est si difficile

aux femmes mariées de cultiver avec

constance sans nuire à leurs devoirs ;

enfin, lorsque par la mort de nos parens

je me suis trouvée chargée de ta jeunesse,

de concert avec notre respectable tante,

ma liberté m'en est devenue plus chère :

épouse et mère, je n'aurais pu me con

sacrer à toi comme je l'ai fait; n'ai-je pas

eu raison de demeurer fille ?

— S'il faut dire la vérité, Stéphanie,

j'aimerais mieux être mal mariée que de

ne pas être mariée du tout.

— Cette obstination me fait de la peine,

mon enfant, répliqua la sœur aînée, et je

veux croire que c'est faute d'y réfléchir

que tu parles de la sorte. »

Une dame âgée, tante des deux sœurs,

survint en ce moment, tenant à la main

un parasol fermé dont elle se servait

comme d'une canne. Elle pritsa place dans

une large bergère en velours bleu, ap

puya ses pieds sur un tabouret d'étoffe

pareille que Léopoldine lui présenta, et

regardant ses deux nièces avec complai

SanCe :

« On assure que M. de Berville est au

bout de l'avenue, leur dit-elle, pour la
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quelle de vous nous honore-t-il si fré

quemment de ses visites ? quant à moi, je

m'y perds : plus je l'observe, moins je le

devine.

—Vous voulez plaisanter, ma tante,

répondit Stéphanie, son choix n'est pas

douteux; c'est comme si l'on pouvait hé

siter entre une mère et sa fille.

—Mais enfin il ne s'explique pas, re

prit la tante, et vous avez beau vous faire

vieille, ma nièce, je vous trouve encore

bien jeune comparativement à moi.

–Vous oubliez, ma tante, ajouta vi

vement Léopoldine, que M. de Berville est

tout au plus de l'âge de ma sœur...Si le mé

rite seul suffisait, j'aurais lieu de craindre

en elle une rivale dangereuse ; mais cette

aimable sœur est sans prétentions, elle sait

que la jeunesse est un avantage puissant,

quoique frivole, peut-être...

— Mon Dieu! ma petite, ne vous fiez

pas trop à cette jeunesse et même à la

beauté qui l'accompagne; j'ai vu des cho

ses étranges dans ma vie, et un homme

capable de se maintenir neutre si long

tems n'est pas un de ces caractères qu'on

subjugue avec un ruban ou un bouquet de

fleurs bien posé.»

Un sourire d'incrédulité passa sur les

lèvres vermeilles de Léopoldine, qui se

disposait à le faire suivre d'une réponse

d'accord avec ce sourire, lorsqu'on an

nonça M.de Berville.Bien qu'il fût déjà d'un

âge un peu mûr pour une très-jeune per

sonne, ses manières nobles et élégantes,

sa belle figure, son esprit distingué, sa ré

putation d'homme d'honneur, l'état de sa

fortune, en faisaient un parti qu'aucune

demoiselle n'eût trouvé indigne d'elle, et

nous connaissons déjà les dispositions fa

vorables qui s'étaient établies pour lui dans

l'opinion de Léopoldine. Stéphanie pen

sait entièrement comme sa sœur; peut-être

même, mieux en état d'apprécier le carac

- tère estimable de M. de Berville, lui ren

dait-elle encore plus de justice; mais elle

' ne le recevait que comme une mère qui

compte avoir rencontré le protecteur de sa

II.

fille, et s'efforce, par d'innocens moyens,

de faire réussir le plan de bonheur qu'elle

a secrètement conçu. La vieille tante, se

piquant de finesse, observait les acteurs

de cette scène, jalouse de pénétrer, à leur

insu, dans leurs plus intimes pcnsées.

Quant à Léopoldine, le voile de modes

tie sous lequel elle s'enveloppait ne pou

vait dissimuler entièrement la joie d'une

coquette qui jouit du triomphe de ses

charmes. Cependant cette joie et ce triom

phe reçurent quelques atteintes, car elle

ne parut pas, durant cette même visite,

occuper exclusivement l'attention de M. de

Berville, ainsi qu'elle s'y était attendue.

La conversation prit une tournure sé

rieuse , instructive , fort opposée aux

goûts frivoles de la jeune personne. On

parla de sciences, d'arts, de littérature :

nous savons que Stéphanie s'en faisait un

délassement, qu'elle s'en occupait, non

pour briller, mais pour charmer ses loi

sirs ; un pareil entretien était donc bien

propre à faire valoir son esprit et ses con

naissances ; elle s'y laissa entrainer avec

un plaisir très-naturel, et M" Dorothé(

trouva que M. de Berville s'y complaisait

encore plus que sa nièce.

Fière de sa jeunesse ct de sa beauté,

Léopoldine avait dédaigné de s'instruire,

négligeant en enfant gâté les leçons de ses

maîtres et les recommandations de sa sœur,

la musique et la danse étaient les seuls

arts qu'elle consentit à cultiver, parce

qu'ils pouvaient servir à la faire briller

dans le monde. Incapable de se mêler à

la conversation intéressante qu'on soute

nait devant elle, l'ennui perçait sur sa

charmante figure, l'humeur s'emparait de

son esprit, et, en dépit de ses efforts,

des bâillemens mal étouffés menaçaient à

chaque instant de la trahir. M. de Ber

ville, tout entier au plaisir qu'il goûtait,

ne s'en apercevait point ; mais Stépha

nie, devinant le malaise de sa sœur, ame

na adroitement l'entretien sur la musi

que, et pria Léopoldine de se mettre à

son piano. Elle savait que la voix de sa

I "2
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sœur paraissait remarquable à M. de Ber

viHe; ce moyen pouvait ramener sur elle

son attention : mais la vieille tante crut

deviner que M. de Berville avait besoin

de toute sa politesse pour cacher la con

trariété qu'il éprouvait, et Stéphanie elle

mème trouva bien de la froideur dans

les complimens qu'il adressa à la jolie

chanteuse.

La botanique est une science tout-à-ſait

convenable aux femmes qui habitent la

campagne : c'est une source de décou

vertes ingénieuses, de plaisirs nobles et

doux. Sous l'ombrage des bois, sur de

frais gazons, au bord des eaux ou sur le

front des rochers, ses charmantes leçons

sont écrites. M. de Berville aimait cette

étude ; il s'offrit de l'enseigner aux deux

sœurs ; elles acceptèrent : l'ainée par goût,

la plus jeune par coquetterie, n'y voyant

que l'occasion de déployer sa légèreté et

ses grâces, en courant çà et là sur l'herbe

pour faire provision de fleurs. Elle y mit

une condition : c'est qu'on ne sortirait que

le matin et le soir, afin de ne point expo

ser son teint à l'ardeur du soleil. Stépha

nie approuva ces précautions. Le soin que

prcnd une femme de conserver ses avan

tages n'a rien de blâmable, elle était la

première à en donner l'exemple à sa sœur;

mais plus d'une fois cependant le désir de

s'emparer d'une fleur rare ou curieuse

l'emporta sur la crainte de se norer un

peu, au lieu que Léopoldine, triste es

clave de sa beauté, ne jouissait franche

ment d'aucun plaisir Lºe circonstance

grave montra jusqu'à quel point elle était
capable de tout sacrifier à sa vauité fri

vole.

Une chaleur ardente embrasait la nature;

le soleil, à son plus haut point de splen

deur, offrait l'image de cette gloire céleste

devant laquelle les auges eux-mêmes bais

sent leurs regards; les plantes flétries se

courbaient sur le sol, les oiseaux se tai

saient au fond des bois, la cigale interrom

pait seule par son cri enroué le silence de

la création, Baigné de sueur, le moisson

neur dormait étendu sur sa gerbe, le voya

geur attendait également dans un doux re

pos, sur le bord d'une fontaine ombragée,

l'heure où le soleil, plus près de l'horizon,

lui permettrait de continuer sa route.

Dans un salon où régnait à peine un

demi-jour, autour d'une table couverte

de plantes, Stéphanie et Léopoldine écou

taient M. de Berville qui leur expliquait

le système ingénieux de Linnée ou celui

plus facile des grandes familles de Tour

nefort, lorsqu'on apporta une lettre à

M" Dorothée, occupée de la lecture d'un

journal.

« Voici une triste nouvelle, dit-elle à

ses nièces. Notre excellente voisine ,

Mº° Révei, vient de faire une chute hor

rible ; on craint qu'elle n'ait la jambe cas

sée.

— Mon Dieu, comme les accidens ar

rivent ! s'écria Léopoldine. Hier elle se

portait si bien : Nous irons la voir demain

matin, n'est-ce pas, Stéphanie ?

— Aujourd'hui mème, Léopoldine, au

jourd'hui même. Jamais elle ne différa

d'un instant la consolation qu'il dépendait

d'elle de nous apporter.

— Eh bien : ce soir, après le coucher

du soleil.

— Non, non , partons de suite, nous

passerons auprès d'elle le reste de la jour

née , M. de Berville nous excusera.

— Impossible, repartit Léopoldine :

sortir par la chaleur qu'il fait : c'estvouloir

attraper un coup de soleil qui nous ren

drait noires pour tout l'été.

— A l'abri d'un voile , d'une om

brelle.... -

— Je ne me croirais pas en sûreté au

fond d'un sac, et pour rien au monde on

ne me fera sortir de la maison avant la

fin du jour.

—Tu oublies, Léopoldine, avec quel

courage M" Rével partit seule, à pied,

au milieu d'une nuit de décembre, mal

gré le froid et la neige, pour venir te soi

gner dans ta rougeole, parce qu'on lui

apprit que tu la demandais instamment.

，
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-J'aimerais mieux affronter la bise que

le soleil.

–Le chaud ne l'aurait pas plus arrêtée

que le froid, ma sœur.

— Rien n'est affreux comme une peau

noire.

— Dussé-je devenir semblable à une

Africaine, je ne laisserai point notre amie

sans consolations dans un pareil moment ;

je vais partir avec la femme de chambre,

tu seras fâchée de n'avoir point suivi mon

exemple.

— Permettez-moi de vous accompagner,

mademoiselle, lui dit M. de Berville en

prenant son chapeau.

—En vérité, repartit Stéphanie, je ne

sais si je dois y consentir : une heure de

marche par la chaleur qu'il fait...

—Je ne crains pas plus que vous les

coups de soleil, interrompit-il, et peut

être l'appui de mon bras ne vous sera-t-il

pas inutile. »

Léopoldine les laissa partir, malgré les

reproches que sa conscience lui adressait.

Elle demeura triste, humiliée, trouvant

que M. de Berville aurait dû se joindre à

elle afin de retenir Stéphanie, qu'elle ac

cusa secrètement, pour la première fois,

de faire de la vertu à ses dépens. Bientôt

M"° Dorothée augmenta ce mécontente

ment par des réflexions auxquelles la jeune

fille était loin de s'attendre.

« Ne comptez pas davantage sur M. de

Berville, lui dit-elle ; décidément plus je

l'observe, plus je m'assure qu'il ne songe

nullement à vous épouser.

— Avec tout le respect que je dois à

votre sagacité, ma tante, répondit Léo

poldine d'un ton d'humeur, permettez

moi de n'être point de votre avis : il est

impossible que l'assiduité de M. de Ber

ville n'ait pas un but, et ce but ne saurait

être douteux. S'il ne se presse point de le

faire connaître, c'est qu'il m'étudie, comme

dit ma sœur. Je n'ai point , je pense, su

jet de m'en alarmer.

—Et si c'était à votre sœur qu'il pensât.

— Elle en vaut bien la peine, s'écria

la jeune fille en éclatant de rire; une de

moiselle de trente-deux ans, qui a des che

veux blancs, des rides, car elle en a autour

des yeux, je les ai fort bien vues, une de -

moiselle enfin qu'on prendrait pour ma

mère... quelle idée !... mais je vois ce qui

vous l'inspire, c'est cette promenade à

l'heure de midi, une simple politesse dont

M. de Berville enrage dans l'ame.

– Non, non, cette idée n'a de poids

que par ce qui la précède.Je conviens, ma

nièce, qu'il y a entre vous et votre sœur

quinze ans de différence, et que c'est

beaucoup, assurément : vous éblouissez

au premier aspect, tandis qu'on ne la re

garde seulement pas. M. de Berville

a d'abord été charmé de vos grâces; mais,

si je ne me trompe, ce ne sont plus elles

qui le retiennent ici. Vous avez été pour

lui comme le flambeau qui conduit jusque

dans un salon bien illuminé, lequel a fait

pâlir la clarté du flambeau ; pardonnez

moi cette comparaison.

— C'est-à-dire que c'est par moi qu'il

a été attiré jusqu'à ma sœur, et quemain

tenant elle m'efface.

—Elle ne vous efface ni en beauté ni

en jeunesse, mais son esprit, ses connais

sances, les qualités de son cœur paraissent

peut-être des avantages assez précieux

pour faire oublier ceux qui lui manquent,

et je ne serais point étonnée que M. de

Bervflle eût pris du goût pour elle, et

l'épousât malgré ses trente-deux ans.

—S'il était assez fou que de me préférer

ma sœur, je.... Allons donc ! c'est impos

sible, ajouta Léopoldine en jetant lesyeux

sur une glace.»

Malgré la flatteuse opinion qu'elle avait

d'elle-même, une jalouse inquiétude se

glissa dans son cœur : elle examina plus

attentivement sa sœur et M. de Berville,

lorsqu'ils revinrent ensemble. L'événe

ment arrivé à M" Rével se trouva moins

fâcheux qu'on ne l'avait craint d'abord ;

la jambe n'était point cassée, et à travers

la satisfaction qu'elle en éprouvait, Sté

phanie, laissait paraître sur son visage un
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trouble qui ne lui était point ordinaire.A

peine les deux sœurs furent-elles seules

que Léopoldine questionna Stéphanie sur

le sujet de son agitation.

- J'éprouve, je l'avoue, une surprise

mêlée de chagrin, répondit-elle; M. de

Berville que je désirais si sincèrement te

voir accepter pour époux, qui ne parais

sait venir ici que pour toi...

— Eh bien, ma sœur ?..

— Il m'a proposé sa main.

— Je ne vois pas là ce qu'il y a de si

" triste, répondit Léopoldine dissimulant

sa colère ; mais s'il aime les vieilles filles,

ce n'est pas moi qu'il devait choisir.

— Ce qu'il y a de triste, continua Sté

phanie, c'est que cette rivalité, aussi peu

souhaitée que prévue, va m'aliéner ton af

fection, puisque tu m'adresses déjà des pa

roles pleines d'amertume... et des pleurs

inondèrent tout-à-coup son visage. »

A cette vue, Léopoldine, plutôt frivole

qu'insensible, reconnut son injustice et se

jeta dans les bras de Stéphanie.

« Pardon, ma bonne sœur, je vois bien

que ce n'est pas ta faute; mais conviens

aussi que cette aventure est humiliante

pour moi, car enfin j'ai été le premier

objet de ses vœux, cet homme est incon

stant et fourbe.

—Non, Léopoldine, il n'est que rai

sonnable ; séduit par les avantages que tu

as reçus de la nature, il a espéré trouver

aussi en toi ceux que tu aurais acquis, si

mes conseils avaient pu te persuader. Ton

ignorance, ta coquetterie présomptueuse »

l'importance ridicule que tu attaches à ta

beauté, l'ont convaincu que vous ne pou

viez être heureux ensemble. Que dis-je?

tu ne saurais l'être avec personne si tu ne

prends la résolution de compter pour rien

des agrémens peu durables, que la ma

ladie détruit promptement, et que le

tems, à son défaut, fait à chaque instant

disparaître. Orner son esprit, mûrir sa

raison, former son cœur, voilà ce qu'une

jeune fille ne doit jamais négliger de faire,

qu'elle soit laide ou jolie. Cette beauté sur

laquelle tu comptais avec tant de confiance,

à laquelle tu as sacrifié jusqu'aux devoirs

de l'amitié, à quoi t'a-t-elle servi ? Une

personne qui n'est ni jeune ni belle t'en

lève ta conquête malgré elle, et précisé

ment peut-être parce qu'elle n'y songeait

pas. Profite de cette leçon et des belles an

nées qui te restent, pour t'instruire, pour

te corriger. Il se présentera, je l'espère,

un autre Berville qui, séduit comme le

premier par tes grâces extérieures, recon

naîtra alors, en te voyant de plus près, que

tes bonnes qualités les surpassent encore. »

Léopoldine ouvrit son ame à la persua

sion, elle suivit ces conseils avec docilité,

et en recueillit bientôt les avantages. Sté

phanie, devenue M"° de Berville, continua

de servir de mère à sa sœur jusqu'à ce

qu'elle fût mariée. Bientôt les souffrances

et les fatigues inséparables de la mater

nité ne tardèrent pas à effacer la beauté

si remarquable de Léopoldine ; mais il

lui restait tant de qualités précieuses,

tant de solides vertus, tant de grâces dans

l'esprit, qu'on s'en apercevait à peine, et

que la jeune femme n'en fut ni moins

chérie de sa famille, ni moins recherchée

dans le monde.

M" JULIE DELAFAYE-BRÉHIER.
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ſ'(Éspérance,

S" "ANTC1ESs

-

Va, laisse-moi, flatteuse enchanteresse,

N'agite plus mon esprit incertain ;

Je ne veux plus en croire ta promesse,

Ni soupirer après le lendemain.

Demain, dis-tu, plus riante l'Aurore

En doux plaisirs changera la douleur ;

Le frais bouton, maintenant inodore,

Sera demain une suave fleur.

Demain! demain !..... séduisante Espérance ,

Ne me fais plus rêver de l'avenir ;

Car le présent seul est en ma puissance,

Et tous mes vœux sont de lc retenir.

En vain gaîment ta brillante chimère

Offre à mon cœur l'attrait d'un jour plus beau ;

Vouloir la fin de celui qui m'éclaire,

C'est me hâter d'arriver au tombeau.

Combien d'objets qu'en cet instant j'admire,

Dans le néant demain seront perdus !

Et sais-je enfin , si je ne dois pas dire :

Demain viendra, mais je ne serai plus ?

Tableau mouvant, inconstante nature,

Prends aujourd'hui de la stabilité ;

Garde l'éclat de ta vive peinture,

Au tems qui fuit dérobe ta beauté !

A l'horizon , vers ta couche enflammée,

Astre du jour, descends plus lentement.

Reste, Zéphir, sur la rose embaumée,

Prolonges-en le doux frémissement.

C'est au torrent que tu cours, onde pure ;

Tu vas t'y perdre et ne peux t'arrêter.

Mon cœur s'émeut de ton triste murmure ,

Comme tes flots je le sens s'agiter.

Ah! fixe-toi sur la voûte azurée ,

Nuage d'or, jparure du couchant.....

Mais déjà loin, ta vapeur éthérée

Est le jouet des caprices du vent.

Le jour s'enfuit, les eaux, la fleur nouvelles

Tout passe, hélas! pour ne plus revenir,
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Tristes débris que le tems amoncelle,

Bientôt à vous il va me réunir.

Vers le tombeau marchant dans les ténèbres,

Sans nul repos je poursuis mon chemin.

Est-à ce but, sous ces voiles funèbres,

Que pour jamais finira mon destin ?.....

Du rossignol, sous la feuille nouvelle,

La nuit j'entends les chants mélodieux ;

Du ver luisant la tremblante étincelle

Dans l'ombre épaisse offre un point lumineux.

Ainsi tu viens, consolante Espérance,

Sur mon déclin jeter quelque clarté.

Du tems ici tout ressent la puissance,

Mais tu prédis l'heureuse éternité.

Oh ! pourquoi donc repousser tes doux songes ?

Le cœur sans toi ne saurait être heureux :

La vérité vaut-elle tes mensonges,

Quand triste et nue elle s'offre à nos yeux !

Viens, soutiens-moi ; de ma triste carrière

Cache le terme en le couvrant de fleurs ;

Et que ton prisme éclatant de lumière

Sur la mort même étende ses couleurs.

De tes feux purs mon ame environnée

Brave le tems et sa rapidité,

Et dans sa course, elle-même entraînée,

Croit s'élancer vers l'immortalité.

Mº° AIMÉE HARELLE.

--+-o-+-

Âevite 5es $5cſifres.

THÉATRE FRANÇAIs,

Une Aventure sous Charles IX, comédie en

trois actes, par MM. Soulié et Badon.

En ce tems-là, un roi de France , l'ar

quebuse dans une main , la croix dans

l'autre, avait lancé contre la moitié de son

peuple un implacable arrêt de mort. La

fenêtre du Louvre encadrait ce meurtrier

couronné, placé entre sa mère, une Mé

dicis , et le cardinal de Lorraine. Et puis

on avait poussé quarante mille hommes

contre La Rochelle avec ordre de ne pas

faire grâce ; car les guerres de religion

anéantissent aux cœurs des combattans les

mots de pitié et de pardon.

Cependant il arriva que, dans un châ

teau peu éloigné de la ville assiégée, on

ne songeait qu'à rire, à se marier, à dan

ser. A la voix grave du canon on répon

dait par des chansons; au mouvement du

combat on opposait la sarabande.

Admettons le fait et passons aux déve

loppemens. La dame de Sauves, assez re

nommée dans l'histoire, parle de la guerre

et de la danse, de ses cavaliers que déci

ment les boulets des calvinistes ; ce qu'elle

regrette, ce sont leurs jambes, Elle ne
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manque pas de railler la dame de Nangis,

jeune veuve, sur la fidélité qu'elle a gar

dée à la mémoire d'Hector de Rohan ,

mort depuis un an à Londres, et l'engage

à épouser le duc de Nevers, officier au

service de Sa Majesté. Le consentement

de la belle veuve est accordé ; Nevers va

être heureux. Un cavalier se présente ; il

se dit porteur d'un message important.

Bientôt les dames de Sauvos et de Nangis

l'ont reconnu; c'est Hector de Rohan ,

lequel, on ne sait pourquoi, s'amuse à

guerroyer contre le parti catholique sous

le nom obscur du Gars. Nevers le recon

naît aussi, et, se piquant de générosité,

lui accorde la vie jusqu'au lendemain ma

tin, bien qu'il le sache son rival. Hec

tor, qui se croit trahi, n'en affecte que

plus de joie pendant le bal , et, quand ,

désabusé, il apprend de sa maîtresse la

foi dont elle a entouré son serment, l'idée

de la mort qu'il va subir comme prison

nier de guerre se présente terrible à sa

pensée.Mais voilà queM" de Nangis est à

peine rentrée dans le salon que le duc de

Nevers y pénètre par un escalier secret,

la rassure contre sa présence, et lui dit qu'il

a seulement pour dessein de rester là sur

un fauteuil, puis le lendemain matin, de

descendre par la croisée afin d'être vu de

tout le monde, de la compromettre et d'ob

tenir ainsi l'accomplissement de son ma

riage rompu si brusquement la veille. Il

apporte son contrat de mariage signé par

le roi. Rohan était là caché, il a tout en

tendu ; il a signé son nom sur le contrat

en blanc, ayanttrouvé à propos un rival qui

savait tourner le dos au bon moment , et

surtout une plume toute prête sur une

table. Le duc part comme il l'a annoncé,

c'est-à-dire par la fenêtre; grand scandale!

Mais qui est confondu bientôt ? c'est notre

duc. Alors, en tyran de mélodrame, il

veut se venger par du sang. Hector a cinq

minutes encore à vivre ; il les emploie à se

marier à Diane de Nangis. Ensuite... en

suite il sera sauvé, car la pitié l'emporte

dans le cœur de son rival.Nevers fait com

prendre Rohan dans la liste des seigneurs

qui doivent accompagner le duc d'Anjou

en Pologne. Arrive donc un immense pa

latin, le comte Orlinski, sous les traits

gravement bouffons de Dumilâtre, dont

les épaules voûtées servent de porte-man

teau à une sorte de robe de bedeau cam

pagnard. Grâce à l'apparition de ce gro

tesque personnage, les noms des auteurs

ont été entendus gaîment.

THÉATRE DE L'OPÉRA-COMIQUE.

L'Aspirant de Marine, opéra-comique en deux

actes, de MM. Rochefort et de Comberousse,

musique de Labarre ; imité de Shakspeare.

Il y a trois siècles, quand le conteur

Bandello fit, à propos de la prise de Rome

par les Espagnols et les Allemands, une

nouvelle assez compliquée sur deux mé

nechmes, il ne se doutait guère que Shaks

peare lui emprunterait ce sujet pour sa

comédie de la Douzième Nuit, et celui-ci ne

pensait pas non plus qu'il inspirerait deux

auteurs d'opéra-comique. Voilà comme

les idées font le tour du monde. Nous

sommes bien fâché de le dire aux arran

geurs de l'Aspirant de Marine (et par là

de montrer à nos jeunes lectrices notre peu

de charité), mais en suivant de loin Shaks

peare, en lui empruntant ses incidens,

moins son dialogue si vif, si coloré, ils ont

échoué; comparables à l'homme qui entre

prend un long voyage, et s'arrête épuisé

su« la route. Les détails de la Douzième

Nuit sont vraiment pleins de charmes.

Cette comédie offre un très-heureux con

traste de caractères ; les sentimens y sont

nobles et purs. C'est le duc d'Illyrie, Or

sino, qui aime sans espoir la riche veuve

Olivia ; un jeune page vient au secours du

due; ce jeune page est la triste Viola qui,

jetée par la tempête sur la côte, a quitté

les habits de son sexe pour s'engager au

service du duc qu'elle aime avec vénéra

tion. Le duc donne mission à son page

d'aller parler en sa faveurà la veuve Olivia,

Celle-ci devine , à l'air contraint de l'en

voyé, qu'il est au-dessus de sa conditions

- • ----- -
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La curiosité, la pitié font naître dans son

cœur les sentimens que la dignité du duc

n'avait pu obtenir. Elle offre sa fortune,

son rang à Viola cachée sous le manteau

d'un page. De cette singulière position

naissent mille difficultés bientôt accrues

par l'arrivée du frère de Viola, de Sébas

tien, réputé mort depuis treize ans. Sa

ressemblance avec sa sœur le jette de suite

dans le courant de l'intrigue. Il a un duel

comme page du duc, est arrêté, et grâce

à cette ressemblance, épouse en secret la

comtesse Olivia.Mais dès qu'enfin il a revu

sa sœur, la vérité se découvre, et le duc

Orsino fait monter sur son trône Viola,

qui avait noblement sacrifié son bonheur

pour faire celui de l'homme qu'elle aimait.

C'est dans ce cadre qu'ont tourné les au

teurs de cet opéra-comique; mais ils ont

eu soin de rapprocher les personnages de

nos mœurs et de notre époque. Le duc est

devenu un diplomate dont les vœux sont

dédaignés par une dame napolitaine, bien

éloignée d'avoir le bon sens modeste d'O-

livia; ce diplomate a recueilli dans un

naufrage un jeune aspirant de marine,

Léon, qui plaît à la dame ; mais à la fin

le véritable Léon arrive, et le premier

ne se trouve plus être que sa sœur Léon

tine. . ' -

Cette pièce ne laisse pas l'impression

qu'on retire de la lecture de l'ouvrage an

glais. Shakspeare a surtout un intendant

bouffon, Malooglio, passé en proverbe à

quil'on fait croire qu'il est aimé de sa maî

tresse Olivia pour la grâce de ses bas jau

nes. Il faut voir les folies auxquelles il se

livre, et comme tout honteux, lui, homme

d'un caractère grave, se croyant forcé de

déclarer son amour à sa maîtresse la com

tesse Olivia, il se mord gauchement la

main. Cela a fourni le sujet d'une bien jo

lie gravure anglaise, excellente étude d'a-

quarelle. Ce personnage, les auteurs de

l'Aspirant l'ont affublé en maître de lan

gue française, vieux et sot. On devrait au

théâtre s'abstenir un peu plus de placer

la vieillesse dans un rôle ridicule. La

gaîté exercée contre les cheveux blancs

n'est jamais franche ni honorable.

Venons-en à la musique : elle est gra

cieuse, trop abondante même. M. Labarre

s'abandonne à sa verve, et ne sait pas retra

vailler son travail. Il n'est pas cependant

un de ses morceaux où l'on ne puisse re

marquer un motif heureux; par cxemple

se placent sur le premier rang le duo de

Jansenne (Gaston) et de M" Rifaut(Léon

tine) : J'ignore, hélas ! l'art de séduire,

puis tout le grand air de M"° Casimir

(Angela) : Ah ! ah! j'en ris comme une

folle. Hors cela, mesdemoiselles, il n'y a

rien pour vous. Le reste se résume dans

des airs de marins ; c'est un complot de

basses-tailles et de chansons à boire.

ALFRED DEsEssARTs.

3Réfanges.

ALBUM DES ANTIQUITÉS DE PARIS.

-

LE CIMETIÈRE

1DES SAINT 'S - INIATOCENIS,

• 9'1 , ' 4° ARTICLE.

Autrefois, par un usage que l'esprit

philosophique n'avait pas créé, les cime

tières et les marchés se touchaient, comme

pour montrer que la vie est toujours voi

sine de la mort ; souvent même le marché

s'emparait, à jours fixes, du cimetière,

et pour un tems les fosses disparaissaient

sous les pieds des vendeurs que Jésus

Christ chassa du temple : il en est encore

ainsi dans quelques provinces de France,

et en Suisse ôù le cimetière est ordinaire

ment le théâtre des joies, des promenades

et des ébats du dimanche : c'est là, parmi

les herbes hautes et touffues, vis-à-vis d'un

pot de bière et d'un jeu de boule, que se

traitent et se concluent les affaires d'inté

rêt, de plaisir et de famille ; car un écho



— 185 —

funèbre me répète jamais ces paroles so

lennelles : Souviens-toi, homme, que tu

CS poussière etque tu retourneras en pous

sière !

Un cimetière, il est vrai, ne ressemblait

guère autrefois à ces champs du repos qui

datent de la révolution, et qui ont effacé

le caractère lugubre de la tombe : nos an

cêtres ne connaissaient pas les raffinemens

du Père-Lachaise, où la mort s'embaume

de fleurs et s'égaie d'ombrages pleins de

chants d'oiseaux. Jusqu'à la fin du dix

huitième siècle, la mort nue et hideuse

résidait au milieu des villes et empoison

nait l'air des vivans; lorsque le rang et la

fortune n'ouvraient pas aux trépassés les

caveaux d'une église pour y dormir dans

les ténèbres, sous le poids fastueux d'un

mausolée, ils avaient six pieds de terre

formée de corruption humaine, dans le

quartier des Halles , au cimetière des

Saints-Innocens, gouffre insatiable qui,

depuis huit cents ans, dévorait des corps,

et qui avait englouti plusieurs milliers

d'hommes : aujourd'hui le marché a en

vahi le cimetière.

Ce cimetière, le plus considérable de

tous ceux que Paris enfermait alors dans

son enceinte de murailles, a son empla

cement marqué entre les rues Saint-Denis,

aux Fers, de la Lingerie et de la Ferron

nerie : il faut diminuer cet espace déjà si

resserré, en se représentant l'église des

Saints-Innocens qui occupait l'angle des

rues Saint-Denis et aux Fers, et les char

niers, espèces de galeries basses, qui ré

gnaient autour du terrain réservé pour les

sépultures.

C'était primitivement un marécage que

la culture changea en prés, à l'époque où

Lutèce était toute comprise dans l'île de

la Cité; dès que les habitans se groupèrent

dans un faubourg sur la rive droite de la

Seine, ces prés ne tardèrent pas à se par

tager en marché et en cimetière, ces deux

nécessités d'une ville; mais ils gardèrent

le nom de Champeaux. Dès long-tems le

voisinage de quelques oratoires sur la route

de Saint-Denis avait attiré des sépultures

sous les auspices de Sainte-Opportune, et

le cimetière qui fut fondé en même tems

que l'église de cette sainte, pendant plu

sieurs siècles, s'agrandissait à proportion

des accroissemens de Paris. Le sol se peu

plait dessus et dessous.

Mais à combien de profanations était

exposé l'asile des morts, lorsque Philippe

Auguste, par un sentiment de respect tout

chrétien, le fit enclore de murs élevés et

fermer de portes solides ? Les animaux

immondes y fouillaient la terre en liberté,

les brebis et les chevaux y trouvaient un

pâturage ; le jour c'était un lieu de dé

bauche, la nuit un repaire de voleurs et

d'assassins. Il paraît que vers cette époque

un grand crime fut commis, peut-être dans

le cimetière même : des juifs crucifièrent

un enfant, en commémoration du supplice

de Jésus-Christ. Cet enfant, nommé Ri

chard, fut mis au nombre des saints ; et

la chapelle du cimetière , dédiée d'abord

sous son invocation , réunit bientôt à ce

premier patron les Saints-Innocens qui ont

laissé leur nom à un marché et à une fon

taine.

Deux siècles plus tard, le cimetière

étant rempli, on exhuma les ossemens que

le tems n'avait pas mis en poudre, et ces

ossemens demeurèrent entassés en plein

air, jusqu'à ce que quelque personnage

riche et pieux eût l'idée de donner un gîte

plushonorable à ces débris qui pourrissaient

pêle-mêle avec des cadavres de chiens :

ce fut peut-être le charitable Nicolas Fla

mel qui commença la construction des

charniers pour héberger les pauvres trépas

sés, comme le disait une inscription ; et

son exemple fut imité à l'envi par tout ce

qui voulait faire preuve de dévotion. Le

maréchal de Boucicaut, ce vaillant cheva

lier et habile ambassadeur du règne de

Charles VI, ne dédaigna pas de s'associer

à des marchands et à des bourgcois, pour

l'œuvre des charniers qui remplacèrent

rapidement l'enceinte de Philippe-Au

| gustes
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Ces charniers formaient une galerie ou

verte seulement sur le cimetière, avec en

viron vingt-cinq arcades dans sa longueur

et quinze dâns sa largeur ; au-dessus de

, ces arcades s'étendaient de vastes greniers

ou galetas, dont le toit avait aussi son in

clinaison et ses lucarnes du côté du cime

tière ; dans ces galetas étaient rangés, à

peu près comme dans nos catacombes, les

os que l'on retirait de la terre : le caprice

des fossoyeurs les disposait avec une sy

métrie et un ordre bizarres qui excitaient

tour à tour le rire et l'horreur : on oubliait

que ces fragmens de squelette avaient eu

le mouvement, la pensée et la parole ! Au

dessous, le long des charniers, les tom

beaux se pressaient de toutes parts, sus

pendus à la voûte, attachés aux parois,

scellés dans le pavé; et de toutes parts

aussi, des épitaphes, des sculptures, des

peintures, enfin les efforts de l'homme

qui cherche à se survivre dans la pierre

et le marbre.

Mais les morts ne jouirent pas long

tems seuls de leur propriété : les artistes

décorateurs s'y glissèrent les premiers ,

sous prétexte d'être plus à portée de sa

tisfaire les regrets des parens et amis ;

aux ornemanistes et imagiers se joignirent

les écrivains dont le ministère pouvait

n'être pas inutile en affaire d'épitaphe et

de testament ; mais les écrivains furent

suivis des bimbelotiers ou fabricans de

jouets d'enfans, des dorelotières oufaiseuses

de rubans, enfin des marchandes de mo

des. Il y a soixante ans, ces charniers

présentaient encore ce spectacle scanda

leux : chaque tombe était occupée par une

boutique, chaque épitaphe cachée sous un

étal : il fallut la construction du Palais

Royal pour ôter la vogue au commerce de

ces charniers qui étaient plus achalandés

que les galeries du Palais-de-Justice.

Quant au cimetière, on y enterrait tou

jours ; et chaque fois qu'il était plein, on

le vidait dans les galetas qui ployaient

sous les dépouilles de cinquante généra

tions, Ce cimetière avait reçu jusqu'à vingt

mille cadavres pendant huit jours de peste,

comme il arriva en l'année 1435; mais sa

terre noire et grasse possédait, dit-on, une

qualité particulière pour consumer les

| corps en moins d'une semaine. L'aspect

| de ce lieu était horrible, sans consolation

et sans mélancolie : cette terre sans cesse

remuée pour les morts, sans cesse foulée

par les passans, ne reposait les yeux par

| aucune verdure, mais les attristait par la

vue de quelques monumens privilégiés,

entre autres le tombeau prétendu de saint

| Richard et la Tour de Notre-Dame-des

| Bois. sorte d'obélisque dont l'usage et l'o-
- 9 q b

rigine étaient également inconnus ; rien de

ce silence imposant qui doit accompagner

la mort; rien qui pût inspirer les idées

d'une autre vie : on n'entendait là que les

cris des boutiquiers, les rumeurs des halles

et les aboiemens des chiens; on ne voyait

là que des pauvres, des écoliers et des

porte-faix : le soir d'un enterrement, on

n'eût pas retrouvé la fosse, tant les pas

étaient prompts à la fouler (1)!

Depuis des années, ce foyer d'infection

permanent au centre d'un quartier popu

leux avait ému les chefs de la salubrité

publique ; mais la routine reculait de jour

en jour une réforme qui blessait quelques

intérêts particuliers : plusieurs fois les

homme de l'art avaient déclaré que les

maladies et la mortalité s'augmentaient

des miasmes putrides que ce cimetière dé

gageait dans l'atmosphère de Paris. Qui

sait jusqu'où l'incurie civile eût négligé

ces sages admonitions, lorsqu'un accident

força l'autorité de céder enfin aux remon

trances de la philantropie : la pression

des cadavres accumulés dans les fosses

était telle que plusieurs caves des maisons

voisines s'écroulèrent, et il fut constaté

que la décomposition des corps ne se fai

sait plus dans cet enclos saturé de pourri

ture : alors le cimetière fut fermé avec

défense de continuer les inhumations, et

(1)J'ai tiré d'un ouvrage du Bibliophile Jacob

ces détails curieux qu'on ne trouve pas ailleurs



. — 187 —

an bout du tems nécessaire pour cette mé

tamorphose, on transporta dans le fond

des carrières cette terre qui avait été ca

davre, on démolit les charniers, on ni

vela le sol, on le pava, et on y ouvrit un

marché orné d'une ancienne fontaine due

au ciseau du célèbre Jean Goujon.

Il ne reste plus rien du cimetière au

jourd'hui; mais on ne peut s'empêcher,

en traversant ce marché sale et bruyant,

de songer que la moitié des habitans de

Paris, pendant huit siècles, a disparu à

cette même place, et que sous ces échop

pes où abondent les denrées utiles à la vie,

on trouverait encore des ossemens et une

odeur de sépulcre.

UNE JEUNE ANTIQUAIRE.

3Beaux-#ärſs.

EXPOSITION

DES PRoDUI'Es DR L'INDusTRIE FRANçAIsE.

-

2° ET DERNIER ARTICLE.

Il existe des hommes studieux dont le

monde entend rarement parler, et cepen

dant ces hommes , mesdemoiselles , se

mêlent, à peu près, de toutes les choses

qui sont à votre usage; les uns savent pré

parer le blé, de manière à le faire ger

merinfailliblement dans le sein de la terre,

blanchissent le pain, et cristallisent le su

cre ; les autres, se jouant des lois de la

nature, ont le secret de faire des bois pré

cieux avec nos bois blancs, du marbre

bleu turquin ou portor avec de la pierre

ou du papier, et du bronze avec du carton.

Ce sont encore ces hommes qui couvrent

la surface du globe d'or et de pierres pré

cieuses de leur composition, et qui, de la

même main, utilisent les plus sales im

mondices de nos villes ; qu'ils savent

métamorphoser en fleurs, en parfums dé

licieux ! Eh bien! ces magiciens, dont les

prestiges surpassent de beaucoup ceux des

sorciers du moyen-âge, ne sont après tout

que des chimistes, qui passent leur vie

entourés de fioles et de fourneaux. Trou

vez-moi un guerrier, un poète, un artiste,

dont les travaux retentissans aient égalé,

en utilité, ceux des plus obscurs de ces

savans ?

En dépit de nos progrès en tout genre,

on passe encore avec indifférence dans les

salles de la place Louis XV, devant les

produits chimiques les plus intéressans ;

on ignore que MM. Payen et Buran font

rôtir, à Grenelle près Paris , des ânes

morts et autres bêtes tout aussi dégoû

tantes ; et que grâce au charbon animal

qu'ils en tirent, nous avons le plus beau

sucre blanc, et tous ces bonbons cristal

lisés qui sont si appétissans! Ce produit n'est

qu'un accessoire de la fabrication des sels

ammoniacs et dusulfate d'ammoniaque.Ces

deux substances, si utiles dans la pharma

cie et pour la teinture, se tiraient autrefois

d'Égypte; aujourd'hui, nos chimistes uti

lisant les os, les débris d'animaux, les ro

gnures de cuirs, les lambeaux de soie et de

laine que les chiffonniers ramassent dans

nos rues, en sont venus à employer dans

leur fabrique l'eau qui a servi à l'épura

tion du gaz destiné à l'éclairage, eau qui

naguère infectait les puits situés dans le

voisinage des usines. *

La soude, indispensable pour la confec

tion de la poudre à canon, nous venait

d'Espagne, où elle est le produit naturel

de certaines plantes marines ; on est par

venu à faire en France de la soude factice ,

et nos trente années de victoires ont prou

vé que nos poudres étaient aussi bon

nes que celles d'aucun autre peuple de

l'Europe.

Il y a cette année, à l'exposition, un

assez grand nombre de métiers mécani

ques destinés à filer, à tisser, à plisser et

même à broder ; on a successivement em

ployé comme moteur, pour faire mouvoir

ces machines et remplacer les bras de

-- * »--------
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l'homme, les trois élémens, l'air, l'eau et

le feu. L'air est indépendant et capricieux ;

on l'a promptement abandonné. Les cours

d'eau se gonflent en hiver, et tarissent en

été; tandis que le feu nous donne la va

peur qui est obéissante et forte, qui n'a

point de variations comme le vent, de ré

sistance comme l'eau, la vapeur qui se

plie au génie de l'homme, et n'a point

comme lui besoin de se reposer : ce sera

donc à elle, certainement, que restera

l'empire dcs machines.

Les ateliers de MM. Périer et compa

gnie, à Chaillot, ont fourni à l'exposi

tion une des plus remarquables machines ;

elle sert à la fabrication du sucre. Gageons,

mesdemoiselles, que vous ne savez pas

comment se fabrique ce sucre que vous

mangez tous les jours ?

Un grand nombre de végétaux contien

ment une certaine quantité de matières

sucrées, mais les seules employées jusqu'à

ce jour à nous fournir du sucre sont la

canne des Antilles et la betterave indi

gène. Après la récolte et le lavage de la

plante, la première opération est de pres

ser la canne ou de râper la betterave.

Les pressoirs des Antilles sont, pour la

plupart, très-mal faits; et les nègres ,

qui poussent les cannes sous la meule pour

les faire broyer, sont exposés à se blesser.

En France, aux États-Unis, en Angle

terre, et dans quelques colonies anglaises,

on emploie la machine à vapeur pour écra

ser les cannes ou râper les betteraves.

| Le jus étant extrait de la plante, il faut

procéderàl'évaporation de la partie aqueuse

du moilt. Cette opération difficile se fait

dans les colonies, en plaçant une chau

dière sur un feu très-ardent ; car si l'eau

se met en ébullition à soixante ou quatre

vingts degrés de chaleur, il en faut plus du

double pour faire bouillir le moût du su

cre. De cette chaleur excessive, jointe à

la lenteur de l'évaporation, il résulte sou

vent que l'on a du caramel au fond de la

chaudière, avant que la surface ne soit

suffisamment dégagée du liquide qui s'op

pose à la cristallisation , et de plus cette

manière d'opérer présente un déchet con

sidérable en mélasse.

Dans la machine de MM. Périer, des

tuyaux conduisent sous la chaudière la va

peur, qui l'échauffe à la place de l'action

du feu de bois ou de charbon ; puis,

comme on a remarqué depuis long - tems

que le contact de l'air atmosphérique re

tarde l'ébullition de la matière chauffée,

ces messieurs enlèvent l'air de dessus la

chaudière au moyen d'une machine pneu

matique, dont l'intervention est bien au

trement puissante que celle de nos cou

vercles de pots et de casseroles. Par ces

moyens on obtient, avec moitié moins de

tems et de combustible, un résultat plus

satisfaisant, ayant seulement un déchet de

huit pour cent en mélasse, au lieu de celui

de trente ou quarante, résultat des anciens

procédés. -

En sortant de la chaudière, le sucre brut

passe à la raffinerie , où il est blanchi ,

moulé en pains pour être livré au com

merce. L'art du raffineur a fait aussi de très

grands progrès depuis un quart de siècle,

surtout sous le rapport de la diminution

des frais qu'il exige. Autrefois du sucre

blanc était un objet de luxe, aujourd'hui

on en a d'éblouissant à fort bas prix ;

aussi les confiseurs et les pâtissiers enfan

tent-ils des prodiges ! -

Ébénisterie, Incrustations.

Les meubles ne sont guère sujets aux

caprices de la mode ; mais en revanche,

ils subissent de grandes révolutions. Il y a

trente-six ans, les bois sculptés, peints et

dorés, durent faire place à l'acajou et au

bronze.Aujourd'hui les bois de palissandre,

d'ébène, d'ingica, incrustés en érable, en

buis, en cuivre, sont seuls recherchés; et,

de même que l'on s'appliquait il y a trente

six ans, à reproduire les formes des meu

bles grecs et romains, de même nous co

pions maintenant le moyen-âge.

Le célèbre David a peint M" Récamier

couchée sur un lit sans rideaux, espèce de
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canapé, ayant à l'un des chevets un can

délabre antique, un trépied à l'autre, et les

dieux lares placés dans une niche. Eh bien!

on voit à l'exposition de 1834 un lit en

ébène à quatre colonnes, torses soutenant

un baldaquin carré ; des bandeaux en

ébène, délicatement travaillés à jour, unis

sent les colonnes par le haut; en bas est

une plinthe massive incrustée en cuivre.

Du baldaquin descendent de lourds rideaux

faits avec une tapisserie fort curieuse,

tissée en laine, soie et or. Le lit, les ten

tures, les portières, ou grands rideaux

qui servent à cacher les portes, ont été

exécutés ainsi que les autres meubles de

la chambre, par M. Chenavard, sur le

modèle d'un ameublement du tems de

Louis XIII; on les dit destinés au prince

royal.

Peu de personnes trouvèrent commode

jadis d'avoir avec notre climat, nos mœurs,

nos habitudes modernes, les meubles des

Alcibiade et des Caton ; alors on modifia

le goût romain : de même, on modifiera

le moyen-âge ; car, excepté l'exemple

que je viens de citer, on trouve à l'expo

sition des meubles d'une magnificence et

d'un goût tout-à-fait modernes; entre au

tres une décoration de boudoir en bois de

palissandre incrusté en pointes d'acier

(qui appartient à M. Aguado), un para

vent formé de trois glaces ornées de bronze

doré et de malachite (1) (ouvrage sortant

des ateliers de M. Denières); il est im

possible de rien voir de plus riche, ni de

meilleur goût. Les lits, les commodes,

les armoires à glaces, sont parfaitement

en harmonie avec ce sentiment des arts

que doit posséder une nation civilisée, et

avec nos progrès dans l'hygiène qui dit,

que dans nos appartemens bien clos, on

doit laisser circuler l'air autour de nos

couches.

Les dessins des incrustations sont extrê

4,'il

(1) Ce paravent, faisant psyché, doit être offert

par M. le comte Demidoff à S, M. l'impératrice

de Russie.

mement variés. Ici, les filets sont disposés

en rosaces ou en ogives, là, des fleurs et

des oiseaux, parfois même des figures.

D'autres fabricans se sont appliqués à re

produire les arabesques en cuivre à la ma

nière de Boule ; mais partout on doit ad

mirer la pureté du dessin jointe au fini du

travail. Nos ébénistes sont vraiment de

venus des artistes. Le vieux laque noir et

rouge a aussi des représentans dans les pa

villons de la place Louis XV. On a très

bien imité le vernis, et les amateurs de

vieux laque peuvent s'en procurer des

ameublemens complets, bien lourds, bien

tristes, et du plus mauvais effet.

Étoffes, Tissus, Schalls, etc.

Les étoffes de soie ne présentent que ce

que nous avons vu toute notre vie, à part

la reproduction des velours que l'on

nomme moyen-âge, et dans lesquels sont

tissées des fleurs en soie, or ou argent,

variées à l'infini pour les formes et pour

les couleurs. D'autrefois, ce sont des rama

ges ou camaïeux dont les dessins sont

disposés de façon que l'on ne saurait re

connaître qui de la couleur foncée, qui

de l'or ou de l'argent fait le fond du ve

lours. Il en est aussi qui sont changeans

comme des ailes de scarabées. Il y a en

core des brocards de Lyon , tramés d'or,

d'argent et de soie, qui brillent et scintil

lent à faire mal aux yeux.

Je crois que la robe couleur du soleil de

Peau d'Ane devait être de cette étoffe.

Jamais, peut-être, mesdemoiselles, vous

n'avez cherché à vous rendre compte de

cette admirable robe, mais nul doute

qu'elle n'ait été le sºjet des profondes mé

ditations de nos fabricans.

Les produits les plus intéressans, ex

posés dans la salle des tissus, sont sans

contredit les draps, flanelles, serges, etc.;

mais vous ne portez point d'habits, ct les

hautes questions financières vous sont

étrangères. Cependant je vous crois assez

bonnes Françaises pour être attristées en

apprenant que les laines électorales, ce qui
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veut dire allemandes, l'emportent encore

de beaucoup sur la laine des troupeaux

français. Passons aux schalls maintenant.

Les fabricans sont des gens très-recom

mandables, bons pères de famille pour la

plupart, et cependant ils ont en eux quel

que chose de l'esprit de Satan. Connais

sant la passion qui pousse notre sexe à

mettre beaucoup d'argent à ces morceaux

d'étoffes, longs ou carrés, dont il se cou

vre les épaules, leur génie inventif s'ap

plique à exciter encore cette fantaisie par

l'attrait de la nouveauté ou de la singula

rité. Ils ont exposé cette année des schalls

pagodes, laids à faire tourner les plus fortes

têtes! des schalls arlequins, capables de

faire marier toutes les jeunes filles sans

savoir seulement d'où sort le mari qu'on

leur présente.

Mais ce qu'il y a de plus important,

sous le rapport de l'art et du commerce,

c'est que MM. Bosquillon, Deinerousse

et Girard sont enfin parvenus à imiter

complétemcnt, à l'envers aussi bien qu'à

l'endroit, le travail des schalls de l'Inde.

Cette conquête, dans laquelle nous avons

devancé les Anglais et les Allemands, est

l'une des plus glorieuses de notre indus

trie.

Que vous dirais-je encore, mesdemoi

selles ! je vous ai beaucoup parlé dans ces

deux articles, et je reconnais avec chagrin

que j'ai à peine effleuré mon sujet, qu'à

peine je vous ai fait connaître la centième

partie des merveilles étalées à nos yeux

dans les quatre pavillons élevés à la gloire

de notre industrie. Celles d'entre vous qui

habitent Paris ont vu ces choses. Les

autres... eh bien ! les autres, je leur con

seille de n'y point penser, à moins que ce

ne soit pour dire dans leurs prières :

« Mon Dieu, je vous remercie d'avoir

rendu mon pays aussi riche, aussi indus

trieux qu'il a été grand par les armes! »

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

&orresponbance.

Quelle chaleur ! Que je plains le labou

reur au milieu de ses champs sans om

brages ; le soldat en marche le fusil sur

l'épaule et le sac sur le dos; l'homme de

peine courbé sous son fardeau, et ne pou

vant pas même essuyer les grosses gouttes

de sueur qui sillonnent sa figure !... Mais

les travaux du corps ne sont pas les seuls

à plaindre..... Il y a encore ceux de l'in

telligence, car chacun a ses travaux dans

ce monde ; et le savant au milieu de ses

livres, cherchant à expliquer un passage

grec ou latin ; l'artiste essayant de ren

dre sur la toile, sur le piano ou sur le

papier une idée, une passion, une action

noble, généreuse et vraie; le magistrat,

le médecin, l'homme politique dans leurs

utiles occupations.... car la chaleur influe

également sur le corps et sur l'esprit.

Quant à moi, si je n'avais pas eu à te par

ler de la chaleur, je crois que je n'aurais

su par où commencer ma lettre.

On ne peut donc plus sortir que le soir.

Le bois de Boulogne pour les gens à équi

page, les Tuileries pour les gens à pied,

sont les seuls endroits où les Parisiens puis

sent respirer, sans trop avaler de pous

sière. Nous allons donc nous promener aux

Tuileries. Hier, maman donnait le bras à

mon père, tous deux marchaient en avant;

moi , je donnais le bras à mon frère, et

nous les suivions. Il y avait une foule de

demoiselles en robes roses, d'autres en

robes bleues ; car ce sont les deux seules

couleurs à la mode. Le blanc est bien joli,

bien élégant , mais il se ternit et se

froisse si vite ! Et puis du blanc exige tant

de fraîcheur dans les collerettes, les cha

peaux et les gants, que les demoiselles

qui ont des mères prévoyantes et sages ne

portent de blanc que les grands jours seu

lement. Mon frère critiquait toutes les

toilettes; j'avoue qu'il avaitsouvent raison.

Celle-ci n'avait pas sa jupe assez longue,
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une robe longue donne plus de dignité ;

•celle-là mettait son chapeau trop en arrière,

·un chapeau ainsi placé donne l'air effronté.

Une darne passa entourée de quatre jolies

demoiselles , toutes quatre habillées de

même.—Quel malheur! s'écrie mon frère,

quatre filles à marier !— Mais, lui dis-je,

un peu piquée, tu ne seras pas obligé de

les épouser toutes. — Non, Dieu merci !

-- Leur mère, loin de se croire bien à

plaindre, est sans doute bien fière. -

Quatre dots à trouver ! cela ruine ! quelle

- fortune il faut avoir ! —Si ces demoiselles

n'ont qu'une faible dot, leur mère leur a

sans doute donné des goûts en rapport

avec leur fortune, et des talens qui pour

: ront les maintenir dans le rang où elles

sont placées par leur naissance. Il fallait

voir avec quel aplomb, quel air digne je

prononçais ces paroles, que j'avais en

tendu maman répéter cent fois. -Qu'est

· ce qu'une femme qui n'a pas de dot peut

apporter dans la communauté? - Mais

l'ordre, l'économie. Si l'homme gagne

l'argent, la femme le ménage; elle peut

aussi aider son mari dans ses travaux.

Par exemple, une demoiselle qui épouse

•un négociant peut tenir ses livres, sa cor

respondance, et je crois qu'elle y mettra

plus de soin, plus d'intérêt qu'un commis

à 3,ooo francs par an ; voilà donc la dot

de la demoiselle augmentée de 6o,ooo fr.

—A cela, mon frère ne répondit rien, si

non que je savais parfaitement calculer ce

que rapportait l'argent à cinq pour cent.

— Et puis, ajoutai-je, maman dit qu'il

n'y a plus de préjugés qui empêchent les

femmesd'être artistcs.La peinture, la mu

sique, la littérature, comptent des femmes

du monde qui se font honneur de tirer

parti de leurs talens. Pour moi, je calcu

lerai si bien ma dépense sur ma dot que

je ne serai jamais à charge à mon mari, je

suis trop fière pour cela.-Il est dommage

que tu sois ma sœur, car je t'épouserais,

me dit mon frère. -

Voilà la mode décidée, ma chère amie..

Ces deux gravures te représentent deux,

toilettes différentes, l'une pour aller à la

messe, en visites, et l'autre pour rester

chez soi, lorsque l'on a du monde. Ote les

mitaines, mets des gans, et voilà une toi

lette de bal ; car je n'aime pas les mitaines

pour danser. Si par hasard le danseur n'a-

vait pas eu le tems de mettre ses deux

gants lorsque la contredanse commence...

comme ce serait désagréable !

Il faut quatre aunes et demie de mousse

line en cinq quarts de large pour la robe à

la vierge, trois lés dans la jupe, et toute la

largeur de l'étoffe en biais pour les man

ches.

Il faut neuf aunes et demie de gros de

Naples écossais pour la robe-guimpe, cinq

lés dans la jupe.

· Le n° 1 de la planche VI est le devant

d'un corsage-guimpe. Le second trait in

dique le devant d'une robe à la vierge,

que l'on garnit d'un étroit entre-deux,

cousu au bord de la coulisse.

Le n° 2 est le dos du corsage-guimpe.

Le second trait indique le dos d'une robe

à la vierge.

Le n° 3 est le dos et le devant réunis.

Le n° 4 est la ceinture, à laquelle des

chiffres, qui correspondent aux chiffres

des plis du corsage, indiquent la place où

doivent être cousus ces plis.

Le n° 5 est la moitié d'une manche à la

folle. Le côté le moins long en est le devant.

Cette manche doit être froncée du haut et

du bas ; la largeur du bas doit être double

de celle du poignet. N'oublie jamais de

border l'entournured'un passe-poil, avant

de monter une manche. -

Le n° 6 est le poignet qui s'attache par

deux boutons et deux brides. Les deux

boutons se placent en dessous.

Le n° 7 est une manche courte, montée

du bas sur un étroit entre-deux.

Le n° 8 est le modèle d'un petit col, ou

pierrot de jaconas. , On monte le haut

sur un entre-deux, au bord duquel on

fronce une petite valencienne et le bas

se garnit de deux rangs de jaconas, ornés

· aussi d'une petite valencienne et plissés
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à petits plis. Ces deux rangs ainsi garnis

doivent être hauts, l'un de deux pouces

et demi, et l'autre de deux pouces.

L'échelle placée au bas de la planche

est la division du mètre, en rapport avec

la division de l'aune.

Travaille maintenant; et avec le prix de

la façon de deux robes, tu en achèteras

au moins une; voilà qui est encourageant.

« Si le travail vous fait peur, que la ré

compense vous anime, » a dit saint Ber

nard.

Mets à part tous les petits morceaux de

casimir, de mérinos, ou de gros de Na

ples, qui te tomberont sous la main, et je

te dirai pour quel usage.

Tu vois combien je songe à toi , ma

bonne amie; mais si tu penses m'en devoir

de la reconnaissance, tu te trompes. C'est

moi qui t'en dois, au contraire, pour le

plaisir que j'ai à m'occuper de toi.

Adieu, je t'aime bien.

J. J.

3#p5éméribes.

MOEURS ET COUTUMES.

· 12 juillet 1549, Loi somptuaire en France.

Henri II, voulant réprimer le luxe,

rendit une ordonnance, dans le préambule

de laquelle il était dit que les gentils

hommes et leurs femmes faisaient des dé

penses excessives pour leurs habits. « En

draps ou étoffes d'or et d'argent, pour

filures, passemens, bordures, orfèvreries,

canetilles,velours, satins ou taffetas barrés

d'or ou d'argent. » Le roi prohibait ces

superfluités comme ruineuses et tendant

à confondre tous les états de la société.

Ensuite il assignait à chaque rang le genre

d'étoffes et de costumes qu'il jugeait leur

convenir. Il terminait en défendant à tous

artisans-mécaniques, paysans, gens de

labeur, de porter pourpoint de soie, ni

chausses bandées, ni bouffantes de soie.

« Et parce qu'un grand nombre de bour

» geoises, ajoutait l'ordonnance, se font

» d'un jour à l'autre demoiselles, il leur

» est défendu de changer leur état,à moins

» que leur mari ne soit gentilhomme. »

Quelques jours après, on fut forcé de

donner à cette ordonnance des interpréta

tions et des développemens; en 1561 et

1663, il fallut encore les renouveler. A

cette dernière époque, les registres ma

nuscrits du parlement portent ces mots :

« Le roi sera supplié de ne donner dis

» pense à personne, et de défendre l'usage

» des coches par cette ville. » Ces coches

étaient les carrosses du tems, et existaient

avant l'année 1563. Toutes ces lois, mal

exécutées, renouvelées sans cesse et tou

jours sans succès, attestaient la vanité de

la noblesse et les richesses croissantes

du tiers-état.

$Rosaique.

L'académie de Lucques vient d'inscrire

Marie-Louise, duchesse de Parme , au

nombre de ses professeurs de peinture ;

elle lui a conféré cet honneur, non seule

ment parce qu'elle est une protectrice

éclairée des beaux-arts, mais parce qu'elle

possède un talent de peinture du premier

ordre.

-
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GUsTAVE AU coMTE B...

(3° LETTRE.)

Placée comme une garde avancée sur la

mer Thyrrénienne dont elle semble com

mander l'étendue, s'aperçoit de loin une

roche d'une prodigieuse hauteur et d'un

difficile accès. Cette roche, maintenant

abandonnée, se présente au voyageur, hé

rissée de ruines, de fortifications démo

lies, d'élégans portiques et de temples

doht les contours extérieurs sont assez

bien conservés, et qui donnent à ce lieu,

dans l'éloignement, l'aspect d'une ville

habitée. C'est là Cumes, qui du côté de

l'occident regarde les flots; on y arrive

de l'autre par une montée âpre et difficile,

après avoir foulé à peu de distance, et non

sans quelque émotion, la voie appelée

Domitienne.

La campagne de Cumes est charmante

malgré sa désolation, et son ciel a long

tems rivalisé avec le ciel enchanteur de

Baïes ; mais l'affluence des nobles Romains

qui se pressaient dans les villœ de celle-ci,

avait fait, quand Juvénal écrivait, déser

II.

ter le voisinage de Cumes. Ce qui reste de

ses édifices est encore d'une beauté re

marquable. Cette cité était une des plus

opulentes de l'Italie, et des personnages

de distinction, fatigués de la dépravation

qui avait envahi la reine du monde, ve

naient y chercher des jouissances paisibles,

l'éloignement des affaires et les doucenrs

du repos.

Deux collines escarpées comme des mu

railles bordent à droite et à gauche les

vestiges de l'ancien chemin qui conduit à

Cumes ; ce sont les forteresses que la na

ture lui a données, défenses inexpugna

bles qui ont résisté à des puissances dont

l'Italie presque entière avait accepté le

joug. Les extrémités de cette lisière de

monts se resserrent à mesure que l'on ap

proche de Cumes , et forment non loin

de ses portes une gorge étroite. Les Eu

béens (1)en avaient fermé l'entrée par un

monument dont l'élégance et les propor

tions ont dû être admirables ; ce qui reste

de ses ruines s'appelle l'Arco felice, et

paraît avoir fait partie d'un château puis

samment fortifié.

C'est à Cumes, que, de toutes les pro

vinces de l'Italie , on accourait consulter

(1) Des Chalcidiens de l'île d'Eubée, si l'on en

croit Eusèbe et Strabon, vinrent, guidés par une

colombe, fonder sur la côte occidentale de l'Ita

lie la ville de Cumes ; et, parce que la mer bat

continuellement ses rivages, l'appelèrent Cumata,

qui, en gree, signific flot,

1 I
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l'oracle célèbre qui, le dernier de tous ,

cessa de se faire entendre dès que le Messie

eut apparu (1). Là, des souverains et des

peuples députaient des envoyés chargés

de leur rendre le dieu propice, et d'arra

cher sa faveur par des tributs somptueux.

L'antre de la Sibylle est une grotte

profonde et d'une immense étendue, qui

semble se diriger du côté de Baïes. On y

entre précédé par des flambeaux, et l'on

suit un sentier étroit qui conduit à plu

sieurs salles toutes taillées dans le roc ,

vastes, et d'une étonnante élévation.Justin

martyr dit avoir vu dans la principale trois

baignoires de pierre qu'on y montrait de

son tems, ct où la sibylle Cumani, di

sait-on, se plongeait avant de prononcer

ses oracles : rite emblématique, usité par

les ministres du culte chez tous les peuples,

et qui renfermait, pour les peuples même,

une grande et importante leçon. C'était

de là, continue Justin , dans un petit tem

ple pratiqué plus loin au fond de la partie

la plus secrète et la plus intérieure de la

grotte, que cette prêtresse se rendait

pour prophétiser. On voyait alors, sur

la place même où elle avait rendu ses ré

ponses, un petit monument de bronze, où

l'on croyait qu'étaient conservées ses cen

dres. Lorsque nous revinmes sur nos pas,

je remarquai, en traversant la salle dont je

viens de vous parler, des vestiges de pein

ture à fresque, et des incrustations de stuc

demeurées en plusieurs endroits de la mu

raille qui paraît en avoir été toute cou

verte, et de semblables observations me

firent présumer que la même salle avait dû

être pavée en mosaïque.

Cumes ne fut pas toujours un séjour de

repos et de délices. Elle eut souvent à dé

fendre ses campagnes et sa liberté contre

des voisins envieux de ses richesses, et,

(1) Le silence universel des oracles du paga

nisme précéda l'avénement du Sauveur du monde,

dont, au rapport de plusieurs écrivains recom

mandables, quelques - uns annoncèrent la nais

• anc« et eonfessèront hautement la divinité

au treizième siècle, les Goths qui avaient

assis leur puissance dans sa citadelle s'y

virent cernés par Narsès (1). Après plu

sieurs mois d'un siége qui avait lassé les

deux peuples sans vaincre leur mutuelle

opiniâtreté, le général romain crut avoir

trouvé un infaillible moyen de pénétrer

dans la place. Par son ordre, une quan

tité innombrable de fascines introduites

dans la grotte de la sibylle dont la voûte

supportait tout un côté de remparts, fu

rent au mOnnCInt cOnVcnu embrasées par

ses soldats, et en peu d'instans la muraille

de la ville s'écroula au milieu des flammes

et fut abimée dans le souterrain. Succès

inutile ; car les Goths se serrant les uns

contre les autres en manière de phalange,

présentèrent à l'ennemi l'inexpugnable

rempart de leurs bataillons, et le con

traignirent à se retirer dans Ravenne. La

ville se rendit peu de tems après : mais le

sacrilége de Narsès a été fatal à la science ;

vainement, après la renaissance des let

tres, a-t-elle tenté d'explorer les mystères

de cet antre sibyllin ; ce lieu est à ja

mais resté encombré de ruines, et il a

fallu renoncer à découvrir s'il est vrai

que ses cavités se prolongent jusqu'au

près de Naples, et communiquent avec

l'ouverture qui débouche sur le bord du

lac Averne, sanctuaire non moins impé

nétrable que celui de Cumes, et que le

nom de la sibylle a également consacré.

Les éboulemens ont fermé,tous les passa

ges, et on ne peut, au-delà de la distance

de cent toises, pénétrer plus avant dans

ces profondeurs.

(1) Cumes fut en 125o envahie par Totila,et

Tcïas, rois goths. Ils la confièrent an frère de"

Teias, Aligcrne, le plus habile archer de son tems,

dont les flèches ne manquaient jamais leur but,

et semèrent plus de terreur dans l'armce romaine,

que toutes les machines de guerre de ces dernicrs

n'avaient causé de dommages à leurs ennemis.

C'est cet Aligerne qui, après avoir repoussé Nar

sès, lui rendit volontairement la ville lors de l'in

vasion des Francs, préférant avoir les Romains

pour maîtres,
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C'est une chose facile à comprendre, que

lapente qu'ont les affections de l'ame à s'at

tacher, même involontairement, à un beau

ciel età un beausol. Mais combien ces affec

tions acquièrent de force, lorsqu'à la sua

vité du climat et à la richesse du paysage

vient s'unir la mémoire de grands noms et

de grands événemens ! Il n'y avait que

vingt-quatre heures que j'étais sur ce ri

vage, et j'éprouvais une impression de

tristesse indéfinissable à la pensée de m'en

détacher. Le matin de mon départ je gra

vis au sommet de ce nid d'aigle, pour en

contempler une dernière fois le site, et en

imprimer le tableau bien avant dans mes

souvenirs. Assis sur la hauteur qui cou

ronne cet amas de débris qui s'appelle

Cumes, et au pied de laquelle venaient

derrière moi se briser les flots , je ne pou

vais me lasser de contempler ce paysage

presque aussi renommé que Rome elle

même. Le plus beau soleilinondait de tein

tes de rose toutes les sommités de ces rui

nes ; une nombreuse population dormait,

depuis plusieurs siècles, dans la poussière

que pressaient mes pieds, que parcou

raient mes regards; la grotte de la Sibylle

était muette comme tout ce qui m'envi

ronnait au loin, et devant moi tout était

désert. Non ! l'ame la plus stoïque ne

pourrait se défendre d'être frappée d'un

saisissement religieux à un tel aspect. La

mienne se sentait oppressée par tout ce

qu'a d'éloquence le spectacle d'une ville qui

n'est plus, et mon imagination s'enflam

mant devant ce tableau magique, me trans

porta insensiblement aux jours du passé.

Il me semblait, là-bas, à l'horizon de ces

flots, voir poindre la voile grecque de ce

navire qui, précédé par une colombe,

vint donner des habitans à cette côte, des

fondateurs à cette cité. Alors je la voyais

surgir, colonie naissante, puis se consoli

der, puis fleurir, puis affluer des dons de

l'Italie tout entière, et enfin la dominer

par son temple et par son oracle, comme

Rome la dominait elle-même par ses lé

gions et ses lois. Ensuite, je voyais défiler,

au loin dans cette vallée, la puissante ar

mée d'Annibal (1). Déjà ce général allait

voir pâlir son étoile. Cumes, placée dans

le voisinage de Capoue, venait de lui faire

éprouver le premier de ses échecs ; vaincu

au milieu de ses triomphes, il se retirait

de devant elle, et son front était soucieux

et sombre, car elle avait arrêté quelque

tems sa marche, et ses armes n'avaient

pu y pénétrer.

Plus loin, à ma droite, du côté de l'oc

cident (2), je voyais, superbe, en bon

ordre, s'avancer la plus belle flotte qu'eus

sent équipée les Romains. Arrachés du

port de Formies, à la terrible voix de

Néron , ses vaisseaux volaient tous en

semble, rapides comme un seul vaisseau ;

mais l'ouragan n'était pas assujéti aux ca

prices du despote; le ciel se couvrait de

tempêtes, et cette mer qu'ils avaient or

(1) Les habitans de Cumes et ceux de Capouo

mourrissaient les uns contre les autres une secrète

inimitié. Ceux deCapoue invitèrentceux deCumcs

à des fêtes simulées, et tramèrent le complot de

tomber sur eux à l'improviste au sortir d'un bois

qu'il leur fallait traverser. Le sénat de Cumes,

averti de la perfidie, en fit passer l'avis aux Ro

mains, ct le consul T. Sempronius Gracchus,

apostant lui-même ses légions près du lieu où

s'étaient embusqués les traîtres, les surprit pen

dant la nuit, etles fit tous passer au fil de l'épée.

Puis s'attendant à voir accourir Annibal qui était

posté non loin sur le mont Tifate, il se retrancha

dans Cumes. La ville fut aussitôt investie par ce

général. Mais par l'ordre du consul, une tour de

bois, plus élevée que celle que les ennemis avaient

fait construire, lança l'incendie dans cette der

nière, dont l'embrasement fut le signal du dé

sastre des Carthaginois. Les Romains profitant de

leurs succès se précipitèrent hors des portes, et

mirent en ldéroute l'armée ennemie, qui aban

donna même son campement et ses payillons.

(2) On lit dans Tacite que Néron fit comman

der à la flotte romaine qui stationnait à Formics,

de mettre à la voile dans un jour qu'il détermina,

quels que fussent les dangers que pourrait offrir

la mer. L'ordre fut exécuté. La flotte fut surprise

par une tempête à la hauteur du promontoire de

Misène, qu'elle s'efforçait de doubler ; les vais

seaux furent dispersés, et un grand nombre pé

rirent, brisés contre les écucils ou cngloutis dans

| les flots, -
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née ouvrait déjà son sein pour les englou

tir. Mon regard se détourna et se reporta

vers Cumes ; Cumes l'Eubéenne, à côté

de moi, dépeuplée et solitaire, mais pres

que tout entière debout; debout avec ses

tours et ses édifices en ruine, avec ses

colonnes corinthienncs et son temple d'A-

pollon, avec ses murailles successivement

assiégées par les Toscans et les peuples de

l'Apulie, les Goths, les Lombards, les

Napolitains; Cumes, aux jours de la pros

périté de l'empire, arrosée par le sang d'in

trépides défenseurs de la foi (1), et où,

dans des tems moins modernes, Tarquin

le-Superbe et Pétrone étaient venus se re

poser et mourir ! Ce que j'éprouvai pen

dant les heures que je passai dans cette

méditation ne peut se décrire.

En voilà assez pour cette fois ; cepen

dant je nc fais point encore mes adieux à

Cumes. Sous peu je vous dirai un mot des

trésors qu'elle renfermait, et je conduirai

vos pas vers quelques îles de la mer de

Naples, les rivages de Literne et la villa

de Vacius.

Mll° FÉLICIE D'AYzAc,

Dame de la maison royale de Saint-Denis.

©ittérature 3rançaise,

REvUE LITTÉRAIR E.

Le Globe, atlas classique universel de

géographie ancienne et moderne, dressé

par M. A. H. Dufour et revu par

M. Jomard, membre de l'Institut, un

vol in-4° composé de quarante-deux

cartes coloriées; prix : 15 francs.

Les deux livraisons de l'atlas classique,

déjà publiées, nous ont mis à même d'ap

(1) Saint Abundius, évêque de Cumes, saint

Fidèle, sainte Julienne, vierge, et Maxime, dia

cre de l'église de Cumes, dont on lit les noms et

e martyre dans les Dyptiques capouans,

précier tout ce qu'il offre d'avantages sous

le rapport de l'étude de la géographie et

même de l'histoire; je n'en citerai qu'un

exemple. La carte de France présente

d'abord la grande division historique par

provinces dont la connaissance exacte est

indispensable pour lire nos annales, et un

tableau, placé sur l'un des côtés de la

carte, fait connaitre le morcellement de

ces provinces en départemens, et, en

même tems, les acquisitions successives

des rois de la troisième race.Ainsi on em

brasse du même coup-d'œil la France

de Hugues Capet, celle de Louis XIV et

cel'e de nos jours.

Les cartes sont charmantes, exécutées

avec le plus grand soin, et leur dimension,

tout en rendant l'atlas portatif, n'ôte rien

à leur précision.

Paraboles de l'Évangile, expliquées et

mises à la portée des petits enfans,

par M"°Alida de Savignac; 1 vol.in-12,

à la Bibliothèqued'Éducation, quai Vol

taire, n° 15.

Je suis enmbarrassée, mesdemoiselles,

pour venir me présenter devant vous avec

le ridicule d'un auteur qui se vante lui

même. Cependant, afin de n'être pas tout

à-fait grotesque, je vous donne, presque

sans commentaire, une longue citation

extraite de ce petit volume. Peut-être, en

la lisant , trouverez-vous qu'une sœur

aînée serait touchante , remplissant le

rôle de madame Menneville (la mère qui

explique les Paraboles) ; car, pour notre

consolation et notre gloire, il nous faut

connaître la parole de Dieu et nous en

servir en tout tems et en toute chose ;

elle seule doit décider de la valeur de

nos actions et surtout de nos sentimens.

Voilà pourquoi j'ai voulu montrer qu'on

pouvait faire prendre cette habitude salu

taire dès l'enfance.

Ce livre est un excellent cadeau à faire

à vos petits frères et à vos jeunes sœurs.

Maintenant je me tais et je pose devant

vous. Jugez-moi,
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LAZAR E,

1'ARABOLE SELON SAINT LUC,

Madame Menneville se promenait dans

le parc de Saint-Cloud, tous ses enfans

étaient avec elle. Henri, malade et in

firme, assis sur un petit fauteuil de

sangle, semblait se ranimer en respirant

un air doux sous un dôme de tilleuls en

fleurs. Louis, moitié marchant, moitié se

traînant, remplissait son petit panier des

plus jolis cailloux que lui offrait le sable

de l'allée ; Alice , Hélène et Edmond

jouaient à différens jeux, tantôt revenant

près de leur mère, tantôt s'en éloignant

à perte de vue.

Dans une de ces courses, les enfans

s'approchèrent de la route du parc qui

conduit de Sèvres à Ville-d'Avray. Sur

l'un des bords du chemin était assis un

mendiant : ses jambes toutes contournées,

ses mainshorriblement estropiées faisaient

de la peine à voir. Une longue barbe

blanche tombait sur sa poitrine; il était

vieux , bien vieux , et ses vêtemens en

lambeaux attestaient son extrême pau

vreté, moins encore cependant que son

abattement et sa maigreur.

Les trois enfans s'arrêtèrent à l'aspect

de ce vieillard qu'ils connaissaient : c'était

un ancien fermier, nommé René, qui

avait été ruiné par un incendie, et ses infir

mités provenaient des brûlures auxquelles

il s'était exposé pour sauver sa vieille

1nère. En présence de cet homme res

pectable , Alice fit signe de cesser les

jeux, de crainte d'importuner sa misère.

« Ma sœur, dit Hélène, si nous allions

vers maman lui demander la permission

de donner au pauvre René notre argent

d'une semaine ?

—Ah ! oui, et maman le permettra,

j'en suis sûre. Donne-moi la main, Ed

mond, courons vite ! »

Hélène les retint.en disant : « Il faut

qu'Henri donne aussi ; car trois fois cinq

sous cela ne fait que quinze sous, et à

l'âge de ce pauvre homme on a besoin de

tant de choses !

— Sans doute, reprit Alice, il lui fau

drait du bon bouillon, du vin ; avec

quinze sous il n'en aura qu'une fois.

HÉLÈNE.—Il lui faudrait aussi de meil

leurs habits; quoiqu'il fasse bien beau,

si vieux, il doit avoir froid ; car à peine

est-il couvert : et nos quinze sous...

—Ah ! si j'étais riche ! s'écria Edmond.

— Le bon Dieu a sans doute pitié de

René, s'écria Alice ; je vois venir une

voiture à quatre chevaux ! c'est quelque

grand personnage : le pauvre René va

avoir tout ce dont il a besoin. »

Le vieillard secoua la tête d'un air mé

lancolique : « C'est, dit-il, le carrosse de

M. B., un banquier millionnaire; chaque

jour il me voit ici, et jamais il ne m'a

rien donné. » -

En effet, l'équipage passa sans que

maîtres ni valets fissent aucune attention

au mendiant; on eût dit que tous ces

hommes étaient aveugles et sourds.

Les enfans furent terrifiés. Revenus à

eux, ils coururent vers leur mère pour lui

demander leurs quinze sous. Madame

Menneville sortit de son sac une pièce de

trente sous. « Il y a vingt sous pour vous

quatre en comptant Henri, et dix que j'a-

joute pour Louis ct pour moi. Mais vous

êtes échauffés, laissez Toinette avec votre

frère porter votre offrande, cela le pro

mènera un peu. » Alice, Hélène et Ed

mond consentirent à ce que leur mère

désirait ; ils avaient été élevés dans la

pieuse croyance que les bénédictions du

pauvre portent bonheur; et leur frère était

malade.

Les enfans ne jouèrent plus; chacun à

part soi cherchait à se rendre compte de

la conduite du banquier millionnaire à

l'égard du pauvre vieillard. Alice rompit

la première le silence.

« Maman, comment se peut-il qu'un

homme riche soit aussi dur pour les pau

vres ?

MADAME MENNEvILLE.-Ma chère enfant,
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la dureté des riches tient à deux causes,

leur avarice ou leur prodigalité. Les ava

res détestent donner ; c'est même avec

répugnance et chichement qu'ils acquittent

leurs dettes. Non seulement ils refusent de

secourir le pauvre invalide, mais encore

ils disputent à l'ouvrier son salaire, et

sont contens s'ils parviennent à lui arra

cher ce peu qui dépasse la stricte valeur

de son tems, et qui fait toute son ai

sance. Bien loin de compatir aux maux

d'autrui, l'avare devient indifférent à ses

propres privations ; enfin tout ce qui est

un plaisir pour nous , en même tems

qu'un devoir : faire l'aumône, payer libé

ralement une dette, bien traiter ses amis

et ses serviteurs, est pour l'avare un su

jet de chagrin.

HÉLÈNE.—Ah ! maman, la triste chose

que l'avarice !

MADAME MENNEvILLE.-Aussi, ma bonne

araie , est-ce un péché mortel, et qui

conque a de la religion doit s'appliquer à

le chasser de son cœur, dès qu'il s'y pré

Sente.

ALICE.—Et les prodigues, maman, ils

doivent être plus disposés que les avares

à ouvrir leur bourse ?

MADAME MENNEvILLH.—C'est vrai, mais

les gens riches et prodigues, s'ils sont

moins impitoyables que les avares, ne

sont pas pour cela plus secourables à leur

prochain. Ils dissipent leur bien en fri

voles dépenses, se ruinent avec le jeu,

les fêtes, la parure, le luxe des équipa

ges ; et lorsque le pauvre vient frapper à

leur porte, ils ne peuvent offrir à sa mi

sère qu'une vaine pitié et un désir im

puissant de lui être utile.

EDMoND.–Maman , comment se fait-il

que Dieu permette que ces hommes cri

minels soient heureux, qu'ils aient tout

en abondance, tandis que ce pauvre René

est si à plaindre, lui qui n'est infirme que

pour avoir voulu sauver sa mère ?

MADAME MENNEvILLE.— Mon fils, il ne

faut pas juger du bonheur sur l'apparence.

L'or le donne rarement, et la Providence a

peu de souci d'accorder le superflu après

lequel soupirent la plupart des hommes.

D'ailleurs, ce n'est pas toujours sur la

terre que nos actions portent leurs fruits.

Écoutez ce que je vais lire à ce sujet. »

PARABOLE DE LAZARE.

« Il y avait un homme riche qui se vê

» tissait de pourpre et de lin, et qui tous

» les jours se traitait splendidement.

» Il y avait aussi un pauvre, nommé

» Lazare, couché à la porte du riche et

» tout couvert d'ulcères ;

» Et qui désirait d'être rassasié les

, miettes qui tombaient de la table du ri

che, et même les chiens venaient et lui

léchaient ses ulcères.

» Et il arriva que le pauvre mourut, et

il fut porté par les anges au sein d'A-

» braham. Le riche mourut aussi, et fut

enseveli ;

» Et étant en enfer, et élevant ses

yeux, comme il était dans les tourmens,

il vit de loin Abraham et Lazare dans

son sein ;

« Et s'écriant, il dit : Père Abraham,

aie pitié de moi, et envoie Lazare qui,

mouillant dans l'eau le bout de son

» doigt, vienne rafraîchir ma langue, car

» je suis grièvement tourmenté dans cette

» flamme.

» Et Abraham répondit : Mon fils,

» souviens-toi que tu as reçu tes biens en

» ta vie, et que Lazare y a eu scs maux :

mais il est maintenant consolé, et tu es

grièvement tourmenté ;

» Et outre tout cela, il y a un grand

» abîme entre nous et vous, tellement,

que ceux qui veulent passer d'ici vers

))

»

))

vous ne le peuvent, ni de là passer

» ici.

» Et il dit : Je te prie donc, père, de

l'envoyer en la maison de mon père ;

» Car j'ai cinq frères; afin qu'il leur

rende témoignage de l'état où je suis,

de peur qu'eux aussi ne viennent

dans ce lieu de tourmens.

» Abraham lui répondit : Ils ont Moïse

)
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» et les prophètes; qu'ils les écoulent. »

A présent, mes enfans, lequel vous

semble le plus digne d'envie de ce mal

heureux qui, dans les tourmens éternels,

tremble encore pour les siens qu'il ne

peut avertir de la vérité dont ils doutent,

et de ce pauvre qui est payé de quelques

souffrances passagères par la béatitude

éternelle ? D'ailleurs , l'avenir terrestre,

aussi bien que notre avenir éternel, sont

dans la main de Dieu ; et qui nous dit

que d'un moment à l'autre le pauvre ne

sera pas consolé, et que le riche ne se

verra pas enlever, par la mort ou tout

autre accident, des richesses qui faisaient

son bonheur ? »

Comme M"° Menneville finissait ces

paroles, on vit passer un homme à che

val, qui courait à toute bride vers la

grille de Sèvres. Peu de tems après,

Toinette revint. « Ah! madame, quel

malheur! pendant que nous étions près du

vieux René, qui vous remercie bien,

ainsi que ces demoiselles, nous avons vu

les domestiques du banquier courant de

tous les côtés pour chercher un médecin.

Ils ont dit que leur maître venait d'être

frappé d'apoplexie dans sa voiture. Si les

médecins arrivent à tems, leur récom

pense sera bonne. Il fait bon vivre quand

on est si riche. »

La mère et les enfans restèrent étour

dis de ce coup ; ensuite ils se mirent à

prier Dieu avec ferveur, pour qu'il prît

en pitié cette pauvre ame appelée si brus

quement devant lui.

De son côté, le vieux René priait

aussi ; il demandait à Dieu de lui pardon

ner ses murmures et ses plaintes contre

cet homme opulent qui jamais n'avait

laissé tomber vers lui ni une obole, ni

même un regard de compassion. Mainte

nant c'était le pauvre qui éprouvait une

profonde pitié pour le riche et qui eût

voulu lui donner la gontte d'eau pour ra

fraîchir sa langue. Mais il y avait un

grandabîme entre eux.

Pendant ce tems il se préparait un

· pitales :

événement dont l'ancien fermier ne se

doutait guère, c'est qu'il était proche pa

rent et l'un des héritiers de M. B.

Mme ALIDA DE SAvIGNAC.

©ittérature $frangère.

Laurent Sterne, écrivain distingué, na

quit à Clonmel, dans le sud de l'Irlande,

en 1713, de Roger Sterne, lieutenant au

régiment de Handaside, lequel était petit

fils de Richard Sterne, mort en 1683, ar

chevêque d'York. Cette famille, assez an

cienne, avait pour armes un chevron d'or

entre trois croix fleurdelisées de sable, et

pour cimier ce sansonnet que la plume

de notre auteur a immortalisé dans son

Voyage sentimental. Le jour même de la

naissance de Sterne, son père fut réformé

avec plusieurs autres officiers ; dépourvu

de fortune et chargé de famille, il éprouva

divers malheurs que Sterne a racontés

dans une courte notice écrite sur lui-même,

peu de tems avant sa mort, pour sa fille

Lydia. A l'âge de sept ans, tandis qu'il

était à Wicklow , en Irlande , il tomba

dans une roue de moulin en mouvement,

et échappa comme par miracle sans se

faire aucun mal. « Cet événement, dit-il,

paraît incroyable, mais il est bien connu

dans cette partie de l'Irlande, les habi

tans des environs vinrent me voir par cen

taines. Lorsqu'il se trouvait en pension

à Halifax : « Le plafond de l'école de mon

maître, dit-il, venait d'être reblanchi ,

l'échelle était restée appuyée contre le

mur.Un jour, je m'avisai par malheur d'y

monter et j'écrivis en grandes lettres ca

Lau. Sterne; le précepteur me

fouetta vigoureusement pour ce fait, mais

mon maître fut très-affecté et dit devant

moi que ce nom ne serait jamais effacé,

car , ajouta-t-il, c'est celui d'un enfant
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de génie et qui parviendra un jour. Cet

éloge me fit oublier entièrement le châti

ment que j'avais reçu.»Jacques Sterne, son

oncle, prébendier de Durham et d'York,

le décida, au sortir de cette école, à se con

sacrer à l'état ecclésiastique et lui procura

le bénéfice de Sulton ; ce fut alors que

Sterne alla demeurer à York et qu'il se

maria à une demoiselle à laquelle il faisait

la cour depuis deux ans. En 176o, il pu

blia Tristram-Shandy, ouvrage original,

mais dans lequel l'auteur ne respecta pas

assez sa robe, et qu'il n'est pas convenable

qu'une femme lise ; et, en 1766, des ser

mons qui se distinguent par un style fa

cile , une morale pure et douce présentée

avec finesse et sans prétention, mais sou

vent entachée par des saillies peu dignes

de la gravité du ministère évangélique. En

1762, ayant obtenu le presbytère de Cox

wold, retraite bien douce, dit Sterne dans

sa notice, en comparaison de Sulton , il

fut forcé pour recouvrer sa santé de faire

un voyage sur le continent : c'est alors

qu'il recueillit les matériaux de son Voyage

sentimental, le meilleur de ses ouvrages.

Sterne ne jouit pas long-tems du succès de

cette nouvelle production ; il succomba à

une courte maladie, à Londres, en 1768.

FRAGMENT ANG LAIS.

A SENTIMENTAL JOURNEY

TIIROUGH I7RANCE AND ITALY.

-

THE DEAD ASS,

And this, said he, putting the remains of à

crust into his wallet, and this should have been

thy portion, hadst thou been alive to have shared

it with me. I thought, by the accent, it had

been an apostrophe to his child ; but 't was to

his ass, and to the very ass we had seen dead in

the road, which had occasioned Lafleur's mi

sadventure. The man seemed to lament it much ;

and it instantley brought into my mind Sancho's

lamentation for his; but hc did it with more true

touches of nature.

The mourner was sitting upon a stonc-bench

at the door, with the ass's pannel and its bridle

on one side, which he took up from time to

time, then laid them down , look'd at them and

shook his hcad. He then took his crust of bread

out of his wallet again , as if to eat it, held it

somc time in his hand, then laid it upon the bit

of his ass's bridle, looked wistfully at the little

arrangement he had made, and then gave a sigh.

The simplicity of his grief drew numbers a

bout him, and Lafleur amongst the rest, whilst

the horses were getting ready : as I continued

sitting in the post-chaisc, I could sec and hcar

over their heads.

He said he had came last from Spain, where ho

had been from the furthest borders of Franconia ;

voYAGE SENTIMENTAL

EN FRANCE ET EN ITALIE.

-

1'ANE MoRT.

« Ceci, dit-il, mettant dans sa besace les restes

d'une croûte de pain, aurait été ta part, et tu

l'aurais partagée avec moi si tu avais été envie »

Je croyais à l'accent, que c'était une apostrophe

qu'il adressait à son enfant; mais c'était à son

âne, le même que nous avions vu mort sur la

route, et qui avait été cause de la mésaventure

de Lafleur. Cet homme semblait regretter bean

coup son âne, et rappela aussitôt à mon esprit

les lamentations de Sancho pour le sien , mais

avcc des accens d'une nature plus vraie.

L'affligé était assis à la porte, sur un banc de

pierre, avec le bât et la bride de l'âne à ses côtés ;

il les soiilevait de tems en tems, les laissait re

tomber,les regardait, et puis secouait la tête. ll tira

encore sa croûte de pain de sa besace comme s'il

allait la manger, la tint quelque tems dans sa
main, la plaça sur le mors de la bride de son

âne, regarda avec intérêt le petit arrangement

qu'il venait de faire, et soupira.

La simplicité de sa douleur attira la foule au

tour de lui, et Lafleur s'y mêla pendant qu'on at

tclait les chevaux : comme j'étais resté dans la

chaise de poste, je pus voir et entendre par-des

sus leur tête.

Cet homme dit qu'il arrivait d'Espagne ou il
était allé des frontières les plus éloignées de la

-
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and had got so far on his return home when his

ass died. Everry one sccmcd desirous to know

what business could have taken so old and poor

a man so far a journey from his own home.

It had pleased heaven, he said, to bless him

with three sons, the finest lads in all Germany ;

but having, in one week, lost two of the eldest

of them by the small-pox, and the youngest ſal

ling ill of the same distemper. He was afraid

of being berest of them all; and made a vow, if

heaven would not take him from him also , he

would go, in gratitude, to St. Jago in Spain.

When the mourner got thus far on his story,

he stopp'd to pay nature his tribute, and wept

bitterly.

He said, heaven had accepted the conditions,

and that he had set out from his cottage with this

poor creature, who had been a patient partner of

his journey; that il had eat the same bread with

him all thc way, and was unto him as a friend.

Every body who stood about, heard the poor

fellow with concern. Lafleur offered him money.

The mourner said he did not want it; it was not

the value of the ass, but the loss ofhim. The ass,

he said, he was assured loved him ; and, upon

tbis, told them a long story of a mischance upon

their passage over the Pyrenean mountains, which

had separated them from cach other three days ;

during which time the ass bad sought him as

rouch as he had sought the ass; and that they

had scarce either eat or drank till they met.

Thou hast one comfort, friend, said I, at

least, in the lost of thy poor bcast, I'm sure thou

bast been a merciful master to him. Alas! said

tbe mourner, I thought so when he was alive ;

but now that he is dead, I think otherwise. I fear

fhe weight of myself and my afflictions togethcr

have been too much for him, they have shorte

ned the poor creature's days, and I fear I have

them to answer for. Shamc on the world ! said I

tomyself. Did we but love each other as this poor

soul loved his ass.

Franconie, et se trouvait encore bien éloigné de

ses foyers quand son âne est tombé mort, Cha

cun semblait désireux de connaître quelle affaire

pouvait avoir engagé un si vieux et si pauvre

homme à voyager si loin de son pays.

Il avait plu au ciel, dit-il, de lui accorder

trois fils, les plus beaux garçons de toute l'Alle

magne ; mais les deux plus âgés étant morts de la

petite-vérole dans l'espace d'une semaine, et

le plus jeune étant atteint de la même maladie,

il craignit d'être privé de tous ses enfans, et fit

vœu, si le ciel ne voulait pas lui prendre le seul

qui lui restait, d'aller par reconnaissance à Saint

Jacques-de-Compostelle.

Quand l'affligé fut à cet endroit de son histoire,

il s'arrêta pour payer le tribut à la nature, et

pleura amèrement.

Le ciel, reprit-il, ayant accepté les conditions,

il avait quitté sa chaumière avec cette pauvre créa

ture qui devint un patient associé de son voyage,

qui mangea le même pain que son maître pcn

dant tout le chemin , et lui avait été comme un

ami.

Chacnn de ceux qui entouraient le pauvre hom

me,l'écoutait avec intérêt. Lafleur lui offrit de l'ar

gent. L'affligé dit qu'il m'en manquait pas. Ce

n'était pas la valeur de l'âne, mais l'âne qu'il

plcurait, car il était assuré d'en êtrc aimé. Et

sur ce, il leur raconta la longue histoire d'un ac

cident qui, lors de leur passage sur les Pyrénées,

les sépara pendant trois jours, durant lesquels

l'âne l'avait désiré autant qu'il avait désiré l'âne,

et qu'ils avaient à peine bu ou mangé l'un et l'au

tre jusqu'à ce qu'ils sc furent rencontrés.

« Tu as une consolation , ami, lui dis-je ; en

perdant ta pauvre bête, je suis sûr au moins que

tu lui as été un maître compatissant. - Hélas !

dit l'affligé, je pensais ainsi quand il était vivant,

mais à présent qu'il est mort, je pense autrement;

je crains que le poids de mon corps et celui de

mes chagrins n'ait été beaucoup trop lourd pour

lui, qu'il n'ait abrégé les jours de la pauvre créa

ture, et je crains d'avoir à en répondre. » Honte

aux hommes ! dis-je cn moi-même. Que ne nous

aimons-nous les uns lcs autres, comme ce pauvre

infortuné aimait son âne !

Mlle E. K.
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$öncaſion.

#'a Caricaturc

DU BoN sENs.

Quel bonheur! disait la jeune Valentine

perdue dans un amas de gazes, de rubans

et de fleurs, quel bonheur ! nous allons

donc voir enfin un bal paré, nous qui n'a-

vons jamais dansé qu'en pélerine et en

souliers noirs, dans de petites réunions de

famille et au son du piano !

– Oui, réjouis-toi, dit sa sœur Zoé

en entrant, ma tante nous annonce qu'il

faut renoncer au bal de ce soir.

— Pas possible ! s'écria Valentine, en

laissant tomber ses bras à ses côtés et la

guirlande qu'elle tenait à la main, pas

possible !... Quoi, ma tante !... une tante

qui nous a élevées et qu'on accuse de nous

gâter, nous ferait un trait si noir !... je

ne le crois pas !... je ne peux pas le

croire l..... d'ailleurs, après avoir solen

nellement promis de nous y conduire, que

pourrait-elle dire pour s'en dispenser ?

- Qu'une douleur de dents l'a prise

hier au soir, qu'une fluxion s'en est sui

vie, et qu'elle vient de se lever avec le

visage tout de travers. -

— Le malheureux contretems !... mais

dis-moi, Zoé, cette fluxion est-elle si ter

rible qu'elle ne puisse passer d'ici à l'heure

du bal ?

— Bah ! reprit Zoé, ma tante convient

qu'elle n'en souffre presque pas ; et si elle

eût voulu, j'aurais inventé pour elle une

coiffure de côté qui lui aurait caché une

partie de la joue. Mais, au premier mot

de ma proposition, elle s'est écriée que

j'augmentais sa douleur en la faisant rire

malgré elle, et puis elle m'a renvoyée

avec le refrain ordinaire : que nous som

mes des folles qui n'avons pas l'ombre du

bon sens.

— Il est pourtant bien dur de renoncer

à ce bal, faute d'avoir quelqu'un pour nous

y accompagner ! toi, ma sœur, qui as l'es

prit si fertile en inventions, ne trouve

rais-tu pas quelque remède à ce malheur?

— Mais si, j'en avais un. D'abord, je

suis allée chez bonne maman...

—Y penses-tu ? bonne maman que ses

quatre-vingts ans retiennent dans son fau

teuil, nous conduire au bal !...

— Bien entendu qu'elle n'y aurait pas

dansé. François et Marie l'auraient con

duite bien doucement jusqu'à la voiture ;

arrivée, les domestiques, nous présentes,

et les aidant, l'auraient encore conduite

bien doucement jusque dans la salle du

bal ; là ils l'auraient assise à son aise, et

elle se serait trouvée gaiement et chaude

ment.

— Au fait, dit Valentine, assise là ou

dans sa chambre, ç'eût été la même chose.

Qu'a-t-elle dit ?

— Bonne maman a retrouvé sa gaieté

pour me rire au nez, puis elle a dit : que

nous sommes deux folles qui n'avons pas

l'ombre du bon sens.

— Du bon sens! je me soucie peu d'en

avoir !..... Si j'avais le choix, j'aimerais

mieux des violons. Enfin, ma pauvre Zoé,

tu t'es tenue pour battue ?

— Non pas! j'ai du caractère.Je me suis

mise à réfléchir... Ne ris pas, Valentine :

je me tenais la tête dans les deux mains

et je croyais voir passer devant moi toutes

mes idées ; n'est-ce pas ainsi qu'on ré

fléchit?

— Je n'en sais rien. Enfin, dans le

nombre de tes idées y en avait-il une

bonne?

— Excellente! lumineuse !,.,..

— Voyons.

— Puisqu'il ne faut qu'une dame de

la connaissance de ma tante, d'un cer

tain âge, bien mise et de bon air pour
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nous accompagner, me suis-je dit , si je

la trouve, on n'aura rien à m'objecter, et je

suis allée à la recherche de Fanchette.

— Fanchette, cette paysanne dont ma

tante a fait sa femmede chambre !...c'était

un sujet bien propre à remplir les condi

tions ! je t'en félicite.

-Tu n'as pas d'imaginative, toi, Va

lentine, laisse-moi continuer. Fanchette,

lui ai-je dit d'un air très-sérieux, je vais

vous aider à mettre une des plus belles

robes de ma tante, son tour de cheveux,

son chapeau à grande avance, un bonnet

de bonne maman dessous; puis vous vien

drez avec moi chez votre maîtresse, afin

qu'elle juge si vous êtes digne de la rem

placer, pour nous mener ce soir au bal.

— Ç'eût été bien imaginé, si tu avais

pu changer son teint frais et son jeune vi

sage.

—Voilà le merveilleux ! Avec un jaune

d'œufdélayé dans de l'eau, du bistre et une

éponge, j'ai commencé par donner au vi

sage de Fanchette une teinte générale qui

en effaçait la fraîcheur ; puis, d'une main

prompte et légère, avec un pinceau j'ai

indiqué là-dessus quelques rides naissan

tes ; entr'autres deux jolies pattes d'oies

sur les tempes. Ce n'est pas pour me van

ter, c'étaient deux petits chefs-d'œuvre.

Crois-moi donc si je te dis qu'en sortant

de mes mains, Fanchette était plus âgée

que ma tante et paraissait au moins cin

quante ans.

— Que disait-elle en se voyant méta

morphoser ainsi ?

— Enfant que tu es ! tu crois donc que

je l'avais placée devant une glace ? je l'a-

vais au contraire menée dans la lingerie

où il n'y en a pas. Elle, ne voyant que l'é-

toffe soyeuse et brillante de la robe et ne

distinguant pas la couleur du bistre dans

l'éponge, ne doutait pas de sa beauté ;

elle se prêtait, contente et docile, à tout

ce que je voulais.

— Oh ! que j'aurais désiré la voir !

pourquoi ne m'avoir pas appelée ?

—Tu n'aurais pu t'empêcher de rire et

tu aurais gâté l'affaire; moi, vois-tu, j'é-

tais grave comme bonne maman.

— Ensuite Zoé, ensuite! je suis sur les

charbons !

— J'ai pris ma belle déguisée par la

main et l'ai conduite chez ma tante, qui,

dès qu'elle la vit entrer, s'est levée d'un

air fort cérémonieux pour la recevoir. Ima

gine-toi comme j'étais fière de cette réus

site ! Mais ne voulant pas m'amuser plus

long-tems de la méprise, pressée d'en ve

nir au fait : Voici Fanchette, dis-je, que

j'ai mise ainsi en état de vous remplaeer

ce soir, car je savais, ma bonne tante ,

que vous souffririez autant que nous de

nous savoir privées du bal.

— Très-bien , dit Valentine , elle n'a

pas dû résister?

—Non, elle n'a pas résisté à un fourire

qui l'a saisie et l'a fait retomber sur son

fauteuil.

— Cela sied mal à une personne d'un

âge grave de rire ainsi, reprit Valentine

avec humeur, il n'en fallait pas davan

tage pour rebuter Fanchette. Que disait

cette pauvre fille ?

— Fanchette se croyait fort belle, et

pendant que je parlais, elle se cherchait

dans toutes les glaces avec empressement,

bien étonnée de ne s'y pas reconnaître ;

mais ne pouvant douter enfin que cette

figure jaune et ridée, qui répétait tous ses

gestes, ne fût la sienne, tout-à-coup un

cri, ou plutôt un hurlement, nous an

nonça l'explosion de sa surprise et de son

indignation. J'étais un vrai démon, une

sorcière; à la place de son jeune visage, je

lui en avais mis un vieux; elle ne vou

lait pas de celui-là, à tout prix elle vou

lait ravoir l'autre. Ma tante cependant

riait à mourir, et les larmes de Fanchette,

en coulant toutes chaudes, sillonnaient le

bistre et ne laissaient pas figure humaine

à la pauvre fille, que ces rires et cette

augmentation delaideur exaltèrent au plus

haut degré; elle criait , trépignait, per

dait la tête et voulait me battre.

–Oh! laisse-moi rire, Zoé !,. laisse-moi
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rire !..Que n'étais-je présente à cette scènel

—Les choses en étaient venues au point

que ma tante et sa femme de chambre se

raienttombées en convulsions,l'une de rire,

et l'autre de colère, si je n'avais enfin pris

le parti de mouiller mon mouchoir et d'ef

facer mon ouvrage. Quel dommage et quel

sacrifice ! Fanchette se voyant tout d'un

coup rendue à son premier état, resta de

vant moi immobile, saisie, pâle et trem

blante , me regardant la bouche béante et

les yeux effarés, ni plus ni moins que si

elle m'eût vu des cornes et des griffes ; en

un mot, ni plus ni moins que si j'eusse été

le diable en personne.

De son côté, ma tante avait repris ses

sens dont le premier usage fut de me

gronder : « J'aurais pu lui faire beaucoup

de mal, disait-elle, et peu s'en était fallu

qu'elle n'eût été suffoquée ; quant à Fan

chette, j'aurais dû la ménager davantage,

cette pauvre fille ne pouvant comprendre la

plaisanterie... » La plaisanterie ! entends

tu ce mot, ma sœur ? ma tante n'a ja

mais voulu croire que j'eusse pensé sé

rieusement qu'elle nous laisserait conduire

au bal par Fanchette déguisée de la sorte ;

ainsi toute ma peine et la plus ingénieuse

des inventions n'ont servi qu'à lui don

ner l'occasion de répéter l'éternel refrain :

ta sœur et toi, vous êtes deux folles qui

n'avez pas l'ombre du bon sens. »

Les deux sœurs désappointées auraient

bien voulu bouder ; mais cela n'allant

point à leur caractère, de tems en tems un

éclat de rire, au souvenir de la scène du

déguisement, venait effacer une moue

qu'elles s'efforçaient en vain d'allonger.

Valentine se mit à serrer les parures, len

tement, une à une, en disant avec dé

pit : cela m'est bien égal! C'est le mot or

dinaire quand on est vexé. Zoé, debout

devant un carreau de vitre, grommelait

entre ses dents : le bon sens, le bon sens !

ils n'ont que ce mot à nous répéter ! Puis

se retournant tout-à-coup :

« Sais-tu ce que c'est que le bon sens,

Valentine ?

—Le bon sens ! mon Dieu non; puis,

courant à Zoé : Ma sœur ! puisqu'on nous

reproche sans cesse de n'en avoir pas l'om

bre, et qu'il n'est pas d'ombre sans corps,

nous pourrions lui prêter une figure !.....

— Attends ! dit Zoé, je la tiens!.....

ce doit être un petit vieillard , tout

chauve , tout ridé, branlant la tête, en

nuyeux, sermoneur, vantant son expé

rience à tout propos, rechignant quand il

voit rire, frondant tout, grondant sur tout,

et toujours.

— C'est cela même : je n'avais pas son

image bien nette dans la tête, mais à pré

sent je le vois comme s'il était là.

— Vite! mes crayons, dit Zoé, et la

voilà croquant, sous les yeux de sa sœur,

la charge du plus laid, méchant, rechi

gné, ratatiné petit vieux que pût ima

giner sa verve excitée par le regret et le

dépit. ))

Quand la figure fut terminée, elle était

si grotesque, et nos espiègles se crurent

si complétement vengées, qu'elles se pri

rent par la main et dansèrent autour. Oh !

que c'est bien fait ! disaient-elles ; quand

on nous reprochera de n'avoir pas l'onm

bre du bon sens, nous mettrons cette figure

entre nous et le soleil.

Après avoir bien joui de leurvengeance :

« Ce n'est pas tout, dirent-elles, il ne con

vient pas à un personnage plus célèbre

que le plus illustre potentat de rester sans

attributs : ornons-le d'emblèmes allégori

ques. — Lesquels ?- Ne nous en cas

sons pas la tête; puisque chacun tire va

nité de le connaître, il faut que les pièces

de son blason nous soient fournies par cha

cun. Allons ensemble travailler dans le

salon pour que personne ne nous échappe ;

c'est justice, ajoutèrent-elles, de nous amu

ser aux dépens de ce simpiternel bon sens,

au nom duquel nous subissons toutes les

tribulations de la vie. »

Aussitôt fait que dit; et nos deux chat

temites, assises au même métier, brodant

ou en faisant semblant, attendaient, l'œil

au guet, l'air candide et engageant, la
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caricature et la boîte aux crayons sous la

main, attendaient, dis-je, la première

personne qui viendrait et sur qui elles

pourraient tenter l'épreuve. « Voici mon

cousin le banquier ! s'écrièrent-elles; al

lons avec lui droit au fait ; il a toujours

tant et de si importantes affaires qu'il ne

voudrait pas s'arrêter à causer avec des pe

tites filles, car c'est ainsi qu'il nous ap

pelle.

— Qu'est-ce que le bon sens ? deman

dèrent-elles sans préambule au cousin spé

culateur.

—Hé qu'en voulez-vous faire ? répon

dit-il; ce n'est pas une chose à votre

usage : c'est l'esprit de calcul qu'un homme

emploie pour fonder sa fortune, joint à la

prudence et à l'économie qui lui servent à

la conserver. En effet, quel meilleur usage

pouvons-nous faire de cette faculté pré

cieuse, appelée bon sens, que de l'em

ployer pour amasser des richesses, puis

que la liberté morale de l'homme, sa

puissance et ses désirs ne rencontrent

qu'obstacles dans la vie, s'ils ne sont se

condés par la fortune !

— Mets des sacs d'or autour du roi

Bon-Sens, dit Valentine à Zoé ; ce que j'ai

compris du discours de mon cousin, c'est

qu'il en fait une pagode dorée..... Voici

Anaïs, dit-elle en s'interrompant et en

voyant entrer une très-jeune femme, ma

riée seulement depuis quelques jours. —

Oh ! ma chère ! le joli chapeau !..... avez

vous toujours la même marchande de mo

des ?

—Mon Dieu non ! je l'ai changée, elle

me coiffait en dépit du bon sens.

—A propos ! qu'est-ce que le bon sens?

demandaValentine.

—Je n'en connais d'autre que l'art de

se bien mettre et de se coiffer à l'air de son

visage, répondit la coquette.

— Faisons donc ondoyer les plumes du

chapeau d'Anaïs sur la tête chauve du

vicux Bon-Sens, dirent les jeunes filles,

puisqu'une habile marchande de modes ne

réussit que sous son patronage. »

Leurs remarques durant ce jour furent

nombreuses et disparates : une mère in

voquait le bon sens pour que ses jeunes

enfans restassent librcs dans leurs mouve

mens, quel que fût leur costume , le

portrait est affublé d'une blouse d'enfant ;

un colonel de cavalerie voulait des chan

gemens dans la chaussure de ses hommes

et d'ailleurs distribuées sans choix et con

tre tout bon sens, le petit vieux a des bot

tes de cavalier ; le bon sens veut que les

femmes ne s'occupent que de leur mé

nage, disait un mari, et, pour l'exemple,

le Bon-Sens raccommode des bas.

Le soir vint ; leur tante n'étant restée à

la maison que parce qu'on ne va pas em

béguinée au bal, reçut ses amis comme à

l'ordinaire, le salon se remplit de gens

sensés, une conversation sérieuse s'enga

gca. Valentine et Zoé bâillaient, et pour

tant, hélas! c'était l'heure où elles eussent

dû être au comble du bonheur ! au bal

veux-je dire. Elles se le rappelaient à l'é-

cart ; leurs regrets et leur mauvaise hu

meur renaissaient ; ne sachant à qui s'en

prendre, elles s'aigrissaient de la répéti

tion continuelle du mot bon sens, redit

sur mille sujets divers et souvent en sens

contradictoires.

« En sais-tu plus sur sa nature et

son usage ? demandait l'une.

— Non, répondait l'autre, sinon que

c'est un intrigant qui se mêle de tout,

que chacun habille à sa guise et n'adopte

que pour se donner raison.

— Il me semble en effet, d'après ce

que j'entends, qu'il donne raison à tout

le monde, dit Valentine, hors à nous qu'il

contrarie sans cesse. Et, déployant la ca

ricature avec humeur :-Le gracieux per

sonnage, vraiment, pour être tant prôné

de tout le monde! « Là-dessus, mues d'une

belle colère, elles se mirent à bafouer et

apostropher l'image qu'elles s'étaient faite

elles-mêmes du bon sens,jusqu'à ce qu'une

espèce d'oscillation, dont elles crurent

sentir le mouvement derrière elles, les fit

se retourner en même tems.
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| C'était une tête qui regardait par-dessus

leurs épaules, et qui bien plus les écou

tait !... Eh , quel aspect, grand Dieu !...

Cette tête branlante, chauve, ridée, te

nant à un corps petit et courbé, était celle

d'un personnage si semblable au portrait

de leur caricature du bon sens, sauf ce

pendant les attributs, qu'elles crurent un

instant que cette figure s'était animée,

et frissonnèrent comme à une apparition

surnaturelle.

Cette frayeur ne fut qu'instantanée ;

mais elles demeurèrent surprises, confu

ses, piquées surtout d'avoir été enten

dues. Un coup-d'œil qu'elles échangèrent

fut compris de chacune : d'un côté, ce

coup-d'œil demandait : l'oserais-tu ? il ré

pondait de l'autre, assurément je l'oserai.

D'ailleurs, se dit Zoé, en continuant sa

pensée, nous sommes chez nous, sous les

yeux de notre tante ; c'est un vieillard,

que risquons-nous ! et là-dessus rendue

plus hardie par le dépit : « Puisque vous

tonnaissez, monsieur, le sujet qui nous

occupe, dit-elle en se tournant vers l'in

connu, sans doute vous ne refuserez pas

de nous dire ce que c'est que le bons sens !

—Non certes, répondit le vieux mon

sieur, et je regrette que bien des gens qui

l'ignorent ne fassent pas comme vous cette

question. Le bon sens gtt dans le senti

ment et la pratique du juste et du vrai ;

c'est le plus beau don que Dieu ait fait à

l'homme.

—A quoi sert-il, demanda étourdiment

Valentine !

—A régler notre conduite dans la vie.

Il sert à chacun selon son âge et son sexe,

selon sa fortune et sa position, selon ses

besoins et ses relations dans le monde.

— Il a de nombreuses et d'importantes

affaires, dirent-elles, en se levant pour

s'éloigner ; car cette réponse sage et sé

rieuse ne laissant pas de prise au ridicule,

ne leur promettait que l'ennui d'un plus

long entretien. Mais le vieillard, en les

arrêtant avec l'autorité de son âge :

- Je n'ai pas fini, dit-il, et comme dès

long-tems j'ai pris l'habitude d'achever

ce que je commence, vous êtes trop bien

élevées pour melaisser débiter seul une ex

plication qne vous-même avez sollicitée. »

Interdites, elles se rassirent, mais seu

lement sur le bord de leur chaise.

« Si je dis que le bon sens est néces

saire à tous, poursuivit l'inconnu, sans

s'occuper de leur humeur, j'y comprends

aussi les jeunes demoiselles.

—Qu'en ferions-nous ?Nous aimons dire

et faire ce qui nous vient à l'esprit, et

d'ailleurs nous n'avons personne à prê

cher.

—Le bon sens qu'on emploie à prêcher

est trop souvent du bien perdu , dit le

vieillard, en secouant la tête ; mais votre

demande, qu'en ferions-nous º ne laisse

pas d'être juste ; en effet, les enfans,

pour se conduire, n'ont nul besoin de dis

cernement, aussi n'en ont-ils pas. C'est

la docilité seule qui leur est nécessaire,

pour se laisser conduire par le bon sens

des autres.

—Ma sœur a treize ans, j'en ai qua

torze, dit Zoé, se remettant subitement

sur sa chaise et se redressant, nous ne

sommes plus des enfans !

— S'il en est ainsi, dit l'incrédule vieil

lard, comment donc ne connaissez-vous

pas les simples règles du bon sens ? Est-ce

à moi de vous dire que cette ignorance

rendra laide la plus jolie ; disgracieuse, la

mieux faite ; mal mise, la plus coquette ;

enfin, bizarre et ridicule, celle qui aura

reçu de la nature un plus grand nombre

d'idées, jointes à la facilité de les expri

mer, ce que l'on appelle vulgairement

avoir de l'esprit ?

—On nous accuse sans cesse de man

quer de bon sens....

— Et vous ne vous croyez ni laides,

ni ridicules, ni disgracieuses? Ne rougis

sez pas, chacun pense comme vous : votre

naïveté candide, votre étourderie même,

sont autant d'attraits que la nature a don

nés à cet âge, dont vous croyez avoir

franchi les bornes. Ces agrémens ont suffi
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à l'exigence du monde, tant qu'il ne vous

a compté qu'au nombre des enfans inca

pables de comprendre et de remplir les

devoirs que la société impose. Mais si vous

réclamez aujourd'hui la place que tient

toute femme arrivée à l'âge de raison, vous

ne devez plus attendre la même indul

gence. Il est donc pressant de vous appli

quer à distinguer le juste et le vrai en

toutes choses; car le monde dont vous

ferez partie, ne vous laissera plus désor

mais vous conduire autrement que par ces

règles , et vous demandera un compte

sévère de vos actions. »

Zoé écoutait ce discours ; attentive et

réfléchie, une lumière inconnue venait de

la frapper.

« Mais, dit Valentine, qui ne se lais

sait pas aisément captiver par les choses

sérieuses , comment cela nous rendra-t-il

laides, de n'avoir pas de bon sens, si

Dieu nous a créées jolies ?

—La chose est simple à comprendre, et

facile à expliquer.Supposez des yeux noirs

ou bleus, aussi grands et bien fendus qu'il

vous plaira, ornés de paupières aussi lon

gues et soyeuses que vous le voudrez; s'ils

n'expriment qu'une méchante humeur,

un dépit injuste, une irritation constante,

ils seront laids, ainsi qu'un beau front

plissé par la contrariété, ainsi qu'une jo

lie bouche déformée par l'aigreur.

-En supposant cela prouvé, monsieur,

reprit Valentine, il faudrait d'abord nous

expliquer comment l'absence de tout bon

sens rendrait ridicule ct méchante une

femme jolie.

— Parce que cette absence la laissant

sans guide et sans frein dans ses actions et

ses désirs, le caprice et la fantaisie l'entraî

neront au-delà du juste et du vrai ; alors

mille obstacles se présenteront naturelle

ment devant elle; rien ne lui réussira, son

injustice révoltera tout le monde, on la

blâmera, la critiquera, la méprisera peut

&tre! En cet état d'hostilités sans cesse

renaissantes, que n'aura-t-elle pas à souf

frir ! Et eomment done conserverait-elle

cette sérénité, cette doueeur, qui doivent

harmonier entre eux l'état de l'ame et la

beauté du visage ?

— Ce tableau n'est-il pas forcé? mon

sieur, demanda encore la raisonneuse Va

lentine, un peu troublée; l'humeur passe

et la beauté reste.

— Ne le croyez pas, mademoiselle,

dès la jeunesse une méchante humeur se

reflète au dehors et change l'expression

de la plus aimable figure. De là vient ce

sentiment de répulsion que souvent on

éprouve pour une femme ; on ne s'en

rend pas compte, elle est jeune et belle,

et pourtant on sent qu'elle ne plaît pas.

Croyez-moi, mesdemoiselles, j'ai vu, pen

dant ma longue carrière, beaucoup de

femmes s'enlaidir de bonne heure et vieil

lir avant le tems pour n'avoir su, dans

leur jeunesse, se conduire d'après ce qui

est juste, ni vouloir ce qui est possible. »

Nos deux jeunes filles, d'abord, pa

rurent singulièrement touchées de ce

discours. Valentine fit un gros soupir, et

Zoé dit en baissant la tête : « Quel ta

bleau! déplaire à tout le monde, et vieil

lir avant l'âge !...

—L'âge de vieillir ! ah! qu'il est loin !...

s'écria Valentine en faisant un bond qui la

porta soudain de sa chaise devant une

glace.Mais aussitôt, honteuse de cet élan,

la jeune fille revint au vieillard.

-Vous nous avez dit aussi, monsieur,

que l'ignorance du juste ct du vrai ren

drait disgracieuse la mieux faite. Qu'est-ce

donc que la grâce ? et quelle influence

le bon sens peut-il avoir sur elle ?

-La grâce ! c'est l'aisance, la sou

plesse, la vérité des mouvemens et le

passage naturel et facile de l'une à l'autre.

C'est la représentation extérieure des sen

timens de l'ame. Soyez bonne, généreuse,

bienveillante, simple, le bon sens le veut

ainsi, et vous serez gracieuse. » Le vieil

lard cessa de parler et les jeunes filles l'é-

coutaient encore : « Je ne sais, reprit-il

étonné de leur silence, si je me suis bien

fait eomprendre de vous ?
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-Oh! oui, monsieur, dit Zoé en res

pirant du fond de sa poitrine; achevez, je

vous prie, de nous enseigner quel travail

il faut entreprendre, quelles études il faut

suivre pour acquérir la connaissance du

juste et du vrai. Effrayée de mon igno

rance et des conséquences qui peuvent

en résulter, il n'est rien que je redoute

plus que d'être semblable au portrait de

la femme dépourvue de bon sens.

—Cette résolution est bien louable, ré

pondit l'interlocuteur avec un doux sou

rire, mais vous vous trompez étrangement

si vous croyez avoir à faire une tâche dif

ficile. Il ne s'agit, à chacun de vos désirs,

à chacune de vos actions, de vos pensées,

que de vous demander à vous-même :

cela est-il juste, cela est-il vrai, et d'é-

couter la voix intérieure qui ne manquera

pas de vous répondre ; car sachez-le bien,

Dieu lui-même a mis le sentiment du juste

et du vrai dans le cœur de l'homme, et l'a

fondu dans son essence pour être la base

du contentement de soi-même, sans le

quel il n'est ni repos, ni bonheur. Je

m'élève à de bien hautes considérations,

mesdemoiselles, mais le bon sens sert à

tout; il vous dira qu'être la servile esclave

de la mode est un ridicule et une sottise ;

que, tout en la suivant, vous devez au

contraire l'astreindre à vous servir, n'em

ployer que les couleurs et la forme des

vêtemens analogues à votre genre de figure

pour être plus que belles, c'est-à-dire

gracieuses.

« Voilà pour vous, mesdemoiselles, qui

voulez plaire ; mais vous deviendrez

femmes, et pour la femme, véritable

compagne de son époux, qui fait consis

ter le bonheur à en être toujours chérie

et respectée, pour la femme qui veut mé

riter l'estime du monde, être le modèle

de ses enfans, captiver leur amour, rem

plir dignement enfin la noble et belle

carrière que le ciel lui a assignée, qui lui

en donnera les moyens, si ce n'est le bon

sens ? Alors l'amour, le respect de ses

proches, l'estime du monde la suivront

pendant sa vie, et graveront dans tous les

cœurs l'éloge de ses vertus... »

Mais déjà la compagnie s'était retirée ;

appelées par leur tante, Valentine et Zoé

s'éloignèrent, non sans se retourner plu

sieurs ſois pour saluer encore le vieillard

avec affection et respect ; et quand les

domestiques entrèrent dans le salon pour

y mettre de l'ordre, les fragmens d'un

crayonnage déchiré volaient au vent des

portes, ou s'arrêtaient ſoulés aux pieds :

c'était... la caricature du bon sens.

Mme PIET.

-•98989

LA FONTAINE

| DE EILLERITEz ,

LÉGENDE IRLANDAIsE.

IL n'est guère de ville, et surtout de

village, qui n'ait sa légende à raconter :

c'est Aix-la-Chapelle avec sa larme de

Saint-Pierre ; Cologne avec ses trente

mille vierges ; Saint-Gratien et son chêne

enchanté ; partout la vérité s'est altérée en

passant de bouche en bouche, partout le

merveilleux a trouvé des croyans, et main

tenant encore, maintenant qu'on s'est ef

forcé de déraciner l'ignorance, que les

journaux circulent, que les bibliothèques

populaires sont lues à la veillée d'hiver,

les anciennes superstitions, les appari

tions de fantômes, les sorts jetés par les

sorciers ne trouvent pas moins de nom

breux et zélés partisans.

C'est particulièrement dans les pays du

nord, chez les grossiers habitans de la

Norwège, parmi les montagnards écossais,

dans les pauvres et ignorantes campagnes

d'Irlande, qu'il faut chercher ces antiques
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et fabuleuses traditions ; les unes sont ter

ribles, et tirent leur origine d'une vraie et

lugubre histoire ; d'autres, absurdes et ri

dieules, laissent difficilement démêler ce

qui a pu y donner lieu : quelques-unes

sont si simples qu'à peine le merveilleux

y trouve une petite place, et l'on conçoit,

en les écoutant, qu'elles aient été conser

vées avec soin de siècle en siècle.

Parmi ces dernières il faut ranger celle

de la fontaine de Killerney, en Irlande ;

la voici : c'est un voyageur qui parle.

..... Après avoir parcouru ces sites

agrestes et sauvages, je m'assis sur la crête

d'une montagne d'où l'œil se promenait

agréablement à travers des touffes d'ar

bres gracieusement groupés, au sommet

des collines voisines, dans les plaines, ou

le long de la pente des coteaux inclinés

et tortueux comme elle. Ces arbres reflé

taient leur belle couleur d'émeraude dans

un lac que j'avais à mes pieds.

A cette heure du jour le soleil étince

lait de mille feux sur ces eaux tranquilles

et pures ; seulement, de tems en tems, une

brise légère agitait leur surface, et alors on

apercevait, à travers l'onde transparente,

quelques bouquets de verdure, qui dispa

raissaient de nouveau quand la nappe

limpide reprenait sa première tranquillité.

J'étais étonné de voir des arbres croître

au milieu d'un lac, et plus encore de

trouver ce lac lui-même à une si grande

hauteur, car il semblait bien au-dessus

des terrains environnans. Comme je ré

fléchissais à cette singularité, un vieux

berger qui s'était approché de moi s'ap

procha encore plus près, et, s'appuyant

sur son bâton ferré, me dit : « Pas

vrai, monsieur, que c'est là une bien belle

pièce d'eau ? — Il est vrai, répondis-je,

et même je cherchais comment elle peut

se trouver où elle est. Le berger sourit.

— Et si je vous disais, ajouta-t-il en

clignotant de l'air important et goguenard

de quelqu'un qui n'est pas fâché de vous

trouver en défaut, si je vous disais que

sous ee lac il y a un village?– Comment

un village ! — Oui, un village, avec ses

maisons, son église, ses habitans !... »

Ce fut à mon tour de sourire. » Si vous

voulez, ajouta-t-il , je vous conterai cette

histoire ; dam ! c'est une bien triste his

toire, mais pas moins est-elle jolie ; si

jolie, qu'il n'y a pas un enfant des envi

rons qui ne la sache, pas une mère qui ne

l'apprenne à sa fille. — Eh bien! dis-je,

contez-la-moi aussi, je l'écouterai volon

tiers. »

Mon homme ne se fit pas prier, il posa

à terre son havre-sac, son bâton, et, s'as

seyant sur l'herbe, il commença en ces

termeS :

Bien autrefois, dans le village que

vous ne voyez plus, mais qui est là (il me

montrait le lac), la jeune Mary demeurait ;

c'était une belle et douce fille qui avait

pour marraine une fée, et cette fée était

la patronne et la protectrice de ce village.

Mary aimait un de ses voisins et croyait

en être aimée ; mais lui, devint infidèle et

l'abandonna. Dans son désespoir, la pau

vrette résolut de mourir ; elle accourut au

bas de ce village, où il y avait une fon

taine si profonde, si profonde, qu'on n'en

connaissait pas le fond, et voilà qu'elle se

jeta dedans. Comme on pensait bien

qu'elle était morte, personne ne s'avisa

de chercher à la sauver ; on se contenta

de dire : C'est dommage, c'était une

aimable et jolie enfant. Mais sa marraine,

après avoir pleuré et regretté la pauvre

Mary, voulut encore éterniser sa mémoire,

et, pour cela faire, elle lui consacra les eaux

de cette fontaine. Elle ordonna que doré

navant les jeunes filles seules auraient le

droit d'y venir puiser, et encore leur fut-il

bien défendu d'en tirer unc seule goutte

tant que le soleil éclairerait ces coteaux :

la fée menaça de sa colère quiconque en

freindrait ses ordres, fit faire une pierre

fermant entièrement l'ouverture de la

source, et jura , par sa baguette de fée,

que les plus grands malheurs arriveraient à

l'imprudente qui, en venant à la fontaine,

négligerait de remettre la pierre et laisse
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ait les eaux exposées aux rayons du so

leil.Vous pensez bien , monsieur, que

personne n'avait envie d'avoir une fée

pour ennemie ;on prit donc les plus grands

soins de cette fontaine : tous les soirs, après

le travail, les jeunes filles venaient y rem

plir leur cruche; ce lieu devint le rendez

vous de la jeunesse, elle y dansait, elle y

riait, mais pas moins en conservant tou

jours du respect pour la fontaine enchan

tée.

Or, bien des cents ans après la triste fin

de Mary, les jeunes filles venaient encore

danser à la fontaine, et la volonté de la fée

était toujours suivie. -

Alors vivait à Killerney une autre jeune

et belle fille, elle avait nom Nora. Je ne

l'ai pas vue, moi, mais mon père me l'a

dit; ce n'est pas qu'il l'ait vue non plus,

mais son père avait appris cette histoire

de son grand-père, et la racontait comme

je vous la raconte.Ainsi, vous le voyez,

monsieur, c'est bien sûr. Nora donc était

jeune et belle, et puis avenante, gaie, ai

mable au possible; quand elle accourait

le soir, toute gracieuse, toute riante, elle

faisait plaisir à voir avec sa gentille tour

nure et son babil malin ; elle était fêtée

et aimée de tout le monde.A dix-huit ans

son père l'accorda à William Parr, et

Nora en fut fière et heureuse, parce que

William était le plus habile tireur d'arc,

le plus beau garçon, et aussi, parce qu'il

avait une belle ferme, de beaux trou

peaux, et qu'il aurait pu choisirune femme

plus riche.

Ils devaient s'épouser quand les travaux

de la campagne seraient terminés ; en at

tendant, tous les soirs Nora arrivait à la

fontaine, appuyée sur le bras deWilliam ;

les cheveux et le corsage ornés des jolies

fleurs qu'il lui avait cueillies; et lui, Wil

liam, se parait d'un chapeau tressé par sa

fiancée.

Le père de Nora avait autrefois sauvé

la vie à une grande dame de la ville; elle,

par reconnaissance, lui fit présent d'une

chaumière, d'un pré, de bétail , enfin de

tout ce qu'il possédait.Elle venait le voir

chaque année, et cette fois quand elle ar

riva, il lui annonça qu'il allait marier sa

fille.La grande dame l'embrassa, vanta sa

beauté. « Je veux, dit-elle, lui faire un

présent de noce, et de plus, je vais l'em

mener pour passer quelque tems chez moi

afin qu'elle voie la ville avant son mariage,

car une fois en ménage elle ne pourra plus

songer à s'amuser. » -

Le père et la mère de Nora furent fâ

chés que leur bienfaitrice parlât d'em

mener leur fille, car ils avaient peine

à s'en séparer, et ils tâchèrent le plus

honnêtement possible de faire entendre

qu'ils préféraient que Nora ne quittât pas

le village; mais la jeune fille, curieuse

comme c'est de son âge, se mit à pleurer,

à bouder, puis à si bien prier ses parens,

à les mignarder avec tant de gentillesse,

qu'ils ne purent lui refuser, et ils lui per

mirent de s'en aller pour un mois. Elle

leur fit gaiement ses adieux et partit. Le

premier soin de la grande dame en arri

vant fut de faire voir Nora à ses amies, et

elle paraissait si contente qu'on la trouvât

jolie, que personne ne manquait de le lui

dire. On faisait tourner, retourner la jeune

fille, en vantant ses cheveux si longs et

si fins, ses grands yeux bleus, sa petite

bouche, sa taille droite et souple ni plus

ni moins qu'un roseau; la dame riait, et

disait : N'est-ce pas qu'elle est jolie, ma

protégée ? Puis elle lui essayait ses belles

hardes, ses joyaux, et la jeune fille, en

se regardant au miroir, se trouvait si gen

tille qu'elle avait du regret d'ôter ces affi

quets, et la dame lui dit : « Garde-t-en

quelques-uns pendant que tu es avec moi ;

tu viendras chez les comtes, chez les ba

ronnets, et tu verras comme on te sa

luera : allons, apprends à faire la révé

rence; je vais te montrer à danser comme

les demoiselles de la ville.» Et Norase lais

sait faire, et sa vanité allant son train : elle

apprenait vite, vite, tout ce qu'on lui en

seignait.En effet les jeunes seigneurs ar

rivaientchapeau bas, la saluaient avec resº
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pect, et la faisaient danser tout comme

une noble demoiselle ; et la jeune fille était

si glorieuse, si contente, qu'elle oubliait

ses parens et le bon William. Celui-ci

s'ennuyait à mourir loin de sa fiancée, si

bien qu'il résolut d'aller la voir; il mit ses

plus beaux habits et partit pour la ville.

Quand il arriva chez la grande dame, il

demanda à parler à Nora Owey; on le fit

d'abord attendre bien long-tems, et puis

un valet vint dire tout bas à sa maîtresse,

qui en ce moment était avec beaucoup de

monde, qu'un villageois nommé William

Parr voulait entretenir Nora ; la dame or

donna de le faire entrer, et fit signe à Nora

que son fiancé était là. Nora rougit, puis

pâlit, se leva bien vite pour l'aller rece

voir dans l'antichambre , mais il entrait

alors , et, accourant vers sa promise, il

l'embrassa cordialement.Voyez, monsieur,

ce que c'est que l'air des grandes villes !

la vilaine recula , elle eut honte de celui

qu'elle aimaittant avant, et lui tendit froi

dement la main, et cela, parce qu'elle avait

vu rire les jeunes seigneurs. Qui fut saisi?

ce futWilliam; il ne savait plus quelle con

tenance tenir : il voyait tout le monde le

regarder, il avait mal au cœur de l'ingra

titude de Nora, et n'osait ni rester ni sor

tir. La dame le fit asseoir, lui parla avec

amitié, ce qui lui rendit un peu de cou

rage, car faut pas croire qu'il ait eu peur,

dah!..... c'est que William Parr était un

brave garçon, qui marchait la tête haute

et qui n'aurait supporté les airs de mépris

de personne. Il regarda à son tour fière

ment la compagnie, et on ne rit plus. Je

n'ai pas vu tout cela, monsieur, mais mon

père me l'a dit, et il le tenait de son

grand-père; ainsi c'est vrai. William s'en

retourna le cœur bien gros, il raconta tout

au père de Nora, et celui-ci fit savoir à

sa fille qu'il voulait qu'elle revînt, car il .

y avait plus d'un mois qu'elle était ab

sente. Dam ! elle eut bien du chagrin

d'apprendre qu'il fallait s'en revenir au

· village, surtout quand il fut question de

quitter ses atqurs de demoiselle, car pour

rien au monde elle n'aurait osé se présen

ter devant son père mise comme une prin

cesse. Elle fit donc en pleurant ses adieux

à sa protectrice, et regagna tristement

Killerney. Dans les premiers momens elle

fut tout de même contente de revoir ses

vieux parens; mais lorsqu'elle dut vaquer

à ses anciennes occupations , traire les

chèvres, les brebis, nettoyer la chau

mière, préparer le repas, aller puiser de

l'eau, Nora soupira; elle pensa qu'à la

ville elle n'avait rien à faire qu'à se parer,

et qu'encore deux filles l'aidaient à s'habil

ler. Elle pleurait le matin, le soir, la nuit,

elle refusait le bras de William, elle ne

parlait presque plus à ses compagnes,

elle restait toute seule à rêver, n'allant à

la fontaine que fort tard, quand les jeux

étaient finis. « Voyez donc Nora, di

saient les jeunes filles, comme elle est

fière ! maintenant elle ne daigne plus nous

regarder, c'est comme une grande dame,

et encore les grandes dames ça vous parle ;

on la vaut bien, pourtant; parce qu'elle

a été à la ville... oh! la petite sotte ! » Et

tout le monde s'en moquait. Pendant

quelques jours le père à Nora ne dit rien,

il fit semblant de ne pas s'apercevoir de

la tristesse de sa fille; mais après, ça l'im

patienta, d'autant plus que William se

désespérait; et voilà qu'un matin le bon

vieillard dit à Nora que c'était bien assez

regretter la ville, que William se forma

liserait si elle demeurait encore long-tems

pleureuse comme à présent, que l'honnête

hommequidevait l'épouser n'était passatis

fait, qu'ainsi elle eût à changer ses maniè

res, et à se préparer pour ses noces qui se

feraient dans le mois.A ces mots Nora se

mit à se désoler, à se jeter au cou de son

père, et à lui avouer qu'elle n'aimait plus

William ; mais le vieillard fit un air sé

vère et répondit : « Ma fille, j'ai bien voulu

fermer les yeux sur toutes vos sottises de

puis un mois ; je sais comme quoi vous

avez mal reçu William quand il a été

vous voir, comme quoi vous faisiez là-bas

des airs de bégueule, et puis ici vous ne
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touchez à l'ouvrage que du bout des doigts;

tout cela était bon un moment, mais faut

se mettre à la raison : William vous aime,

c'est un bravegarçon que vous avez accepté

pour votre époux, une fille sage et pru

dente ne revient pas là-dessus. »

Ayant dit, il s'en alla; et Nora, qui avait

toujours respecté son père, qui n'était pas

hardie du tout pour lui raisonner , ne

souffla plus un petit mot, elle se contenta

de pleurer en secret. Car faut tout vous

dire, monsieur, à la ville il y avait un bel

officier qui faisait la cour à Nora , lui ju

rant qu'il la voulait pour femme, qu'il lui

donnerait de riches joyaux, des valets,

des maisons, et elle le croyait ( comme si

les grands seigneurs épousaient jamais les

pauvres filles !...). Nora n'osa conter cela

à son père, d'autant mieux que l'officier

lui avait dit quand elle partit : J'irai de

main vous demander en mariage à vos pa

rens.Depuis un mois qu'elle était revenue,

il n'arrivait pas ; tous les jours elle regar

dait sur la grande route, personne..... et

elle avait dépit. D'un autre côté, épouser

William, devenir la femme d'un fermier

au lieu d'être une baronne, c'était vexant :

elle trouvait maintenant William grossier,

ignorant, bête, parce qu'il ne savait pas

lui conter toutes ces fadaises qui l'avaient

gâtée ; elle se trouvait bien malheureuse !

Pourtant un jour, ne voyant pas arriver

l'officier, elle résolut dc se venger et de

prendre William. Dans sa tête elle arran

geait que l'autre viendrait quand elle se

rait mariée, qu'elle ne le regarderait pas,

et qu'il en prendrait une rage de jalousie.

Voyez pourtant ce que c'est qu'un mois à la

ville !... Nora ne savait rien detoutes ces vi

laines choses avant de quitter le hameau.

Voilà doncqu'ellenerepoussaplusWilliam,

qu'elle fit quelquefois comme si elle sou

riait, et qu'elle apprêta tout pour sa noce.

Cependant plus le moment approchait,

plus son cœur se serrait.Trois jours avant,

elle allale soir à la fontaine, il n'y avait plus

personne; elle ôta la pierre, mais avant

de remplir sa cruche, elle s'assit tout au

près de la source et se mit à rêver; le

bruit de l'eau, le vent qui sifflait dans les

arbres, le silence de la nuit, la rendaient

triste, ses larmes coulaient tout douce

ment le long de ses joues, elle resta ainsi

une heure ; mais alors, pensant que ses

parens seraient inquiets, elle prit sa cruche

et se mit en devoir de la remplir. Comme

elle se penchait, un petit bruit la fit re

tourner, et elle jeta un cri en voyant un

homme s'élancer vers elle : c'était le bcl

officier. Dans son saisissement elle laissa

tomber son vase et voulut s'enfuir, aussitôt

l'officier la retint et lui dit toutes ces belles

choses que les enjôleurs des villes savent

si bien dire, et que nos pauvres filles sa

vent si bien écouter ! Il lui raconta qu'il

n'était pas venu plus tôt, parce qu'il avait

été à son régiment, qu'il l'aimait toujours,

qu'il ne pouvait plus vivre sans elle, et

d'autres douceurs encore. Nora ne répon

dit que par des pleurs; et comme l'offi

cier la pressait de lui avouer ce qui la fai

sait pleurer, elle lui dit qu'elle allait se

marier. Alors le malin se mit à se tordre

les bras, à s'arracher les cheveux, à faire

comme s'il voulait se tuer, l'appelant

cruelle, perfide, si bien que Nora, toute

troublée, s'écria : « Eh bien, donc, vencz

avec moi parler à mon père, dites-lui que

vous venez pour m'épouser ; moi je me

jetterai à ses pieds, je le prierai tant qu'il

ne pourra refuser de nous unir. »

S'il avait ſait jour, Nora aurait vu son

bel officier faire la grimace; car, croyez

vous, monsieur, qu'il voulait la prendre

pour sa femme ? pas mall... Elle ne s'a-

perçut pas de cela, lasimplette; pour lui, il

répondit qu'il voulait avant causer avec

elle, et convenir de ce qu'il y avait à dire

pour le mieux dans leur intérêt. ll la re

tenait près de lui ; mais elle, inquiète et

tremblante, voulait rentrer; il la retenait

plus fort; elle ne l'écoutait plus; alors il

s'écria : « Eh bien ! Nora, demain, à la

mêmeheure, ici, où nous sommes mainte

nant, je vous attends, et vousmeconduirez

vers votre père. - Pourquoi pas ce soir ?
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– Ce soir, je ne puis pas, il est tard, il

faut que je retourne à la ville... mais de

main, n'est-ce pas ? je compte sur vous,

chère Nora ! » Elle hésitait, car Nora

était sage, ct elle savait bien qu'il est

mal de donner un rendez-vous à un

homme; mais il la supplia tant, il poussa

de si tristes soupirs qu'elle eut pitié, et

promit de revenir en secret le lendemain.

Alors, il fit de grands transports de joie,

la remercia mille fois, et la laissa aller.

Elle reprit triste et pensive le chemin de

la chaumière, elle marchait lentement et

se sentait mécontente comme il arrive

quand on a mal fait; sa conscience gron

dait tout bas. Nora se coucha, mais de

long-tems elle ne put s'endormir , et

quand le sommeil arriva elle fit de mau

vais rêves : il lui semblait que le feu du

ciel tombait sur la maison de son père ;

une autre fois c'était une grosse grêle qui

ravageait tout; puis le bruit des flots;

puis des gémissemens; elle s'éveillait en

sursaut, n'entendait rien, se rendormait,

et alors elle voyait la fontaine ouverte, le

soleil dardait au-dessus, l'eau sortait

abondante et furieuse, elle inondait toute

la colline où était situé le village.A cette

vue Nora s'agitait, se retournait , et si

ses yeux parvenaient à se refermer, tou

jours les mêmes images se présentaient.

Une fois, entre autres, elle en fut si

frappée qu'il lui échappa un grand cri ;

couverte d'une sueur froide, elle s'assit

sur son lit , et secoua violemment sa

tête comme pour écarter ces lugubres

songes ; alors il lui vint à l'idée que ce

n'étaient pas seulement des songes, mais

qu'effectivement le soir elle n'avait point

replacé la pierre.Ses yeux s'ouvrirent fixes,

son sang se glaça ; elle chercha à rappeler

ses souvenirs, et tout lui prouva que son

amour lui avait fait oublier ses devoirs ;

elle s'élança hors de sa couche. « Mon

Dieu ! s'écria-t-elle, avec angoisses, mon

Dieu, ne le permettez pas ! elle ouvre la

porte, le jour commençait à poindre, et

les premiers rayons du soleil devaient

darder sur la fontaine, A cette terrible

idée, les forces de la pauvre fille l'aban

donnent; elle veut avancer, ses jambes

refusent de la porter; elle regarde, tout

tourne autour d'elle ; elle écoute, ses

oreilles bourdonnent, elle n'entend pas ;

elle a le vertige. Pourtant elle redouble

d'efforts pour gagner le chemin de la

fontaine; au détour de la colline on pouvait

l'apercevoir, elle y court... Ah! mon

sieur, quel spectacle ! Le soleil donnait en

plein au-dessus de cette maudite fontaine ;

les eaux, gonflées par la fée, s'élançaient

à grands flots, et remplissaient déjà un

petit ravin qui séparait le hameau. Les

paysans des dernières maisons, éveillés

par le bruit , sortaient en foule ; et quel

ques-uns ne pouvaient déjà plus commu

niquer avec leurs voisins. Vous pensez ,

aux cris de détresse qu'on entendait, au

désespoir de Nora!... pâle, échevelée,

mourante , elle courait comme une in

sensée, cherchant à pénétrer jusqu'à la

fontaine. Bah !... il y avait plus de vingt

pieds d'eau au-dessus; alors elle se jeta

à genoux, se tordit les bras, et s'écria :

O mes bons parens, mes amis, William...

c'est moi qui vous ai perdus !... pardon,

pardon... et puis elle invoquait le ciel,

elle faisait des vœux, elle appelait au se

cours, et ensuite elle tomba par terre,

comme sans vie ; c'est que c'était bien af

freux à voir, monsieur; je n'y étais pas,

mais mon grand-père me l'a dit; ce n'est

pas qu'il l'ait vu non plus, mais son

père avait appris cette histoire de son

grand-père et la racontait comme je

vous la raconte. Ainsi vous voyez, mon

sieur, c'est bien sûr. Imaginez-vous que

l'eau grimpait, grimpait, grimpait tou

jours..... On ne voyait plus les premières

chaumières, leurs habitans se réfugiaient

plus haut, et bientôt étaient obligés d'a-

bandonner ce nouveau refuge submergé,

pour un autre , qui, le moment d'après,

voyait arriver les flots menaçans. Les

paysans des autres villages accoururent au

secours. Ils portaient sur leurs épaules de
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petites barques qu'ils lancèrent courageu

sement pour recevoir les pauvres naufra

gés ; barques et hommes furent engloutis !

L'intrépide William se jeta à la nage ; il

espérait sauver son ingrate fiancée : le

brave jeune homme périt comme les au

tres, et l'eau grimpait, grimpait toujours !

Le terrain, jusqu'alors épargné, devenait

plus étroit que le nombre d'hommes qu'il

contenait, et les uns poussaient les autres,

pour avoir un instant de plus à vivre ; et

l'eau emportait des vieillards, des enfans,

des femmes, qui disparaissaient remplacés

par d'autres. Ceux qui restaient perdirent

la tête. Ils se précipitèrent dans le tor

rent, sur des planches, sur des cages à

poules; ils ne purent gagner l'autre bord.

Enfin, la seule cabane de Nora restait,

comme une petite île au milieu des va

gues furieuses; les parens vieux et infir

mes de la pauvre fille se montraient sur

le seuil, les mains et les yeux levés au

ciel, bénissant l'enfant infortunée , cause

de tous ces malheurs ; et elle, embrassait

leurs genoux, demandant encore grâce et

miséricorde. Déjà ses vêtemens étaient

mouillés par les premières lames d'eau

qui jaillissaient sur elle. Un dernier cri se

fit entendre !... les vagues entraînaient son

père et sa mère ! Nora s'élança pour les

suivre , et bientôt on ne vit plus que sa

robe blanche flottant au-dessus de la masse

d'eau, puis l'eau seule, tourbillonnant

plus élevée que la chaumière, puis les

vagues se rider doucement, puis frémir

imperceptibles, puis devenir unies et

claires comme un miroir, et former le

beau lac que vous voyez là. »

Ayant dit, le pasteur poussa un soupir,

reprit son havre-sac, son bâton ferré et

s'éloigna.

Mme VICToRINE CoLLIN.

AUx JEUNES ABONNÉES

Du 3ournat btg Demoistllt6.

Il y a bien long-tems, mesdemoiselles,

que je n'ai rien écrit dans votre Journal,

et j'éprouve une vive émotion, en pensant

que j'y fais ma rentrée, au milieu des

pleurs et des regrets que je donne à l'une

des collaboratrices que vous affeetionniez

le plus.Je ne veux cependant céder à per

sonne la triste consolation de vous parler

d'elle; à votre âge on comprend moins la

mort qu'au mien ; mais on la comprend

cependant assez, pour que les regrets,

s'ils ne sont pas aussi durables, soient

presque toujours vifs et sincères; tels se

ront les vôtres, en apprenant que M"

Aimée Harelle, à qui vous avez dû la Val

lée de Caratel, la Sœur aînée, Giles de

Laval et le Matelot, vient d'être enlevée

à sa famille et à ses amis, le 28 juillet.

Elle laisse une fille orpheline, une enfant

qu'elle idolâtrait, et dont l'avenir l'occu

pait sans cesse; c'était pour elle qu'elle

écrivait, et cet amour maternel, le plus

pur, le plus vrai de tous les amours, sc

peint dans ses moindres écrits. Elle avait

un de ces talens que l'ame seule sait don

ner; et lorsqu'on la lisait, on se sentait

toujours disposé à l'aimer. La carrière

qu'elle s'était ouverte dans les lettres de

venait chaque jour plus honorable ; mais

elle avait peu d'ambition, et elle aurait

donné toute sa gloire littéraire pour un

baiser de sa fille, ou pour une approbation

de celles qu'elle appelait ses lectricesfavo

rites; car elle s'identifiait à vos goûts, à

vos travaux, à vos jeux, et elle m'a sour

vent dit : « J'aime toutes les jeunes filles »

en pensant à la mienne, et les articles que

je donne au Journal des Demoiselles

sont ceux que je compose avec le plus de

plaisir. »
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Quelques-unes de vous, mesdemoiselles,

ont peut-être déjà perduleur mère; celles-là

seules sentiront ce que doit être la douleur

de la fille de M"° Harelle, car il faut avoir

perdu sa mère pour savoir ce que c'est

qu'une telle douleur... ! Je n'ai pas entre

pris de la consoler , le tems et une

grande confiance en Dieu pourront seuls

le faire; mais j'ai pleuré avec elle, et j'ai

cherché à rendre ses larmes moins amè

res, en entourant de souvenirs la mémoire

de sa mère chérie! C'est à vous, mesde

moiselles, à m'aider en cela, et je viens

faire un appel à votre cœur, plus encore

qu'à votre goût pour la lecture.

M" Cécile Harelle va s'occuper de

réunir plusieurs nouvelles inédites, seul

héritage que lui ait laissé sa mère. Ces

nouvelles, jointes à celles qui ont paru à

diverses époques dans le Journal des Fem

mes, les Heures du Soir, le Livre rose,

feront 2 volumes in-8°.

Les amis de M" Aimée Harelle ont

engagé sa fille à publier ces deux volu

mes par souscription. Je désire vivement

que vous vous inscriviez en première li

gne pour cette publication : chacun de

vos noms mis sur cette liste sera comme

une larme de regret et de reconnaissance

que vous verserez sur la tombe de celle

qui vous consacrait son tems et ses veilles.

Je dis reconnaissance, parce qu'on ne

saurait trop en avoir, à votre âge, pour

ceux qui essayent de vous former l'esprit

et le cœur, soit en veillant à votre éduca

tion, soit en écrivant pour vous.

M"° Aimée Harelle avait commencé

à vous donner des articles sur l'Histoire

de Bretagne; j'entreprends une tâche dif

ficile, en me chargeant de les continuer,

mais il me sera doux d'achever ce qu'elle

avait commencé et de mêler ainsi mon

nom au sien ! Que ce nom vous soit tou

jours cher, mesdemoiselles, le journal ne

vous l'ofirira plus, mais il vivra dans vo

tre souvenir, et vous regretterez souvent,

en ouvrant chaque mois votre numéro, de

ne pouvoir vous dire : « Nous allons peut

être trouver un article de celle qui aime

tant à écrire pour nous, et que nous ai

mons tant à lire ! »

M"e Aimée Harelle était née à Nantes ;

elle est morte à cinquante-quatre ans, à

Paris, dans les bras de sa fille et de sa

nièce, autre fille pour elle. Si d'être aimé

console de bien des peines, de bien des

revers, elle a pu jusqu'à son dernier sou

pir se dire encore heureuse.

Mme MÉLANIE WALDoR.
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ÉLÉGIE.

C'était un soir d'hiver : la piquante gelée

Traçait de pâles fleurs sur la vitre voilée ;

Dans les longs corridors le vent jetait des voix

Pareilles à l'appel des cors dans la vallée,

Ou des loups hurlant dans les bois.

Dans un fauteuil soyeux une malade assise,

Au consolant foyer qu'alimentait la bise,

Trompait, en l'attisant, ses maux et son ennui ;

Et près d'elle veillait la pieuse Louise,

De sa mère touchant appui.

« Louise ! viens, ma fille..... Oh! quelle angoisse affreuse !

Toujours, toujours souffrir !... que je suis malheureuse !

Et toi, ma pauvre enfant, hélas! que je te plains !

O Dieu! pourquoi la vie ?... elle est si douloureuse !

De fiel tous mes jours sont si pleins !

– Ma mère, calmez-vous : le bon Dieu peut encore

Vous retirer ce mal, ce mal qui vous dévore ;

Vivez : des jours heureux luiront encore pour nous ;

Vivez pour votre enfant, qui pleure et vous adore,

Pour votre enfant qui n'a que vous.

— Je vivrai ; mais hélas! tes compagnes folâtres

Sont heureuses; aux bals , aux cercles, aux théâtres ,

Brillantes de plaisir, éclatantes d'atours,

Elles volent, de chant et de danse idolâtres...

Et toi, seule avec moi, toujours !...

O ma fille! combien ta jeunesse est amère !

Tu passes les beaux jours de cet âge éphémère,

Au milieu des soucis, des craintes, des soupirs ;

Que je te plains ! — Pourquoi me plaindre, bonne mère,

N'ai-je pas aussi mes plaisirs ?
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Au printems, quand l'azur à la brume succède,

Qu'un rayon de soleil brille, que l'air est tiède,

Nous sortons, vous posez votre bras sur le mien ;

Alors ne suis-je pas heureuse? je vous aide ;

Auprès de vous je suis si bien !

Et puis, sous l'oranger de la verte rotonde

(Vous l'avez fait planter lorsque je vins au monde,

Aussi l'aimons-nous bien) nous allons nous asseoir ;

Et dans les doux parfums dont sa fleur nous inonde,

Nous respirons l'air jusqu'au soir.

- C'est le bal aujourd'hui, le bal est de ton âge,

Vas-y; de tes plaisirs le penser me soulage ;

J'aime à te voir parée ; allons, prends tes bijoux,

Obéis-moi. — Prenez, ma mère, ce breuvage,

A vos douleurs il sera doux.

–Je ne céderai pas à tes touchantes feintes,

Tu danseras ce soir; mes douleurs sont éteintes,

Je suis bien... Entends-tu ces accords enchanteurs?...

C'est l'orchestre... — Ma mère, hélas! j'entends les plaintes

Que vous arrachent vos douleurs.

– Aimable enfant!— Ma mère, il faut que je vous chante

Cette romance; hier vous la trouviez touchante :

« Je lui crois, disiez-vous, un magique pouvoir,

» Elle fait oublier et rêver... elle enchante ! »

Eh bien, maman, nous allons voir. »

Lt Louise au piano courut. Ses doigts agiles

Long-tems firent gémir sur les touches fragiles

Des sons lents et plaintifs mariés à sa voix,

Et la malade, au bruit de ces plaintes faciles,

Pleurait et souriait parfois.

Le chant devint plus doux, et la paralytique,

Comme un enfant bercé par quelque saint cantique,

Bientôt ferma les yeux ; et pourtant des sanglots

Révélaient, soulevant sa poitrine asthmatique,

Les souffrances de son repos.

Au pied du vieux fauteuil, Louise agenouillée

Prolongea dans la nuit sa pieuse veillée,

Comme auprès du malheur un habitant du ciel,

De sa mère pressant la main de pleurs mouillée,

Et tout bas priant l'Éternel.
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Et cependant, au bal, ses compagnes rieuses,

Se laissant emporter par les rondes joyeuses,

Et s'enivrant de bruit, de folie et d'amour,

Ne s'apercevaient pas que les lampes honteuses

Mouraient aux premiers feux du jour.

$evue 5es 355éâtres.

THÉATRE DE L'oPÉRA-CoMIQUE.

Un Caprice de femme, opéra-comique en lln

acte, paroles de M. Lesguillon, musique de
M. Paër. -

M" de Surville est la femme d'un ban

quier riche, jeune et aimable; elle aime son

mari, son mari l'aime, mais il n'est pas ja

loux ; et cette femme, dont toutes les mè

res envieraient le sort pour leurs filles, se

croit la plus malheureuse du monde parce

qu'elle est trop heureuse. Cette existence

douce et calme ne lui convient pas ; il lui

faut une souffrance morale, des larmes à

répandre... Que de femmes ressemblent à

M"° de Surville ! . -

Heureusement elle a dans sa société un

M. de Valbrun, jeune fashionable, dont

elle imagine de recevoir les soins afin de

rendre son mari jaloux. Ce plan est admi

rablement combiné; il réussit. M. de Sur- .

ville devient rêveur, inquiet; il doit don

ner le soir même un bal; M. de Valbrun

y est invité et croit devoir écrire une lettre

de remerciemens à M" de Surville dans

des termes plus que polis. Le mari ouvre

cette lettre : on l'a voulu, il est jaloux; il

écoute, il épie... sa femme le sait, elle en

saute de joie; mais malheureusement elle

ne peut se taire et confie si haut sa cons

FÉLIx DAvIN.

piration à sa femme de chambre, que son

mari qui était là a tout entendu.A son tour

il veut donner une leçon. On le souhaitait

jaloux, il devient furieux, va, vient, frappe

sur les meubles, prononce avec colère le

nom de son rival; et la pauvre femme

commençait déjà à regretter cette épreuve,

lorsqueValbrunarrive avecson habit de bal,

son claque sous le bras, ses souliers vernis

et son sourire gracieux. « Monsieur, lui dit

de Surville, vous n'ignorez pas à quoi l'on

s'expose quand on lève les yeux sur la

femme d'un ami.— Certainement, mon

sieur.— Vous tirez le pistolet? — Mais

oui, pas mal ; j'abats une poupée à vingt

pas.— Et moi j'éteins une bougie à trente

cinq..... — Par exemple, je voudrais le

voir.—Parions cinq cents franes !—Soit! »

De Surville demande à très-haute voix sa

boîte à pistolets ; la femme de chambre,

effrayée, va prévenir sa maîtresse; celle

ci, à l'idée d'un duel, s'effraie, se déses

père; deux coups de pistolet se font en

tendre; elle tombe évanouie au milieu du

bal, et ne revient à la vie qu'au retour de

M. de Surville. Il est inutile de peindre

la joie et le repentir de la jeune femme

qui redemande son ancien bonheur, pro

mettant bien de s'en contenter à l'avenir,

et pour que M. de Valbrun apprenne enfin

combien il est ridicule, elle lui rend sa

lettre en lui conseillant d'y mettre une au

tre adresse.

Ce petit acte a réussi; il paraissait sous
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la protection d'une grande renommée mu

sicale, M. Paër, dont les succès sont con

nus dans le monde entier. L'ouverture

est une suite de jolies variations con

certantes où la flûte, la clarinette et le cor

font assaut d'esprit, de grâce et de légè

reté; puis une romance fort originale, avec

accompagnement de chœurs, ensuite un

duo chanté par Lemonnier et M"° Casi

mir. On a aussi admiré un trio bouffe et

un chœur d'invités au bal, qui a beaucoup

égayé les spectateurs.

THEATRE NAUTIQUE. .

Cuillaume Tell,pantomime historique en quatre

actes, par M. Henri.- Les Ondines, tableau

pantomime. * !

Si nous ne vous avons pas encore parlé

duThéâtre Nautique, mesdemoiselles, c'est

qu'en effet ce théâtre n'a guère de nautique

que le nom. Autrefois les Romains avaient

dans leurs cirques des naumachies, c'est-à-

dire des évolutions et des combats de flottes

sur une large pièce d'eau. De nos jours,

Londres possède au Wauxhall un théâtre

où les mêmes représentations s'exécutent à

l'admiration des Anglais, si familiers avec

les scènes maritimes ; quant à nous Fran

çais, nous sommes pour cela en retard

de nos voisins, mais aussi nous ne pouvons

exiger davantage ; les localités du théâtre

Ventadour ne lui permettant pas d'appro

cher des merveilles de Rome ni de Lon

dres. - ·

Guillaume Tell, nom qui représente

toutes les vertus d'un père et d'un citoyen,

n'est du reste que le Guillaume Tell que

vous avez lu dans Florian, aussije ne vous

en dirai rien.

Les Ondines! que ce nom est gracieux !

queldommage que ces jolies petitesfées des

eaux, avec leurs couronnes de roseaux et

leurs robes de gaze, n'existent que dans

l'imagination des poètes et des peintres, et

que nous ne puissions en voir qu'auThéâtre

Nautique l Là, vous apercevez un paysage,

puis une petite étendue d'eau, plane, rase,

immobile, une île est au milieu. Quel est

ce beau pays? on ne sait; mais vous en au

rez vu de semblables dans vos rêves. Arrive

une fée, elle agite sa baguette ; peut-être
Ce pêcheur qui s'avance dans une barque

et la fait courir et tournoyer selon son

caprice, est-il le filleul de la fée, Après

avoir bien ramé, il s'endort, et est douce

ment bercé par une ondine en robe de

gaze rose qui, penchée sur le jeune mortel,

semble vouloir partager avec lui son im

mortalité. Le pêcheur s'agite, s'éveil e; à

peine a-t-il aperçu l'ondine qu'elle a, fui,

loin, dans l'eau, derrière une fleur sans

doute.Une autre ondine se présente ; celle

ci est en robe de gaze bleue, elle entoure

le pêcheur, l'attire, va l'entraîner; mais

fidèle à la première ondine, il résiste. Des

myriades d'ondines s'élèvent, descendent

de toutes parts, leurs rondes fascinent le

pêcheur, il va succomber... La bonne fée

revient alors avec un petit amour qui sort

d'une conque marine, et en présence du

génie de l'hymen la fée unit le jeune ba

telier et la jolie ondine en robe de gaze

TOSC•••

4 - - r

AirRED DrsEssAnrs. .. ,

#ilanges. | |

• • •· amrAnàs.
#** • • •

- - • • • t,-** • * • !

La ville de Bénarès, qu'on peut com

parer à Delhi, capitale de l'Hindostan, est

située sur la rive gauche du Gange ; sa

population s'élève à 6oo,ooo habitans. La

variété et la magnificence des bâtimens,

les grandes terrasses, type unique et su

perbe del'architecture indienne, les beaux

arbres qui se balancent parmi les pagodes,

les dômes, les tours et les palais, présen

tent une combinaison des objets les plus

pittoresques que puisse créer l'imagina

tion, Les minarets sont les plus beaux du
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monde : leurs colonnes, minces et sveltes,

surmontées de lanternes et qui s'élancent

en gracieuses aiguilles au-dessus d'une

masse confuse de bâtimens, produisentun

effet bizarre et charmant tout en ajoutant

beaucoup à la grandeur orientale de la

scène.La meilleure, et peut-être la seule

bonne vue de Bénarès, est prise de la ri

vière; car, de même que dans toutes les

autres villes de l'Inde, ses rues sont si

étroites et ses maisons si entassées, que

beaucoup de bâtimens sont compléte

ment cachés ou perdent de leur beauté;

du sommet des minarets on découvre ce

pendant le coup-d'œil magnifique de la

ville et des pays adjacens. Bénarès est

toujours le berceau de la superstition hin

doue, quoique cette ville ne soit pas le

théâtre de ses plus révoltantes coutumes.

Elle a obtenu le nom de Cité sainte, d'une

tradition qui rapporte qu'elle a vu naître

l'une des principales déesses de la mytho

logie, ce qui fait la foi religieuse d'une

grande partie des habitans de l'Indostan.

C'est aussi le centre du savoir : les bra

mins y ont une université célèbre, qui

compte 5,ooo étudians.

Le sacrifice des victimes humaines sur

_les autels des dieux, horrible tache à la

religion hindoue, a cessé à Bénarès de

puis que les chrétiens et les musulmans

ont subjugué le pays.Ces derniers, sous

l'empereur Aurangzeb, détruisirent les

temples dans lesquels cette loi barbare

était exécutée; mais on a conservé l'usage

de transporter les malades sur la rive du

Gange, persuadés que sont les habitans

du pouvoir de ces eaux sacrées.On appli

que aux uns de la vase sur la bouche et

sur les narines, d'autres sont livrés aux

flots; il y a unvillage près de Calcutta, qui

n'est habité que par ceux qui, après avoir

été apportés pour mourir près des eaux

révérées du Gange, ont été arrachés à une

mort certaine, ou, selon les notions hin

doues, ont été rejetés par le saint fleuve.

Ces infortunés, privés de tous plaisirs, des

• priviléges du rang et de la naissance,trai

nent le reste de leur existence parmi des

étrangers ou des parias comme eux : les

noyer ou les étouffer est donc, en certains

cas, considéré comme un acte de charité.

S'immoler sur les cendres de son époux

est aussi un événement fréquent près de

Bénarès, les magistrats européens étant

malheureusement restreints à la persua

sion dans leurs efforts pour abolir cet usage

barbare. Il paraît qu'à quelques excep

tions près, ces sacrifices sont volontaires.

—Une veuve hindoue n'a plus aucun droit

aux biens de feu son époux : il lui est in

terdit de porter de riches vêtemens; ré

duite à l'état de domesticité (et rien n'est

plus révoltant pour une femme de haute

caste), elle est restreinte dans la qualité et

la quantitéde sa nourriture ;obligée de dor

mir par terre et sujette à toutes les peines

que le mépris de ses parens peut lui in

fliger. La force des sonffrances produites

par ces privations sera comprise de toute

personne qui a quelque connaissance des

mœurs et des coutumes orientales.Une vie

de luxe etde mollesse constitue le bonheur

des femmes indiennes; celle qui, dans son

enfance, a été habituée à la paresse et à

la magnificence, considère la mort comme

moins effrayante que l'état abject de ser

vitude auquel elle est soumise dans l'état

de veuvage. Les motifs détachés de consi

dérations mondaines qui les influencent

peuvent varier. Plusieurs ont déclaré que

leur parfaite conviction était, par cet acte

de courage, non seulement de racheter les

ames de leurs parens, mais de les envoyer

droit au ciel : d'autres ont prédit le nombre

de transmigrations qu'elles devaient subir

avant de jouir d'une éternelle béatitude.

Bénarès est célèbre pour ses manufac

tures.On y fabrique toute espèce d'étoffes,

tissus, brocards, superbes damas enrichis

d'or et d'argent, appelés hincobs, et très

estimés pour le costume des natifs de

haut rang. Les turbans faits à Bénarès

sont des plus riches matières et couverts

de pierres précieuses. La ville abonde

en habiles artisans, joaillers, orfèvres ,
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teinturiers, tabletiers. Des pierreries, des

schalls, de la gomme, des épices, des fruits

secs et d'autres productions, y sont ap

portées par des marchands ; de gran

des caravanes de chameaux lourdement

chargés arrivent annuellement de Perse et

du Thibet; les routes sont remplies d'é-

trangers qui affluent à de belles foires,

et aux époques des fêtes, elles sont encom

brées de pélerins qui viennent en foule de

toutes les parties de l'Hindostan. Beaucoup

des habitans du pays étant très-riches,

étalent un grand luxe; néanmoins le ra

jah seul maintient une magnificence pres

que égale à la splendeur royale.

Les rues étroites de la cité, déjà ob

struées par une population immense, sont

encore infestées d'animaux sacrés, parmi

lesquels les taureaux bramins font du tort ;

mais moins particulièrement à la portion

musulmane des habitans qui ne les ont

pas, comme les Hindous, en grande vé

nération. Permis à ces bêtes de plonger

leurs mâchoires dévorantes au fond des

paniers où les grains et les légumes sont

exposés dans les bazars : le passant qui,

bloqué au milieu d'une rue étroite, est

obligé d'attendre le bon plaisir d'un de

ces lourds animaux avant de pouvoirpour

suivre son chemin, doit s'estimer heureux

s'il échappe sans quelque mauvais coup.

On voit de tous côtés des singes, des per

roquets, des pigeons, des paons, des écu

reuils et des chiens, tandis que des jackals,

des milans, des vautours, perchés en foule

· sur les toits, les piliers, les poteaux, les

portails des maisons, guettent et dévorent

leur proie.

La compagnie des Indes orientales ré

side dans un district assez vaste, appelé

Jecrole, environ à deux milles de la ville,

lequel district, quoique moins beau que

beaucoup de postes européens, est bien

planté de mangous, de tamarins, de bana

niers et d'une grande quantité d'arbres

variés et superbes.

Mº LoUIsE HUTz.

-

&conomie $outesfique. .

PUDDING D'oxFoRD. .

-
-

-

.

Une demi-livre de graisse de rognon

coupée en tranches très-minces ;

Six onces de pain ;

Six onces de petits raisins dc Corinthe;

Trois cuillerées de sucre ;

Un peu de sel et de noix muscade ;

Un verre de vin blanc.

Mêlez cela avec deux œufs ;

Faites de cette pâte des boulettes de la

grosseur d'un œuf, que vous ferez frire

dans du beurre légèrement bruni.

Pour en faire un grand pudding, on le

cuit dans un vase quelconque pendantdeux

heures.

&orresponbance.

Te dirai-je ce qui m'est arrivé ? Pour

quoi pas ? confesser un ridicule,, c'est en

être presque guérie ; il me semble d'ail

leurs que, par l'effort que cela me coûte,

je fais une action courageuse. C'est déjà

bien; et même, à mesure que je te parle,

je sens disparaître la rougeur qui d'a-

bord couvrait mon front, et relève ma

tête presque avec fierté..... Un moment,

pour avoir été humble, ne devenons pas

orgueilleuse.....A présent, j'ai toujours

peur de moi.

Voici ce dont il s'agit :

J'étais allée faire des emplettes avec ma

man, afin d'apprendre à me connaître en

toiles, mousselines, à tout ce qui sert

enfin dans un ménage. Les personnes

qui venaient à ma droite, à ma gau

che, me regardaient, se rctournaient......

J'en fus d'abord extrêmement embarras

sée ; puis je m'y accoutumai, et si bien,

que quiconque passait ensuite sans me re

garder, sans se retourner, me faisait un
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vol, une injure.. .. Cela · me paraissait

ainsi.... Enfin, ccla durait depuis long

tems, lorsqu'arrivée dans un magasin,

maman s'aperçut que j'avais la figure hor

riblement éclaboussée.... Comprends-tu ?

Et moi qui, parce que j'étais regardée,

me croyais admirée !.... J'en aurais pleuré

de honte et de dépit ; toute la journée je

fus bien mal avec moi-même : je ne m'ai

mais pas, je t'assure. Oh ! la vanité ! la

vanité ! Comme ce défaut nous trompe !

et comme c'est bien un défaut de femme !

Voilà donc pourquoi il y en a tant qui se

mettent d'une manière bizarre, qui se

plaisent à outrer toutes les modes, et

cela, parce qu'étant regardées, elles se

croient admirées. C'est comme moi! voilà

encore une leçon.... Et si jamais il m'ar

rive d'attirer les regards , au lieu d'en

être flattée, je me dirai en baissant la

tête : Mon Dieu ! ne suis-je pas ridicule ?

Maintenant, puisque je t'ai raconté ma

mystification, parlons de toi ; voyons ce

que je pourrai te dire et t'envoyer d'utile,

cela me consolera.

• En toilette, ma chère amie, tout est fait

our l'amnée. Robes très-longues, manches

très-larges , pélerines très-amples, cha

peaux de paille cousue très-grands, très

évasés... Cependant on a toujours besoin

de renouveler ses tabliers, cela s'use et se

salit si vite! Lesplussimplesse fontenguin

' gamp. Prends modèle sur le patron de la

planche IV, garnis ton tablier tout autour

d'une petite bande de guingamp, ourlée et

large d'un pouce et demi. Le nœud de ru

ban est inutile. Si tu veux que ton tablier

soit en foulard, tu coupes la bordure du

haut pour faire la ceinture, les poches seu

les doivent être garnies d'un ruban de gros

de Naples plissé à plis ronds et de la cou

leur du fond du tablier; le nœud de ruban

est encore inutile. Si tu préfères du gros

de Naples noir, par exemple, tu le bordes

d'un passepoil pareil, et pour l'égayer, tu

, le garnis de petits rubans de satin de cou

leurs différentes que tu couds alternativer

ment ensemble, Ainsi, je suppose que le

bas et les deux côtés de ton tablier fas

sent deux aunes un quart, tu achètes qua

tre aunes et demie de petits rubans, c'est

à-dire une aune et demi-quart de chaque

couleur, que tu coupes en sept morceaux ;

tu couds ces différens rubans en les réu

' nissant dans l'ordre que je t'indique : vert,

jaune, rouge, puis vert, jaune, rouge, etc.

Tu les plisses ensuite à plis ronds sur le

passepoil qui borde le tablier, et à l'en

vers, bien entendu. Pour garnir les po

· ches, tu fais de même, et pour le nœud tu

formes l'agrafe avec une couleur et la

boucle avec les deux autres.

Si tu veux de simples et jolis sacs, tu

tailles deux morceaux de gros de Naples,

larges d'un demi-tiers moins un pouce et

hauts d'un demi-tiers et un pouce. Tu

laisses la place de l'ourlet et couds à plis

ronds tout autour et à l'envers, ainsi qu'au

tablier, des rubans de gros de Naples,

ayant soin de commencer chaque côté du

sac avec une couleur différente, afin, lors

que tu réuniras ces deux côtés pour les

coudre encore à l'envers, le ruban rouge,

· je suppose, ne se trouve pas sur le ruban

rouge. Les rubans qui passent dans l'ourlet

' doivent être de la couleur du sac.

Si la garniture de ton chapeau de paille

est fanée, remplace-la par une doublure et

'des rubans de gros de Naples marron, gre

nat ou gros bleu. Ces couleurs plus sombres

feront paraître ton chapeau plus frais, se

ront plus solides pour la campagne et se

trouveront en harmonie avec les fleurs

d'automne, car il me semble que nousse

rons bientôt dans cette douce saison ; je la

désire tant! On croirait que nous ne sa

vons dire qu'une phrase : qu'il fait chaud !

que nous n'avons qu'un désir à former :

nous rafraîchir... Et à propos, voici la re

cette d'une limonade qui est facile à faire.

Mets une livre de sucre en poudre dans

un grand pot à confiture, prends une dou

zaine de citrons, passes-en le jus à travers

un petit tamis, verse-le dans le pot à

confiture, remue ce jus et ce sucre, jus

qu'à ce que tu en aies formé une espèce
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de gelée ; couvre-la d'un papier, et,

pour offrir une limonade, tu délaies une

cuillerée de cette gelée dans un verre

d'eau bien fraiche.

Je t'envoie un commencement d'alpha

bet gothique, tu recevras la suite le nu

méro prochain. Lorsque tu voudras bro

der un nom sur un mouchoir, tu prendras

un morceau de papier végétal dont tu pla

ceras une corne sur une des cornes de la

planche VII, celle qui porte le nom de

Louise, par exemple ; tu traceras avec un

crayon, sur ce papier végétal, deux es

pèces de demi-cercles, l'un, cn suivant

le dessus, l'autre, le dessous des lettres

de ce nom, bien entendu que tu grandi

ras ces cercles à droite et à gauche, si le

nom que tu veux broder contient plus de

lettres. Ceci fait, tu poseras ton papier

végétal sur la lettre initiale, lorsqu'elle

sera calquée; tu continueras ainsi sur

chaque petite lettre que tu placeras entre

les deux cercles. Ton nom étant cal

qué, tu le noirciras avec une plume et de

l'encre, puis tu doubleras ce papier vé

gétal d'un papier plus solide pour bâtir

dessus la corne de ton mouchoir. Tu

peux encore délayer de l'eau d'indigo

dans de l'eau de gomme, et, avec une

plume trempée dans cette espèce d'encre

bleue, calquer ce nom sur le mouchoir et

le bâtir ensuite sur le premier morceau

de papier. Pour nous qui portons des

mouchoirs à vignettes, il est bien de bro

der en coton blanc et en coton de la cou

leur de la vignette.

J'ai été lourde, ennuyeuse, n'est-ce

pas ? Eh bien! regarde l'orpheline dont je

t'envoie l'histoire au crayon ; si elle te

plaît, tu en recevras la suite le numéro

prochain.

Adieu ! aime-moi malgré tous mes dé

fauts

J. J.

@p5éméribes. .

5 août 1392. — Commencement de la dé

mence de Charles VI, roi de France.

• • •

Charles VI régnait en France depuis

douze ans. Coupable d'une tentative de

meurtre sur le connétable Olivier de Clis

son, Pierre de Craon s'était réfugié chez

Jean V, duc de Bretagne. Ce dernier ayant

refusé de le livrer, Charles résolut de l'y

contraindre. Déjà faible et malade, il s'ar

rêta, pendant trois semaines, dans la ville

du Mans; puis se sentant mieux, il voulut

reprendre sa route. Il était à cheval, vêtu

de l'habillement court et étroit qu'on nom

mait une jaque, et portait sur sa tête un

chaperon de velours, orné d'un chape

let de grosses perles, que lui avait donné

la reine à son départ. Pour ne pas incom

moder le roi par la poussière et la chaleur,

on le laissait marcher presque seul. Der

rière lui étaient deux pages à cheval ; les

ducs de Bourgogne, de Berry, d'Orléans

et de Bourbon; les sires de Coucy, de

Navarre, d'Albret, de Bar et d'Artois,

formaient divers groupes à quelques pas

devant ou derrière. On venait d'entrer

dans la grande forêt du Mans, lorsque

tout-à-coup s'élance un grand homme, la

tête et les pieds nus, vêtu d'une méchante

souquenille blanche; et saisissant le cheval

du roi parla bride : « Ne va pas plus loin,

» noble roi ! cria-t-il d'une voix terrible ;

» retourne, tu es trahi !» Les hommes

d'armes accoururent sur-le-champ; etfrap

pant du bâton de leur lance sur les mains

de cet homme, lui firent lâcher la bride.

Le roi parut fort troublé de cette appari

tion subite. Cependant on continua à mar

cher. La forêt passée , on se trouva dans

une grande plaine de sable, où les rayons

du soleil étaient éclatans et plus brûlans

encore. L'un des pages s'étant endormi,

la lance qu'il portait tomba sur le casque

que tenait l'autre, et fit retentir l'acier. Au
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bruit, on vit le roi tressaillir, se lever sur

ses étriers, tirer son épée, presser son

cheval de l'éperon, et s'élancer en criant :

« En avant sur ces traîtres, ils veulent me

» livrer aux ennemis ! » Chacun se hâta

de fuir, pas assez tôt cependant pour qu'il

n'y eût plusieurs personnes blessées et

même tuées. La fureur du roi était telle,

que nul n'osait l'affronter pour s'en rendre

maitre. On le laissait courir çà et là, et se

fatiguer en poursuivant tantôt l'un, tantôt

l'autre; enfin, quand il fut las et trempé

de sueur, son chambellan l'approcha par

derrière, et le saisit à bras le corps.

On l'entoura, on lui ôta son épée. « Il

» faut retourner au Mans, dirent les ducs

» de Berry et de Bourgogne : voilà le

» voyage de Bretagne fini. » L'occasion

que les oncles du roi attendaient, pour re

prendre le gouvernement du royaume, se

présentait plus favorable que jamais; ils

ne la laissèrent point échapper, et dès-lors

commença la plus triste période des An

nales françaises.

$osaique.

Des ouvriers, en déblayant l'ancien em

placement de l'église de l'abbaye de Fon

tenelles, à une lieue deValenciennes, ont

mis à découvert une grande pierre sépul

crale en marbre bleu de dix pieds de

longueur, sur laquelle est sculptée une fi

gure ayant les mains jointes, la tête sur

montée d'une couronne que supportent

deux anges. Une inscription en lettres go

thiques règne autour de la pierre, mais

clle est tellement altérée qu'elle est deve

nue illisible. L'abbaye de Fontenelles a

été fondée en 1212, par les deux filles de

Sir Hellin, seigneur d'Aulnoy; plusieurs

princesses y ont pris ensuite l'habit de re

ligieuse, entre autres Jeanne de Valois,

sœur de Philippe de Valois, qui est repré

sentée, dans son portrait au musée de

Valenciennes, avec une couronne sembla

ble à celle de la pierre tumulaire trouvée

à Fontenelles. Il est donc possible que ce

tombeau soit celui de la sœur d'un roi de

France ; dans ce cas, il remonterait àl'an

134o environ.
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®nstruction.

FONTAINE-LES-DIJONS.

Fontaine-les-Dijons, le 1" juin.

Je suis déjà loin de vous, ma chère

nièce, et je ris encore de votre étonne

ment, lorsqu'un matin, au milieu des

mousselines et des dentelles de vos oreil

lers, je fus chercher votre petit visage

rose pour lui donner le baiser d'adieu,

motivant mon départ précipité sur la su

bite arrivée de la belle saison et sur l'ora

cle de mon baromètre qui disait : Beau

ſive.

Cette fois, chère Amélie, ce n'est point

vers le midi de la France, ni vers les

côtes de l'Océan, que j'ai dirigé ma course.

Me voici en Bourgogne, sur une hauteur

qui domine Dijon, à Fontaine. Si vous

voulez me voir, ne cherchez point dans

ces quelques gentilles maisons que l'on

rencontre dans le village, montez, mon

tez toujours! Passez, sans vous arrêter,

devant cette habitation bien soignée, bien

arrangée; montez, montez encore !—Mais

il n'y a plus qu'une église isolée qui

semble s'être rapprochée du ciel, afin que

Mrhrh

la Prière s'y puisse mieux faire entendre !

Tcroyez-moi, montez, montez toujours !

Vous voici devant de belles ruines aux

quelles vous demandez des récits d'autre

fois. Eh bien ! arrêtez-vous devant cette

porte restée debout, malgré les dévasta

tions du tems et des hommes. Sonnez à

cette porte , entrez, et vous me trouverez

écoutant avec intérêt la famille d'un aca

démicien, d'un savant et consciencieux

antiquaire dijonnais. Là, un vrai savoir et

une grâce tout aimable répondront à vos

questions, et vous accueilleront avec une

parfaite hospitalité; là, pour arriver à

l'appartement que j'habite, n'ayez point

peur de briser quelques meubles délicats,

mais prenez garde de vous briser vous

même contre un fût de colonne, ou de heur

ter vos pieds contre le nez de ce bel ange

déchu qui gît par terre depuis 95 ; suivez

une terrasse antique, montez cinq marches

ménagées dans l'épaisseur du mur, et dites

moi si je n'ai pas le plus agréable logement

moderne que l'on puisse désirer à la cam

pagne; eussiez-vous jamais pensé le trou

ver au milieu de ces ruines si pittoresques,

que le propriétaire conserve religieuse

ment?

Savez-vous ce que c'était que Fon

taine ?... Oh ! ne rougissez pas ! bien des

érudits de la Chaussée-d'Antin seraient

embarrassés comme vous à cette ques

tion...

Dans le onzième siècle, les Tesselins,

I. 15
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seigncurs de Fontaine, jouaient un rôle

à la cour bourguignonne, et pendant que

les ducs souverains résidaient dans leur

château de Tulont, posé sur la montagne

sœur jumelle de la nôtre, les Tesselins

habitaient un château qui couronnait les

hauteurs de Fontaine : quelques murs de

remparts, une espèce de souterrain taillé

dans le roc , sont les seuls restes de cette

noble demeure.

En 1o8o, Tesselin-le-Roux, allié aux

illustres maisons de Bourgogne et de Cham

pagne, était seigneur de Fontaine. Il

épousa Alèthe de Montbar : cette Alèthe

(Alix ou Anaïs, que d'autres nomment

encore Élisabeth) est citée par quelques

auteurs comme femme lettrée , et illus

tre poète du douzième siècle; ses chants

précédèrent donc ceux d'Héloïse, connue

pour la première muse française. Mais doit

on s'étonner qu'Alèthe, poète chrétien,

écrivant sous de divines inspirations ,

modeste en son savoir, ait pu être effacée,

et soit même tombée dans l'oubli à côté

d'Héloïse chantant hautement son amour

pour un homme célèbre et créant une école

de poésie. Nous qui trouvons aujourd'hui

des échos pour nos faibles voix; qui tous

les jours, moins timidement, prétendons

gravir la glissante montagne de la célé

brité, qui sacrifions à cette espérance, ne

devons-nous pas, répétant le nom d'Alè

the, rendre hommage à la première femme

auteur dont la renommée nous parvient

encore à travers des siècles?...

C'est sur les lieux mêmes que nous ha

-- bitons que l'héroïne littéraire de Fontaine

vécut depuis son mariage jusqu'à sa mort ;

laissez-moi donc saluer avec respect cette

terre que foulaient ses pas, laissez-moi de

viner les endroits isolés où elle aimait à

promener ses poétiques rêveries, laissez

moi demander quelques-unes de ses douces

inspirations aux coteaux si rians et si fer

tiles sur lesquels se reposaient ses regards,

aux Alpes que nous voyons d'ici termi

nant notre horizon, unir le ciel et la terre ;

laissez-moi chercher quelques-unes de ces

nobles pensées d'en-haut que l'ame élevée

d'Alèthe savait y trouver. Mais, avant

tout, car je veux d'abord être femme,

laissez-moi bénir la mémoire de la ver

tueuse épouse de Tesselin-le-Roux, de la

mère , si jalouse du soin de ses enfans ,

qu'elle ne voulut point confier à d'autres,

selon l'usage du tems, la tâche difficile de

leur nourriture; ce qui fit dire : Que le lait

d'Alèthe versé dans le corps de ses enfans

faisait dans leur cœur comme une infu

sion des vertus de leur mère. Oui, je veux

rendre hommage à ce chef d'une nom

breuse famille qui, pendant que son noble

époux guerroyait, se consacrait à l'édu

cation de ses enfans, savait les élever dans

l'amour du bien ; à la charitable dame qui

assistait les pauvres, soignait les malades,

édifiait ses vassaux, ses serviteurs, et qui

nous laissa l'exemple d'une belle vie !...

Alèthe ne pouvait échapper à la célé

brité, et celle d'être la mère de saint Ber

nard , de cet homme illustre, dut encore

doucement remuer sa cendre! On raconte

qu'enceinte pour la troisième fois, elle fut

tourmentée par d'étranges craintes : son

imagination frappée lui envoya des rêves

affreux, qu'elle prit pour des avertissemens

du ciel ; si bien que lorsqu'elle sentit les

douleurs de l'enfantement , persuadée

qu'elle allait donner le jour à un monstre

qu'il faudrait cacher à tous les yeux, elle

se retira dans le cellier du château : c'est là

que naquit un bel enfant, qui fut saint

Bernard. Il passa son enfance à Fontaine,

et reçut les premières leçons de sa mère,

qui mourut en odeur de sainteté, en 1 1 o5.

Comme je sais, ma nièce, que vous

lisez souvent mes lettres à cet essaim de

fashionables, amis de votre mari ou de

vos frères, me voici très-embarrassée pour

vous parler de mon héros canonisé. Ainsi

donc, je m'incline devant mon siècle, et

marchant avec lui, je n'appuierai, en vous

parlant du fils béni de Tesselin, que sur

celles de ses vertus qui peuvent être en

core appréciées aujourd'hui.

Lorsque je vois tous les honneurs accor
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dés au don de la parole, lorsque tant de

gens s'élèvent sur des phrases, je dois es

pérer que, comme orateur du moins, on

voudra bien rendre hommage à saint Ber

nard. Quel homme jamais eut une élo

quence plus entraînante ? Convaincu, il

savait inspirer la conviction ; nul ne pou

vait lui résister : il remplissait les cœurs

de respect et d'amour. Sa voix se fit d'a-

bord entendre au désert de Clairvaux, et

cette voix puissante retentit bientôt dans

toute la France , dans toute l'Europe.

Il fit confirmer l'ordre des templiers,

réussit, après sept années de travail, à

éteindre le schisme des deux papes Inno

cent II et Anaclet. Son éloquence com

battit, terrassa Abailard. Il arrêta plu

sieurs guerres sanglantes, maintint la paix

entre plusieurs princes. Forcé de prêcher

la deuxième croisade, il excita un enthou

siasme si général, que les femmes mêmes

s'enrôlaient. Des cuirasses trouvées, en

1638, en travaillant à Paris au coin de la

rue Vivienne, furent présumées être celles

des héroïnes de cette expédition. Saint

Bernard poursuivit tous les abus ; jamais

il ne pardonna un vice ni aux rois, ni à

leurs ministres, encore moins les malheurs

publics dont ils étaient la cause. Ne pou

vant se refuser à reconnaître l'influence

qu'il exerçait sur les esprits, il disait, dans

son aimable modestie : Que voulez-vous,

je suis la chimère de mon siècle. Ses écrits

sont regardés comme des chefs-d'œuvre.

Il refusa constamment tous les honneurs ,

toutes les richesses, et mourut à soixante

trois ans, pauvre et simple abbé de Clair

VallX .

Si mon récit ne vous ennuie point,

continuez à me lire ; mais admirez, je vous

prie, la facilité avec laquelle je sais me

mettre à la mode, enjamber les siècles

qui m'embarrassent, et me retrouver su

bitement à Fontaine après plus de cinq cent

cinquante ans. Force m'est bien cette fois

de suivre l'exemple de nos maîtres mo

dernes, qui certes, Dieu me garde de le

penser, n'ont pas, pour justifier leurs la

cunes , d'aussi bonnes raisons que la

mienne ; car si je me tais sur un aussi long

espace de tems, c'est... que je ne sais rien,

si ce n'est que l'on a conservé religieuse

ment la place où saint Bernard est né.

Maintenant, toujours par ma même

bonne raison , je passe au règne de

Louis XlII. -

Ce roi eut une dévotion particulière

pour saint Bernard, aux prières duquel,

dit-il dans une lettre-patente : Il pleust

à la devine bonté d'octroyerheureuse lignée

à notre feu et très-honoré père, Henry-le

Grand, et à la reyne, notre très-honorée

dame et mère.

La reine, Anne d'Autriche, partagea

cette dévotion ; et les deux royaux époux,

voulant honorer dans le lieu de sa nais

sance le saint dont ils demandaient l'inter

cession, achetèrent le château de Fontaine,

en 1614, y firent bâtir un monastère de

Feuillans, et de belles chapelles, dont le

maître-autel recouvrait la place où saint

Bernard a reçu le jour.

Plusieurs papes attachèrent à cet autel,

que les pélerins visitaient, de grandes in

dulgences. Une confrérie fut érigée, dont

Louis XIV fut le premier confrère ;

Louis XVI fut aussi de cette association.

Un jour, on entendit un étrange orage

gronder au sommet de la montagne de

Fontaine, et l'on vit les restes du manoir

des Tesselins, le couvent des Feuillans et

l'église de Saint-Bernard s'écrouler et

s'unir encore dans leurs décombres !....

On était en 93!...

Fuyons ces tristes lieux, où plus rien

n'est à sa place, dont quelques paysans se

sont emparés, où ils brisent encore avec

ignorance les vestiges qu'ils rencontrent,

Fuyons !... Mais hâtons-nous d'y revenir

en 1821, alors que M. Girault, pour sau

ver les derniers restes d'une historique

demeure, venait de s'en rendre proprié

taire. Applaudissons au zèle actif de cet

ami des arts, de cet archéologue infati

gable, auquel la Bourgogne doit des re

cherches et des écrits précieux. Voyons-le



— 298 - -

faire soriir des décombres ces chapelles

où l'on peut aujourd'hui admirer deux

coupoles-modèles ornées de belles sculp

tures. Regrettons que la mort soit venue si

vite enlever M. Girault à ses honorables

projets, à la science, à ses nombreux

amis !

. Mais j'entends l'airain qui sonne : c'est

aujourd'hui la Fête-Dieu ; attendez, ma

nièce, je vais me mettre à la fenêtre, car

la procession va sortir sans doute. En effet,

la voilà qui quitte l'église.

Que je trouve de mélancolie dans ces

chants graves et religieux qui se mêlent

au gazouillement des oiseaux et à la voix

retentissante des cloches ; dans cette pâle

lueur des cierges nombreux , qui, aux

rayons du soleil, doit abaisser notre or

gueil et montrer à tous la distance de

l'œuvre des hommes à celle de Dieu! Que

j'aime à voir ces jeunes filles, vêtues de

blanc, suivre la bannière de Marie ; et

sous celle de saint Bernard, ces hommes de

tous les âges qui, dans leurs mœurs sim

ples et douces, honorent encore ce qu'ho

noraient leurs pères; ces enfans de chœur

couronnés de bluets et de roses; ce peu

ple de fidèles qui suit en silence ; enfin,

toute cette pompe religieuse de village, qui

puise son plus grand luxe, son encens le

plus suave dans les fleurs dont elle se

pare! Il me semble que devant ce pieux et

modeste cortége, qui se développe avec

ordre sur la verte pelouse, qui marche

d'un pas solennel au milieu de ces so

lennelles ruines, pour aller s'agenouiller,

comme autrefois, sur la terre illustrée,

sanctifiée par saint Bernard; il me semble,

dis-je, que le plus incrédule sentirait une

révélation de son ame, un besoin de croire,

de bénir et de prier !...

, Mon étourdi de neveu baille sans doute

en écoutant la lecture de ma lettre, son âge

le justifie, plus tard nous nous entendrons

mieux; mais aujourd'hui comme plus tard,

je lui demande ainsi qu'à vous, Amélie,

d'aimer toujours votre tante et amie.

EMMA FERRAND,

Gittirafare &rançaise,

REVUE DE QUELQUEs IDÉES NoUvELLEs.

Établissement d'une École normalepour les

femmes.

On s'occupe beaucoup de vous, mesde

moiselles, et comme ce journal vous ap

partient, on pense qu'il doit vous entrete

nir de tout ce que le siècle invente ou dé

sire pour vous rendre plus heureuses et

plus aimables.

On dirait vraiment que vous êtes dames

et maîtresses de votre éducation, et que

vous commandez en reines au logis de vos

parens; mais enfin , ce qui s'adresse à

vous parle en même tems à vos mères :

c'est pourquoi je vais vous rendre compte

de quelques-unes de ces idées nouvelles

qui se présentent chaque jour à notre bu

I'Call.

Mlle Sophie Mazure , femme de lettres

distinguée, a conçu le plan d'une École

normale pour les femmes. Afin d'ob

tenir cette institution , elle veut présen

ter une pétition aux chambres, et quête

cent mille signatures qui lui semblent

nécessaires pour appuyer sa demande.

Honneur au courage, fût-il même mal

heureux !

Le plan de M" Mazure tend à ouvrir

aux jeunes personnes une maison où, dé

frayées par le gouvernement, elles puis

sent travailler pendant deux ans et acquérir

ainsi des connaissances plus solides et plus

étendues que celles qu'elles possèdent en

sortant d'un pensionnat ou de leur famille.

Plusieurs de ceux auxquels s'adresse

M" Mazure repousseront sa demande

comme étant l'expression de ce caprice

d'indépendance et d'égalité que quelques

femmes manifestent. Cependant , en y

réfléchissant on voit que l'établissement
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d'une École normale pour les demoiselles

qui se destinent à l'état d'institutrice de

vient un véritable besoin. Sans doute le

rôle d'une femme est de s'abriter sous la

puissance d'un mari, elle semble ne de

voir pas avoir besoin d'autre état que

d'embellir celui que l'homme choisit.

L'un des philosophes de notre époque,

M. Aimé Martin, l'a dit dans son livre

sur l'éducation des mères de famille. De

cette alliance, de cette aide mutuelle que

se prêtent la force et la délicatesse, le cou

rage et la douceur, doit résulter la per

fection des deux sexes, ils se complètent

en s'associant. Mais les lois humaines ne

sont pas toujours d'accord avec les lois de

la nature : les besoins croissans de notre

civilisation font qu'une fille ne peut pas

entrer en ménage si elle n'apporte à son

mari une dot en argent ou en talens.

Quel que soit son patrimoine de tendresse,

si inépuisable que vous fassiez son fonds

de douceur, si riche qu'elle soit en pa

tience, le mari ne donnera pas plus quit

tance de ces trésors qu'Harpagon de la

dot négative de Marianne ; et s'il le faisait,

sans avoir, ce qui est très-rare de nos

jours, une fortune assurée, il risquerait de

ne pouvoir suffire à la charge. Il est donc

juste que les demoiselles qui n'ont point

de dot en argent s'en fassent une par

leurs talens.Ainsi dans notre société mo

derne le célibat est souvent une nécessité,

parfois même une vertu, car s'il arrive,

par suite de nos fréquentes révolutionspo

litiques on financières, que le protecteur

naturel d'une famille se trouve dans l'im

possibilité de continuer à l'être, c'est aux

enfans à rendre à leurs parens ce qu'ils

en ont reçu. S'il n'y a que des filles en

âge de travailler, il faut que les filles

travaillent, il faut qu'elles renoncent à

l'hymen, au ménage, au soin d'une nou

velle famille pour se consacrer à celle qui

l'environne. Comme la nécessité qui en

gendre ces dévouemens existe, et que les

exemples en sont fréquens, il est donc

juste , il est donc humain d'offrir aux

femmes qui veulent étudier les sciences

pour les professer ensuite, les mêmes se

cours et la même protection qu'obtiennent

les hommes. Mll° Mazure pourrait ajouter

encore, à l'appui de sa pétition, que les

femmes enseignent, que c'est là un fait

que l'on ne peut détruire, parce qu'il est

né du besoin, et qu'il a été accueilli par la

convenance. Il est donc de la dignité du

pays qu'elles puissent étudier à leur source

les langues et les sciences abstraites ; de

même qu'elles apprennent la musique au

Conservatoire, et le dessin à l'École

royale.

Cours complet et progressif de paysage et

de perspective, par M. Thenot (1).

Presque toutes, mesdemoiselles, vous

dessinez ou peignez le paysage, mais trop

SOuVent On VOuS enseigne cet art SOuS

l'empire de l'erreur qui fait croire que,

pour un talent de femme, une étude mu

' tilée est suffisante. Que résulte-t-il de ce

faux système ? c'est qu'après avoir copié

pendant quelques années, tant bien que

mal, des lithographies, des dessins, des

études à l'huile; avoir épuisé les maga

sins de Giroux, de Susse, de M"° Hul

lin, on veut voler de ses propres ailes,

essayer une composition , croquer un

beau site de souvenir, ou d'après nature ;

mais impossible, on fait autant de fautes

de perspective que l'on donne de coups de

crayon, les lignes gauchissent, se heur

tent, les montagnes s'obstinent à ne pas

fuir, les maisons penchent, les arbres

manquent de grâce, car il faut mettre de

la perspective jusque dans leurs feuilles.

Ainsi désappointée, on délaisse un talent

charmant,qui n'a besoin,ni de l'enivrement

de la louange, ni des applaudissemens de la

foule pour captiver; ou bien, on appelle à

son aide le premier homme auquel des

notions de géométrie rendent facile ce

(1) On souscrit chez l'auteur, place des Victoi

res, n° 6, à Paris, et chcz les libraires et mar

chands d'estampes de Paris , les départcmens,
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qui était impraticable pour nous. Mais cet

homme fût-il un frère , de cette interven

tion naîtront les obligations gênantes, les

prétentions ridicules, les petits mensonges

d'une part, et de l'autre les moqueries,

les indiscrétions qui entretiennent ces

doutes impertinens que l'on se permet sur

les talens des femmes.

Si je vous disais tous les inconvéniens,

tous les malheurs qui peuvent résulter

d'un paysage mis en perspective par une

main étrangère, je vous ferais frissonner.

Ne vaut-il pas mieux apprendre, et ne

dépendre de personne ?

M. Thenot, l'un de nos meilleurs pro

fesseurs, vous en donne les moyens. Cha

que année, cet artiste distingué faisait

deux cours de perspective, l'un dans la

campagne, les jeunes demoiselles ne pou

vaient pas l'y suivre ; l'autre dans son

atelier consacré aux dames seulement.

Mais celles qui habitent leurs terres ou

la province ne pouvaient y participer.

Aujourd'hui, M. Thenot fait imprimer un

cours complet de paysage en soixante plan

ches progressives avec un texte. Là il

vous démontre comment l'art devient abor

dable en ne le séparant plus de la science,

et en remplaçant la routine par les prin

cmpes. -

Dans les premières leçons il vous en

seignera quelles sont les lignes géométri

ques qui donnent l'à-plomb, les raccour

cis, l'étendue , etc., etc. Ensuite il vous

initiera aux courbes qui reproduisent les

branches d'un arbrc et son feuillé sur des

plans différens. De la théorie des lignes il

passera à celle des ombres et des couleurs

qui ont aussi leur perspective. Enfin

M. Thenot vous prend à l'a b c et vous

conduit progressivement jusquà la compo

sition.

Sa méthode est simple, précise ; on s'é-

tonne, quand on l'entend la professer,

que ce soit de la science, et on le remercie

de savoir la rendre si facile et si agréable.

Société d'horticulture, exposition de fleurs,

fruits, plantes, arbustes, etc., etc., etc.

C'est une promenade charmante que la

grande orangerie du Louvre, les jours où

la société d'horticulture expose aux yeux

des amateurs les produits de ses serres, de

ses jardins à fleurs, de ses vergers, prou

vant l'excellence de son institution par

les progrès qu'elle fait faire à la culture

des fleurs.

On circule entre deux gradins couverts

de ce que la flore des quatre parties du

monde a de plus parfumé et de plus éblouis

sant. Ces richesses innocentes et suaves

SOnt Souvent tout ce qui reste de conquêtes

qui ont coûté des flots de sang et de lar

mes à l'humanité !

Il faut faire trois parts de l'exposition :

les plantes de pleine terre, celles d'oran

gerie et celles de serres chaudes. Par

mi les premières les amateurs ont remar

qué les amaryllis roses, les lys matagon ,

le lilium superbum de MM. Mathieu et

Provot. Ces oignons à fleurs, fort rares et

qui demandentbeaucoup de soins, sont d'un

bel effet dans les vases et les plates-bandes ;

le superbum surtout figure très-bien dans

la terre étrusque ; si on voulait le pein

dre, ce serait ainsi qu'il faudrait le placer.

Mais le roi des jardins, aujourd'hui que

le printems est passé, c'est le dahlia, et les

suffrages du public récompensent le zèle

des cultivateurs qui ne se lassent pas de

multiplier et d'améliorer cette belle plante.

En 18o3 on ne connaissait que trois

espèces de dahlias importées du Mexique

par un Suédois, c'était une jolie fleur

radiée , ayant huit rayons écarlates ,

rouge pâle, ou bleu rougeâtre, rangés au

tour de son disque d'or. Le Jardin des

Plantes l'acclimata et la fit passer de l'oran

gerie à la pleine terre. M. de Soulange

Bodin, créateur et directeur de la Société

d'horticulture, la cultiva aussi dans son

beau jardin de Fromond ; on lui doit de

jolies variétés, les lilas panachés, les

orangés..... Il a surtout poursuivi avec
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ardeur les blancs purs et les noirs com

plets, doubles, triples, quadruples.

L'impulsion une fois donnée, l'émula

tion a été grande entre la France et l'An

gleterre; les résultats en sont admirables,

et Dieu renierait ses dahlias du Mexique

s'il les voyait à côté des trente-deux va

riétés de M. Chauvières.

La saison n'est pas celle où les oran

geries ont leur belle parure ; ce que j'ai

remarqué de plus intéressant à l'exposition,

ce sont les citronniers de M. Tamponnier,

parce que cet arbuste est une conquête

que peuvent faire nos jardins. La culture

en est facile ; il suffit d'une bonne expo

sition et de châssis dans les tems froids ,

pour avoir constamment des fleurs , des

fruits verts et des fruits mûrs, très-bons

à manger, et d'où s'exhalent trois parfums

différens.

L'agapanthus, tubéreuse bleue, plante

bulbeuse d'Afrique, ne fleurit qu'en serre

chaude. Ceux que les marchands expo

saient depuis quelque tems semblaient in

diquer qu'ils dégénéraient en Europe ;

mais grâce aux serres chaudes de M"e la

comtesse Hocquart, à Lucienne, il a paru

au Louvre, cette année, des agapanthus

d'une magnificence qui rappelle ceux

que l'on admirait à la Malmaison.

M. le prince d'Esling a consacré beau

coup de tems, de soins, de dépenses, à

la culture des ananas ; il a obtenu des

fruits fort beaux de forme et de couleur.

Quant à l'excellence du goût, on me per

mettra de me défier encore sur ce point

des ananas indigènes ; cependant ceux de

M. le prince d'Esling ont un parfum eni

vrant qui fait bien augurer de leur ma

turité.

Je voudrais, mesdemoiselles, que ce

court aperçu vous donnât le désir de con

naître plus à fond les travaux de la Société

d'horticulture qui publie un journal très

intéressant ; car je voudrais vous voir ,

non pas plus de goût pour les fleurs, mais

plus d'aptitude pour les soigner. On vous

donne des plantes resplendissantes de vie

et de fraîcheur, et bientôt elles sont si

souffrantes, si malheureuses dans vos

chambres fermées aux rayons dn soleil ,

ou bien abandonnées à tous vents sur une

croisée , qu'il semble qu'elles aient des

voix pour se plaindre.

Cependant c'est une charmante occu

pation que de conduire une serre ou une

orangerie, et lors même qu'on demeure

à la ville, on peut encore apprendre la

culture des fleurs en pots et le jardinage

des fenêtres. Il y a dans le plaisir de voir

une fleur poindre, croître, se développer,

quelque chose qui fait aimer la vie séden

taire et désirer la succession des tems au

lieu de la craindre, ce qui est plus heu

reux pour une femme que vous ne sauriez

CTOII'6.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

©ittérature 3frangère.

Vincent Monti, poète célèbre, naquit

en 176o, à Tusignano, ville de la Ro

magne. Il fit d'abord ses études à Bologne,

puis à Rome, où il fut admis en qualité

de secrétaire du duc Braschi, neveu de

Pie VI. La Romagne étant devenue

province du royaume d'Italie, Napoléon

combla Monti de bienfaits et d'honneurs ;

et le poète, reconnaissant, composa à la

louange du grand homme le Barde de la

Forêt-Noire, ainsi que plusieurs poésies

remarquables par la verve, la vigueur et

la pureté du langage. Monti est auteur

d'un poème, la Basvilliana, de plusieurs

tragédies, entre autres, de l'Aristodème,

qui peut être comparée aux chefs-d'œuvre

d'Alfieri. Il traduisit l'Iliade en vers blancs,

et, tout en conservant l'exactitude du grec,

il sut rendre les beautés du chantre de la

colère d'Achille. Les événemens politiques
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arrivés en Italie depuis 1814 lui ayant

fait déposer sa lyre, Monti s'occupa à

corriger le Dictionnaire de la Crusca ,

qu'on regardait comme l'arche-sainte à

laquelle il n'était pas permis de toucher,

et le dépouilla de tous les mots qui ap

partenaient à l'enfance de la langue et aux

dialectes et jargons usités seulement parmi

les différens peuples des provinces de

l'Italie.

Accablé d'infirmités, Monti se retira

dans la solitude et la tranquillité d'un cloî

tre, où il mourut en 1826, aimé et estimé

de ses concitoyens. Il avait épousé la fille

de Jean Picker, célèbre graveur en pierres

fines, dont il eut une fille qui, par son

instruction, ses grâces et ses vertus, a fait

le bonheur du comte Perticavi, littérateur

distingué, enlevé aux lettres à la fleur de

son âge.

FRAGMENT ITALIEN.

LA MOR'T'E.

".

Morte che sei tu mai?primo dei danni

L'alma vile e la rea ti crede e teme ;

E vendetta del ciel scendi ai tiranni,

Che il vigile tuo braccio incalza e preme :

Ma l'infelice, a cui de lunghi affanni

Grave è l'incarco, e morta in cuor la speme,

Quel ferro implora troncator degli anni,

E ride all'appressar d'ell'ore cstreme.

Fra la polve di Marte, e le vicende

Ti sfida il forte che ne'rischi indura;

E il saggio senza impallidir ti attende.

Morte, che se'tu dunque? un'ombra oscura,

Un bene, un male, che diversa prende

Dagli affetti dell'uom forma c natura.

MoNTr,

LA MOR'T.

Mort, qu'es-tu jamais? L'ame vile et coupable

te croyant le plus grand des maux, te craint; et

vengeance du ciel, tu descends sur les tyrans que

ton bras poursuit et atteint.

Mais au cœur de l'infortuné qui depuis long

tems souffre la faim, le fardeau est pesant et l'es

pérance est morte; celui-là implore le fer destruc

teur des années, et rit à l'approche de l'heure der

nière,

A travers la poudre et les vicissitudes des com

bats, le guerrier te défie, endurci dans les périls

qu'il endure ; et le sage sans pâlir t'attend.

Mort, qu'es-tu donc ? Une obscurité profonde,

un bien, un mal, qui, d'après les passions des

hommes, prendune forme etune naturedifférentes.

MoNTI,

Mlle E. K.
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4Cc #artifirc,

NOUVELLE If IDIENME.

Sa pauvre mère !-hélas! de son sort ignorante ,

Avait mis tant d'amour sur ce frêle roseau !

Et si long-tems veillé son enfance souffrante ,

Et passé tant de nuits à l'endormir pleurante

Toute petite en son berceau !

V1croR HvGo. Les Orientales.

La jeune Heena, appuyée contre la

porte de l'humble cabane de ses parens,

contemplait le lever de l'aurore avec joie

et reconnaissance.

Dans les désastres de la dernière guerre,

son père, vieux soldat au service du ra

jah de Nuypour, dangereusement blessé

en défendant son village natal contre la

fureur d'une tribu barbare, avait été con

servé à l'amour de sa fille.Jeune et vive,

le bonheur et l'espérance rentrèrent bien

tôt dans le cœur d'Heena, elle croyait en

trevoir dans l'avenir le sentier de sa vie

brillant et semé de fleurs comme la vallée

qui se dorait en cet instant des rayons du

soleil. Les regards doux et satisfaits de la

jeune fille s'arrêtaient sur de nombreux

troupeaux qui, échuppés à la fureur des

ennemis, promettaient l'aisance à sa fa

mille. Hélas ! elle s'était trouvée à la

veille d'être ruinée et sans ressource !

Le sourire qui se jouait parfois sur les

lèvres rosées de la belle Heena et aug

mentait l'éclat de ses yeux bleu foncé,

était cependant empreint d'une teinte de

rêverie : elle pensait à ses frères et sœurs,

tour à tour enlevés au printems de leur

âge par une mort violente; et combien

elle avait versé de larmes amères sur leurs

cadavres glacés !

Le chagrin d'Heena était sans cesse rc

nouvelé par la pénible sollicitude de sa

mère qui suivait du regard , en pleurant,

chaque mouvement des enfans adorés qui

lui restaient; ils ne la quittaient presque

jamais, et, pour leur vie, elle endurait

des craintes continuelles et inexplica

bles.

Cependant ce ciel si beau, la vue des

eaux qui se ridaient sous le souffle d'un

doux zéphir, et plus encore, le souvenir

de Muttaris, son fiancé, contribuèrent au

moins pendant un instant à faire oublier

à Heena ses peines passées, et relevant

sa belle tête elle sourit, et devint moins

pensive. .

Les Hindous, que la crainte de l'en

nemi n'interrompait plus dans leurs tra

vaux, allaient gaîment aux champs. Le bon

et vénérable Agundah bénit sa fille aînée,

Heena ; puis il sortit de sa cabane, pour

surveiller les ouvriers auxquels sa longue

expérience et ses conseils étaient utiles.

Jumba, frère d'Heena, et d'un an seule

ment plus jeune qu'elle, embrassa sa jeune

épouse et son enfant, avant de se diriger

vers la belle plantation de cannes à sucre,

qui lui promettait une abondante récolte.

« Heena, dit Kyraty, joli petit garçon

de sept ans, Heena, ma sœur, donnez

moile koorpa, afin queje suive aux champs

mon père et mon frère.

— Oh! non, s'écria la bonne Soobratteh,

qui sortit précipitamment de la hutte ;

puis, après avoir embrassé son enfant avec

une expression de tendresse craintive qu'on

ne saurait dépeindre : Songe donc! quelque

animal féroce, caché dans les Goand, peut

descendre et t'emporter devant mes yeux,

comme pour rire de ma faiblesse et mé

priser mon désespoir; oh ! non, mon fils,

jusqu'à ce que tu sois capable de te dé

fendre, jusqu'à ce que tu sois grand et

fort, tu ne t'éloigneras pas de la chau

mière.

— Parlez pour moi , Heena, dit en

joignant les mains l'impatient enfant : j'ai

un poignard à ma ceinture ; avec cela,
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je ne crains pas les bêtes sauvages des

collines. Non, je rougis de rester assis

dans la cabane, tandis que je pourrais

aider mon père, labourer la terre, planter

du riz; on bien , je puis encore abattre

avec ma fronde ou mes flèches les oiseaux

qui viendraient éparpiller le grain dans

les sillons. Vous prierez ma mère de me

laisser aller, bonne Heena, j'en suis sûr,

et les petits garçons du village ne crieront

pas honte à l'indolent Kyraty ! .
Heena regardait avec tendresse le malin

et caressant petit suppliant, elle voulut

plaider sa cause; mais l'air effrayé et la

pâleur de sa mère lui imposèrent silence.

Plaignant en secret une terreur qu'elle ne

pouvait partager, Heena chercha à apaiser

le chagrin de l'enfant, qui montrait sur sa

petite mine boudeuse l'humeur que lui

causait son désappointement. Elle lui of

frit de garnir ses flèches de plumes d'aigle,

et d'attacher son carquois comme celui de

Muttaris, s'il voulait rester auprès d'elle.

Kyraty, souriant à l'idée de cette impor

tante occupation, renonça à son premier

projet : le respect filial d'Heena et sa

complaisance furent récompensés par un

de ces sourires doux, approbateurs, mais

tristes, qu'elle ne remarquait que rare

ment sur les traits amaigris de sa mère.

Bientôt un pas connu froissa la ver

dure, une voix aimée murmura doucement,

l'ombre enfin de Muttaris se dessina sur

le sol et se dressa, de plus en plus dis

tincte, devant la jeune fille assise ; Kiraty

jeta des cris de joie, Heena courut em

brasser l'hôte chéri, la bonne mère re

garda ce tableau, puis le ciel, et joignant

les mains en silence, semblait lui deman

der sa bénédiction pour ses enfans, tandis

qu'Éda, la gracieuse et aimable belle-sœur

d'Heena, distraite par le babillage de son

fils, jouait avec lui sous un superbe ta

marin, qui étendait en profusion ses lar

ges feuilles vertes et délicates.

Le palais d'un monarque présenta ra

rement sous ses lambris dorés une scène

aussi touchante d'amour et de paix que

celle qui se passait alors sous le toit rus

tique de la vénérable Soobratteh.

Tout-à-coup le calme de l'air fut inter

rompu par un cri aigre et perçant.

« C'est la voix de Jumba, c'est la voix

de mon fils, s'écria la pauvre mère ef

frayée, et elle s'élança au dehors. »

Un moment après, un tigre furieux bon

dit rapidement, emportant vers un bois

voisin sa victime qu'il balançait dans sa

gueule énorme, avec la même facilité

qu'Éda balançait tout à l'heure sur ses ge

noux son fils endormi.

Tandis que les femmes restaient stupé

faites de terreur et de désespoir, le petit

Kyraty saisit avec un courage, hélas! im

puissant, sa courte javeline; mais l'impas

sible Muttaris tendit son arc, et sa flèche,

parcourant l'espace avec la rapidité de

l'éclair, alla frapper droit au cœur le fé

roce animal. Le tigre abandonna sa proie

et tomba privé de vie comme le corps qu'il

avait déchiré.

Éda, d'abord pétrifiée , jeta çà et là

quelques mots étouffés par des sanglots,

puis elle lança avec une sorte de fréné

sie son fils dans les bras de Kyraty, cou

rut vers le cadavre, contempla long-tems

ce spectacle horrible, jusqu'à ce qu'enfin,

ne pouvant plus supporter cette vue, ses

sens l'abandonnèrent ; et elle tomba mou

rante sur l'herbe ensanglantée par les

membres meurtris de son époux.

Heena fut un instant anéantie : l'état de

sa mère lui rendit bientôt ses forces.

Jusqu'à ce jour affreux l'infortunée Soo

bratteh supportait avec résignation le mal

heur qui avait, sans relâche, poursuivi ses

enfans. Son calme et profond chagrin ne

se trahissait que par sa maigreur, sa pâ

leur et ses larmes. Cette fois elle s'a-

bandonna à un excès de douleur qui me

naçait de la rendre folle (plût au ciel qu'il

en eût été ainsi!). Heena essayait par des

mots consolans et de tendres caresses d'a-

paiser ce désespoir; ce fut vainement.Soo

bratteh, s'arrachant des bras de sa fille,

courut, d'une vitesse qui défiait toute at
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teinte, vers un bois assez éloigné. Les cris

d'Heena ne purent arrêter les pas de sa

mère; elle la vit enfin, épuisée par la force

de son émotion et par sa course hale

tante , tomber demi-morte au pied d'un

bananier, où elle la rejoignit bientôt; mais

craintive, elle n'osa s'offrir à ses regards,

présumant qu'elle voulait se livrer à sa

douleur dans la solitude; elle s'arrêta donc ;

et cachée par l'épais feuillage, elle veilla

avec la plus tendre sollicitude sur les ac

tions de sa mère qui semblait méditer quel

que sinistre projet, écoutant avec une vive

compassion ses exclamations passionnées

et l'expression de ses regrets.

« Mon fils ! mon fils ! s'écriait Soobrat

teh, brave comme le lion des forêts, doux

comme la colombe, beau comme le jeune

Camdeo, sage comme le favori de Vich

noul la terre altérée et brûlante boit le sang

de ton cœur; l'œil rouge du vautour te

marque déjà pour sa proie; tes pas légers

ne suivront plus le daim; ton arme, tou

jours sûre, ne donnera plus la mort à la

panthère. Tu ne rapporteras plus en triom

phe la peau velue du lion dans la cabane

de ton père, qui se réjouissait de ta va

leur ! Oh ! trop vindicative déesse ! Les

prières, les offrandes, rien n'a pu... rien

ne pourra donc te fléchir ? Mais ta main

sanglante arrêtera l'arme insatiable que tu

diriges contre moi, car la mesure de mes

maux est comblée ! Mon cœur ne peut

endurer une plus longue agonie. La peine

de ma désobéissance ne l'ai-je pas subie,

hélas! et au-delà, quand je t'ai vu prendre

la vie de six êtres chéris, en échange de

celui sur lequel mes mains tremblantes ont

refusé d'accomplir le sacrifice?...Moi ! bri

ser les jours de ma fille, de l'unique et

innocent enfant qui me souriait ? Mes lè

vres n'ont pu prononcer son arrêt de

mort ! Non! non !... Ce crime... si c'est

un crime, fais-le moi payer de ma vie...

mais épargne ceux que j'aime ! Je les aime

tous !! Je ne veux pas voir arracher, en

core à peine écloses, les dernières fleurs

d'un arbrisseau qui se flétrit; je ne veux

pas que la perte de mon époux suive celle

de ses enfans ! !...

— Mère ! mère chérie ! dit Heena qui

accourut vers elle, tes paroles me tuent.

Dis-moi, je t'en conjure, à moi ta bien

aimée, comment je suis la cause des

maux qui t'ont accablée depuis ma nais

sance ? Ne laisse pas peser plus long

tems sur ton cœur ce fatal et pénible se

cret; cherchons ensemble quelque moyen

qui puisse détourner ces mêmes maux qui

menacent d'anéantir toute notre race.

— Hélas! mon enfant, reprit la triste

Soobratteh, que te dirais-je ? Puisses-tu

excuser le vœu imprudent de ta mère !

Écoute donc cet affreux récit : « Brillant fut

» le matin de ma vie ; l'oiseau dans la val

» lée ne chantait pas plus gaîment, la

» fleur des bois ne s'entr'ouvrait pas plus

» fraîche : j'aimai et fus aimée par un

» jeune homme de ma caste; que le jour

» de nos noces fut beau ! Je devins le seul

trésor de mon époux, dont le cœur était

fidèle et tendre comme celui de la tour

terelle; et moi... des mots ne suffiraient

pas pour exprimer l'excès de mon ido

lâtrie. Les mois s'écoulaient ; mais le

tems dans sa marche rapide ne m'appor

tait pas le doux espoir de la maternité,

qui eût complété mon bonheur.

» Enfin, des années se passèrent ; et

quoique nul reproche ne s'échappât de

mes lèvres, mes yeux jadis rayonnans

d'allégresse n'exprimaient plus qu'une

tristesse morne ; je parcourais, COIIlIIlC

pour y chercher quelque chose, ma ca

bane qui, sans enfans, me semblait vide.

Je souffrais des regards dédaigneux de

mes compagnes plus fortunées que moi.

J'entendais leurs cruelles railleries et je

m'efforçais de supporter en silence ma

honte et mon tourment. Lorsqu'unequa

trième année se fut écoulée, ma doulou

reuse attente encore trompée, l'espoir

m'abandonna tout-à-fait, et je me dis que

» jamais une voix enfantine ne me donne

rait le nom si doux de mère. Un nuage

s'étendait parfois sur le front de mon
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» époux qui, toujours aimant, me disait

» d'espérer; mais je sus que ses amis, ses

» parens, ne pouvaient le consoler.Je de

» vins sombre, rêveuse ; souvent, dans le

» silence des nuits, lasse de souffrir, j'es

» sayais par des prières... par des breu

» vages... Inutile!... Enfin, égarée, pres

» que folle, je volai au temple de la déesse

» Bhowanie; là je lui fis serment que si elle

» m'accordait ce que la fatalité m'avait si

» long-tems refusé, je vouerais ce pre

» mier-né à celle qui me l'aurait envoyé...

» Hélas! mon Heena! quand s'ouvrirent au

» jour tes yeux, étincelans comme la pierre

» précieuse dont tu portes le nom; quand tes

» lèvres de corail s'entr'ouvraient dans un

» sourire d'ange ; quand tes petits doigts

» délicats serraieut les miens, pouvais-je

» penser à me séparer d'un don si pré

» cieux ? Pouvais-je voir tes yeux char

» mans s'éteindre par une mort que je

t'aurais infligée ? Tes petits membres

teints de sang?ton corps déchiré, brisé?...

Je ne le pouvais, je ne pouvais accomplir: un vœu téméraire, inhumain, et m'effor

» çant par les fréquens sacrifices d'objets

» moins précieux de me rendre propice la

» déessequeje tremblais d'offenser, je vécus

» pendant quelque tems dans l'espérance

» d'échapper au châtiment que j'avais mé

» rité. Chaque année, ente donnantunfrère

» ou une sœur , amena aussi un nouveau

» sujet d'affection ; mais c'était toujours

» toi qui avais ma tendresse la plus vive,

» comme par une sorte de volonté au-dessus

» de la mienne; toi, mon trésor chéri.

» Et quoique bientôt j'aie vu périr un à un

» mes autres enfans, je me berçais tou

» jours de l'illusion que chaque victime

» saisie par la décsse courroucée serait la

» dernière. Je descendrai au tombeau, me

, disais-je, mais mes enfans m'auront

» fermé les yeux... Ces enfans que j'avais

» achetés à un si horrible prix !... Aujour

» d'hui, ce soutien est brisé, cette illu

» sion a disparu ; je vois trop que je

» serai condamnée à vivre , témoignage

» sanglant du crime qui m'aura privée de

X

» tous ceux que j'aimais au monde !,.. »

Heena avait écouté avidement cet ef

frayant récit : son cœur se serra. Depuis

long-tems elle soupçonnait qu'une ven

geance mystérieuse planait sur sa famille,

mais elle ne s'imaginait pas en être la

cause. Elle aussi avait couvert de guir

landes l'autel des dieux, répandu en pro

fusion sur chaque saint reliquaire du miel,

'du lait, de l'huile et des graines, dans l'es

poir de suspendre ou d'éloigner le châti

ment. A présent qu'elle avait la conviction

que la déesse exigeait une plus belle, une

plus digne offrande, elle ne trembla pas,

elle ne versa pas une larme; son cœur de

femme ne chancela pas un moment et garda

en lui le secret d'une si déchirante résolu

tion : Heena se prépara mentalement à

exécuter le dessein qu'elle croyait pieux

et sacré. D'une voix ferme, donnant à sa

mère l'assurance d'un plus heureux avenir,

la jeune fille parvint à apaiser un peu les

craintes et les remords de Soobratteh.

Toutes deux retournèrent ensemble à la

hutte alors déserte. Mais les pleurs de

la mère coulèrent de nouveau, quand elle

vit les sombres préparatifs des obsèques

de son fils : quant à Eda, trop heureuse

de partager le repos éternel de son époux,

clle était calme et s'occupait à dresser le bû

cher funèbre. Parée de ses habits de noces

et des plus belles fleurs, elle ne s'émut

qu'en regardant son jeune enfant ; le

pauvre petit jetait de tems à autre des cris

plaintifs et prolongés, qui s'accordaient

étrangement avec la solennité de cette

triste cérémonie.

» Cet enfant, pensa Heena, et toi aussi,

Kyraty, vous périrez comme Jumba si je

n'accomplis pas le vœu de ma mère. Oh !

Muttaris ! mon bien-aimé, perdu pour tou

jours ! J'aurais tout mon courage, sans la

pénible pensée de ta douleur ! »

Qu'elle était belle alors ! Le projet su

blime qui exaltait son ame donnait à la

douce et timide jeune fille une majesté

presque divine ; son visage pâle respirait

une joie céleste, et ses mouvemens étaient
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pleins d'une dignité noble et fière. Son

cœur battit violemment lorsqu'elle vit

Eda monter d'un air riant sur le bûcher

funèbre, et au milieu des hymnes chantées

en chœur par les bramines, au murmure

confus des ferventes prières que récitaient

les spectateurs, prendre sur son sein la

tête de son époux et se livrer aux flammes.

Heena se détourna ; le regard timide et

compatissant de Muttaris rencontra le sien.

Ce regard lui fit mal ! car elle songea au

contraste qui allait exister entre son sort

et celui d'Eda. La veuve se réunissait à

l'objet de son amour ; et elle , il lui fallait

le laisser en proie à d'éternels regrets !

Oh ! si elle eût pu en fuyant loin, bien loin

avec son fiancé, échapper à la fureur de son

implacable ennemie! Pouvait-elle ne con

sulter que son bonheur et laisser Soobratteh

supporter seule le courroux de Bhowanie?

C'était impossible!...

Le lendemain, prenant pour motif l'é-

vénement de la veille, Heena supplia Mut

taris de la devancer au temple de Boudha,

près de la ville d'Azimgurh, afin d'y rem

plir, au pied de l'autel, quelques devoirs

religieux.

Trop heureux d'obéir au désir de

celle qu'il adorait, Muttaris s'y rendit

en effet. Mais l'ayant attendue en vain, il

rebroussa chemin pour regagner la cabane

où il supposait que sa fiancée l'avait de

vancé à son tour; avant de s'y rendre,

pourtant il désira visiter le temple fameux

de Mahadeo.

Cet édifice était situé au milieu des

monts Goand, à peu de distance de Puhc

murree. Comme il atteignait cet endroit, il

entendit les sons lointains de voix qui s'ap

prochaient par degrés; il vit enfin qu'une

foule immense gravissait le défilé qui

conduit au sommet d'un roc consacré à

Bhowanie, épouse de Mahadeo.

Ce site était sombre et sauvage : de

profondsravins qu'on aurait crus sans fond,

si l'on n'eût entendu le rugissement des

eaux qui y bouillonnaient; des collines

escarpées , retraites glacées des bêtes fé

roces et d'oiseaux de proie de toutes

espèces; tristes détails formant l'ensemble

de ce hideux tableau.

Une caverne basse et vaste était creusée

dans le roc. Au fond de cette sombre re

traite, sous une fontaine, que formait sa

voûte toujours humide et suintante , se

trouvait l'autel de la déesse : c'était au

pied de cet antre, et du sommet de ce roc

consacré, que les mères infortunées de

vaient précipiter leurs premiers-nés, pour

rendre grâce à la puissante Bhowanie, qui

les délivrait d'une stérilité honteuse.

Une sensation étrange, un ºague pres

sentiment vint agiter et glacer l'ame de

Muttaris : il approchait de l'horrible pré

cipice, qui, s'élevant perpendiculaire ct

rude à la hauteur de 17o pieds, était

consacré depuis des siècles à l'inexorable

déesse.

Une taille légère de femme, dont les

vêtemens blancs flottaient livrés à la brise,

gravissait le sommet. Une distance assez

grande séparait encore Muttaris de la vic

time , lorsqu'il vit un bramine s'opposer

par des gestes supplians à son projet dé

sespéré : Muttaris s'élança, et découvrit

l'horrible spectacle que ses pressentimens

lui avaient révélé.

« O bramine ! s'écriait Heena, que le

bruit de vos instrumens couvre la voix

de celui que je ne puis ni ne veux enten

dre ; le ciel, jusqu'à présent favorable,

m'avait dérobé tes regards , Muttaris !

n'ébranle pas ma résolution ! ta présence,

je le sens , retient ma vie sur la terre ;

mais ma mort va m'élancer au ciel ! Par

pitié! détourne de moi tes yeux ; ils dé

chirent mon cœur ! je dois accomplir ce

sacrifice! Oh! ne me retiens pas, s'écria

t-elle en s'arrachant des bras nerveux de

son amant : Ma mère, tu seras sauvée !! »

Et d'un bond frénétique et sauvage, elle

s'élança du plus haut point du roc, tour

noya dans l'air comme un aigle blessé,

et s'abîma dans le gouffre.......

M" LoUIsE HUTz.

•-06999e



- 258 -

LEi

MARÉGEArs Ez 3r#.

ſe ſttarécbal.

Le ciel était sombre ; et le silence de la

campagne, couverte d'un brouillard opa

que, n'était troublé que par le bruit de la

pluie tombant sur les grands châtaigniers

de la route, et par les coassemens qui s'é-

chappaient à travers les joncs et les flots

grossis de la Blaise.

Une compagnie d'archers chevauchait

précédée d'un guide portant, suspendue

au fer d'une pertuisane, une lanterne qui

parsemait les armures de lueurs blanches

et vacillantes. Au milieu , quelqu'un en

veloppé et caché dans une houppelande

fourrée de marte-zibeline, allait à pied et

se traînait péniblement, épuisé sans doute

par une longue marche dans les terres de

labour. Quand parfois la douleur ra

lentissait son pas, les soldats lui aiguillon

naient les reins à coups de lances, et l'ac

cablaient de jurons grossiers.

La route aboutissait à une énorme masse

noirâtre qui se dessinait sur l'ardoise du

ciel : aux triangles des combles, aux cônes

des tourelles, aux dentelures des créneaux,

il était facile de reconnaitre le profil d'un

château-fort.

Lorsque les archers s'en furent appro

chés à une portée d'arbalête, il partit du

sein de l'obscurité un qui vive ! retentis

sant, auquel ils répondirent : Gens de la

reine! et aussitôt après, le clairon sonna

dans la cour du château , et le pont-levis

s'abaissa. On fit passer le prisonnier entre

deux haies de soldats qui l'outragèrent et

le frappèrent de leurs armes ; puis, arrivé

au perron, on l'introduisit dans la salle

des gardes.

C'était une immense chambre voûtée,

obscure, quoique éclairée avec profusion :

la lumière des lampes était amortie par

les lambris de chêne noirci, et perdue

dans les bannières et les panoplies accro

chées. Çà et là des soudards se gober

geaient sur des bancs et des escabeaux,

jouant au dés, ou narrant de stupides

anecdotes au grand ébahissement des au

diteurs.

Messire le gouverneur du château, as

sis tout au fond sur une estrade, cares

sait du pied deux chiens bauds, et agaçait

un épervier juché sur son poing. Il y avait

dans sa pose un insolent abandon qui

seyait assez bien au milieu d'une troupe

de valets de chenil et de fauconniers grou

pés autour de lui sur les degrés de son

espèce de trône.

A peine le prisonnier eut-il passé le seuil

de la porte, ruisselant la pluie comme un

toit, boueux jusqu'à mi-jambes, que l'im

pudent châtelain , laissant tomber sur lui

un regard dédaigneux, poussa un long ri

canement qui fut suivi des huées de toute

l'assemblée. Quand les gros rires furent

un peu apaisés, les plaisanteries circulè

rent ; et Dieu sait ce que sont les plai

santeries de corps-de-garde ! « Monsei

gneur, vous êtes un pendard , » lui disait

l'un ; « Monseigneur, vous êtes un lar

ron, » lui disait l'autre , en le saluant

jusqu'à terre. Des éclats de joie effrénée

accompagnaient chacun de ces bons mots.

D'un coup d'estramaçon quelqu'un ayant

renversé le chapeau que le prisonnier por

tait rabattu sur son front, et l'ayant bru

talement dépouillé de sa pelisse, un vieil

lard d'imposante figure et de fière pres

tance apparut alors à leurs regards étonnés :

les plus éhontés reculèrent à cet aspect.

« J'avais cru, messieurs, leur dit avec

calme le vénérable vieillard, que notre

sire le roi n'avait que quelques léopards

et quelques ours en ses meutes de chasse,

mais je vois qu'il en compte beaucoup

aussi parmi ses serviteurs.

— Monsieur l'empoigneur de bateaux,

pour votre bien, ne faites pas ici l'outre
/
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cuidant, » lui répliqua le gouverneur en

se levant de sa stalle.

Le vieillard porta la main à son flanc,

mais au lieu d'épée il n'y rencontra que

des chaînes. En ce moment, un des plus

insolens soldats lui approcha une lanterne

du visage, par dérision.

« Messieurs, suis-je donc ici chez

Caïphe !..... » s'écria-t-il en s'avançant

vers le trône du gouverneur.

Désespéré par tant d'outrages, et pour

s'arracher lui-même à cet abominable spec

tacle, il prit dans ses deux mains sa barbe

longue et blanche, et s'en couvrit la face.

Loin d'être émus par ce mouvement

sublime, les soudards redoublèrent leurs

huées; et le gouverneur fit un geste me

naçant : à ce geste, les deux chiens cou

chés à ses pieds se précipitèrent sur le

vieillard ; un fauconnier, qui jouait avec

un singe, le lui jeta : le singe s'attacha à

sa barbe. La lut'e ridicule du vieillard et

du singe poussa au comble la joie furi

bonde du prétoire.

« Geoliers, dit alors messire le gouver

neur, mettez le corps de monseigneur en

réserve, ainsi que monseigneur mit son

· corps d'armée à Fornove.»

Cette sotte allusion était un sanglant

sarcasme, qui ne fut guère compris que

par le prisonnier, mais compris si profon

dément, que de grosses larmes coulèrent

de ses yeux. Deux porte-clefs se jetèrent

sur lui et l'entraînèrent dans une des tours.

Là , ils l'écrouèrent dans un cachot souter

rain étroit et bas, où l'eau transsudait à

travers la voûte et coulait sur les murs.

ſilab 2Juin )e liogrof.

Le château de Dreux, doré par le so

leil couchant, semblait de loin une châsse

de vermeil. La nature, à cette heure de

déclin, fardée de rayons étincelans, cap

tive l'œil , ne pouvant plus subjuguer

l'ame : comme les femmes sur le retour,

elle se fait des atours de clinquans; ses

beautés s'effaçent, son éclat se ternit, mais

ses pierreries étincellent. La nature sème

de paillettes et d'oripeaux le manteau de

la nuit, et la coquette le manteau des ans.

Appuyé sur le parapet d'une terrasse

de jardin, un vieillard contemplait en ex

tase l'embrasement de l'occident. Sa pen

sée, élevée vers l'infini, répandait une

teinte de béatitude sur son visage amaigri

par la souffrance. Sur sa poitrine, une

barbe longue et blanche descendait majes

tueuSeIInent.

Dans le chemin longeant la terrasse,

tout-à-coup des pas se firent entendre et

l'arrachèrent à sa rêverie, pour le replon

ger dans une autre rêverie de souvenirs

d'enfance et de patrie. C'était un jeune

homme qui s'avançait, paraissant étranger

et voyageur : voyageur, au bâton qui sou

tenait son corps alourdi ; étranger, à son

bizarre costume. Sa casaque était une peau

de mouton poilue, ses brayes une peau

de chèvre, son bonnet une peau de renard,

dont la queue pendait sur son dos comme

une crinière de casque.

« Ami! n'es-tu pas de Bretagne ? lui

cria du plus loin le vieillard.

- Vous l'avez dit, monsieur : je suis

Mab Ivin de Roscof.

— Oh ! pourquoi suis-je captif? oh !

comme je te presserais dans mes bras,

toi qui m'apportes une senteur oubliée de

patrie, toi qui fais tressaillir mon cœur

breton de joie et de regret !... Compagnon,

où vas-tu?

- A Blois, pour entrer aux gardes

gentilshommes de la reine.

— Es-tu banni de Bretagne ? n'as-tu pas

d'autre espoir que de vendre ta liberté,

et de la vendre à une femme !... Mieux

vaudrait te briser le front sur cette mu

raille !

—C'est mon ambition qui m'exile; c'est

l'amour de la gloire qui me possède ! Je

vais offrir mon cœur à ma souveraine, et

mon bras au roi. A la première guerre,

Mab Ivin partira, et Mab Ivin reviendra

capitaine , ou ne reviendra pas, Mais, s'il
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vous plaît, ne mal parlez pas d'Anne, notre

reine bien-aimée.

—Je ne médis pas d'Anne : je dis seu

lement qu'il vaudrait mieux se briser le

front que de se faire serviteur de cette

femme. A ton âge, on est ébloui par de

folles illusions ; va, tous tes rêves glo

rieux se résoudront sans aucun doute en

quelques veilles à la porte de ta reine, sur

le Perchoir aux Bretons ; toutes tes cam

pagnes se borneront à la suivre à la messe ;

tes honneurs, à faire de toi un valet de

cour! Et quand même le hasard te mène

rait au but de tes désirs orgueilleux, tu

n'en serais que plus voisin du malheur :

va, il n'est pas de prix auquel on puisse

vendre sa liberté; et qui dit liberté, dit vie.

Écoute : ce que tu veux faire, je l'ai fait.

J'ai déshérité ma patrie de mon génie,

car tout homme a son génie, et je me

suis vendu à mes ennemis naturels.Écoute:

comme toi, à ton âge, j'étais plein de

courage, et plus encore d'ambition. Tan

negui du Châtel, mon tuteur, me flatta,

et m'attira à la cour de France. En 147o,

je quittai la Bretagne : Tannegui me vint

au-devant avec plus de deux cents gen

tilshommes; Louis XI, lui-même, accourut

sur mon passage pour me gagner par des

caresses, et m'allécher par de brillantes

promesses. En 1475, je fus fait maréchal.

Je commandais en Flandre, en 1479; et,

avec huit cents hommes , je repris toutes

les places dont Maximilien d'Autriche s'é-

tait emparé. En 1482, j'assiégeai Aire,

et le remportai d'assaut.Après la mort de

Louis XI, je demeurai chargé de la dé

fense de la frontière de Picardie, et je

battis partout les Autrichiens. J'accompa

gnai Charles VIII à la conquête de Naples ;

et en 1495, je commandai la réserve à la

bataille de Fornove. Je délivrai le duc

d'Orléans, Louis XII, assiégé et désespéré

dans Novare : ce grand service me valut

la bienveillance de ce prince, qui me

nomma chef de son conseil. Je le suivis

en Italie, en 1499, et j'assistai à son en

trée dans Gênes, en 15o2, J'ai emporté

le renom de bon capitaine pour la guerre

et pour la paix. Penses-tu faire mieux et

penses-tu monter plus haut?... Me crois

tu bien heureux aujourd'hui ? me crois-tu

dans la félicité?... Veux-tu connaître le

paiement de tant de services et de tant de

dévouement?.. tiens, regarde, le voilà!...»

En disant ces dernières paroles, le vieil

lard ramassa et souleva, à grand effort,

les chaînes rivées à sa ceinture et traî

nantes à sa suite, puis il les jeta par-des

sus le parapet : les fers retombèrent avec

fracas sur la muraille. Mab Ivin recula,

consterné, en s'écriant : « Maréchal de

Gié, est-ce vous que je vois ?....

— Lui-même !... Pierre Gié, vicomte

de Rohan, fils de Louis I°" de Rohan et

de Marie de Montauban, rejeton des deux

plus anciennes et des deux plus puissantes

maisons du royaume! »

Mab Ivin resta anéanti : de grosses

larmes coulaient de ses yeux fixés sur le

maréchal.

« Ton regard , mon enfant , semble

m'interroger , et demander qui de si

haut m'a fait choir si bas : une femme !...

Louis XII était malade à l'agonie ; Anne,

voulant pourvoir à ses affaires, en cas de

veuvage, fit charger pour la Bretagne

quatre bateaux de précieux meubles, de

bijoux et d'argent. En bon officier de la

couronne, l'honnêteté d'ailleurs m'en fai

sait une loi, je m'opposai à cette soustrac

tion, et j'arrêtai et saisis cette cargaison

entre Saumur et Nantes. Dieu sauva le roi.

Regardant mon acte de loyauté comme une

insulte, la reine, outrée et dépitée de cet

affront, couva sourdement sa vengeance,

et me fit chasser de la cour, puis traduire

au parlement de Toulouse, sous de vagues

et faux témoignages de trahison et de

concussion, témoignages achetés à grands

frais jusqu'en Italie. Le parlement, très

galant envers la reine, offrit de me condam

ner à mort ; mais, par un raffinement de

cruauté, Anne le remercia de sa courtoisie :

Pour ce que, dit-elle, la mort est le

vrai remède à tous maux et douleurs, et
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pu'étant mort, Rohan serait trop heureux.

Pour ce que je veux, dit-elle, qu'il vive

bas et ravalé, en douleur et tristesse qui lui

ſeront plus de mal; car, la mort ne dure

qu'une heure, et les langueurs font mourir

touts les jours.

» Vois si tu veux à ces risques es

sayer de ce qu'on appelle fortune et gloire ?

vois si tu veux goûter à l'ingratitude de

cour ?... Crois-moi, jeune ami, eonserve

bien ta liberté et ta patrie. Retourne au

pays de Bretagne; sans doute, quelque

fiancée t'y pleure; sans doute, ta mère

gémit tout en larmes : conserve bien ta

mère et ta fiancée, dons que Dieu ne nous

fait qu'une fois ! Quand on s'incline dc

vant son semblable, et qu'on lui donne le

droit de vous mettre un collier d'or au

col , on lui donne le droit de vous mettre

des chaînes de fer aux pieds.

—O vieillard, c'est Dieu qui m'a parlé

par votre bouche, béni soit-il! J'obéirai à

son message, car vous êtes son envoyé.

Je retourne au pays de mes aïeux.

— Enfant, reçois ma bénédiction, elle

te sera efficace : le ciel bénit ceux que bé

nissent les malheureux.

— Le ciel est attentif aux souhaits du

juste, aux prières de l'enfant; qu'il prenne

soin de vous, mon père ; adieu !

— Ami, tiens , voici ma houppelande

de drap et de velours ; tiens, voici mon

riche bicoquet; donne-moi en échange ta

casaque de mouton et ton bonnetde renard.

Sous ces habits, je me croirai revenu au

tems de paix et de simplicité de ma vie ;

je veux mourir comme j'eusse dû vivre. »

Le jeune ambitieux, en proie aux re

mords, rebroussa chemin et reprit la route

du duché ; et le vieux maréchal le pour

suivit, jusqu'à perte de vue, d'un regard de

regret et d'envie.

ſa licine.

Brantôme, après avoir narré les mal

heurs du maréchal de Gié, ajoute: « Voilà

la vengeance de cette BRAvE reine.» J'avoue

qu'il me serait impossible de pousser la

galanterie jusque-là : seulement, j'ajou

terai ce qui suit.

Qui ne croirait, au récit de ces exécra

bles vengeances envers un homme irrépro

chable qui l'avait blessée, qu'Anne de

Bretagne n'ait été une méchante femme 5

dure , inhumaine, cruelle, féroce ? Et

quelle opinion détestable n'aurait-on pas

d'elle si l'histoire ne nous avait conservé

que ce seul fait ! Il faut se garder de juger

d'une façon tranchante sur un acte isolé :

le cœur humain est un vase si profond ; on

ne peut que vainement y jeter la sonde.

C'est un vase rempli d'élémens ennemis,

incompatibles, antipathiques, où se noie

l'analyse.

Anne était à la fois haineuse, vindica

tive, barbare, pour qui avait outragé sa

fierté et sa hauteur; et bonne, généreuse,

sensible, pour tout autre. Quand son amour

de la vengeance n'était point allumé, elle

n'était que vertus; quand il était surexcité,

elle n'était plus que crimes. Douce et hai

neuse, généreuse et féroce tout à la fois,

tout ensemble, cela ne dépasse-t-il pas

la raison, cela n'est-il pas inexplicable?

S'étant réservé les revenus du duché de

Bretagne, Anne, malgré son faste et sa

représentation, les administrait avec tant

d'ordre que son trésor était toujours plein.

Elle l'employait à soulager les veuves,

les orphelins, les gens maltraités par la

guerre, les moines misérables ; elle répan

dait aussi ses libéralités sur les savans, dont

elle recherchait l'entretien. Lorsque le roi

allait combattre en Italie, elle se rendait

à Lyon, afin d'être plus à portée de faire

des présens aux capitaines qui se distin

guaient et de redonner des équipages aux

pauvres officiers démontés. En 15o1 , les

chrétiens s'étant croisés contre les Turks,

elle appareilla à ses frais douze des plus

grands vaisseaux de l'expédition.

Louis XII était très-inconstant; Anne

parvint à le captiver sans partage, et à

le rendre glorieux d'elle, de ses grâces,

de sa majesté, de son bel esprit. Un

II. 16
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ambassadeur ou un prince étranger ne ve

nait jamais en cour, sans que le roi ne

l'envoyât rendre hommage à la reine.

Comme souveraine de Bretagne, il voulait

qu'on lui portât même respect qu'à lui.

D'une aventure assez plaisante rapportée

par messirede Bourdeille, les historiens ont

déduit qu'elle avait la manie de vouloir

paraître plus savante qu'elle ne l'était : je

crois cette déduction injuste. Ce n'était

point pour faire l'érudite qu'elle cherchait

à s'exprimer en la langue des ambassa

deurs qui venaient la saluer, c'était par

un délicat sentiment d'accortise ; elle sen

tait qu'il n'y a pas de politesse plus flat

teuse à faire à un étranger que de parler

sa langue : c'est lui manifester l'ancienne

estime et le haut intérêt qu'on porte à son

pays.

Son chevalier d'honneur, M. de Gri

gnols, homme instruit, d'ordinaire lui fai

sait sa leçon : un jour qu'elle lui avait de

mandé quelques phrases espagnoles pour

dire à l'envoyé d'Espagne, il lui fit ap

prendre par cœur quelques plaisanteries.

Le lendemain, comme elle attendait l'am

bassade, pour divertir le roi d'humeur

gaie et rieuse, on lui conta l'aventure qu'il

trouva bonne; toutefois, cependant, il

courut aussitôt en avertir la reine, pour

qu'elle eût à se garder de prononcer ces

facéties. Anne entra en si grande colère,

malgré les risées de son époux, qu'elle

voulut chasser M. de Grignols. Mais les

prières du roi et les humbles excuses du

coupable réussirent enfin à l'apaiser.

Des chroniqueurs lui donnent une taille

élevée, d'autres une taille médiocre; peu

importe, elle était belle ! comme il est

facile de s'en convaincre par ses portraits.

Une chose toute en sa faveur, et que les li

bellistes ne pourraient nier, c'est l'élévation

et le grand développement de son front,

conformation attestant la supériorité d'in

telligence et le génie. Elle avait un pied

plus court que l'autre, mais elle prenait

tant de soin à le cacher qu'on s'apercevait

difficilement qu'elle était boiteuse. Le ga

lant Brantôme assure même que ce défaut

lui ajoutait encore des grâces. .

Le sort de cette princesse est unique

dans l'histoire. A quatorze ans, après la

mort de François II, son père, elle se

trouva héritière d'un vaste duché. Pour sa

beauté et peut-être aussi pour ses biens, elle

fut disputée alors comme une proie entre

les princes de l'Europe. Le duc d'Orléans,

Louis XII, réfugié en Bretagne, la vit et

l'aima, et reçut d'elle la promesse de l'é-

pouser s'il pouvait jamais divorcer avec

Jeanne, fille de Louis XI. On la fiança à

Maximilien d'Autriche, qui l'épousa par

procureur. Mais Charles VIII à son tour,

ayant formé la résolution de l'épouser,

renvoya à Maximilien sa fille, à laquelle

il était fiancé, et lui prit sa prétendue

en remplacement. Le duc d'Orléans,

Louis XII, fit alors pour le bien de la

France le sacrifice de ses amours et né

gocia le mariage ; mais dans le contrat fut

insérée cette clause que : le roi venant à

mourir sans enfans, la reine serait obligée

d'épouser son successeur à la couronne, et

que si elle le précédait, le duché demeurerait

à la France. Charles VIII étant mort, et la

passion de Louis XII ravivée pour la belle

veuve, qu'il avait toujours aimée dans le

secret de son cœur, il répudia, avec l'au

torisation du pape Borgia, sa Jeanne,

bonne et laide, qui se retira du monde et

fonda l'ordre des Annonciades.

Il existe un monument bien précieux du

goût d'Anne de Bretagne pour les arts

et les sciences. La bibliothèque royale pos

sède son livre d'heures ou missel, manu

scrit in-quarto, orné de son portrait et de

miniatures admirablement exécutées ; il y

en a une pour chaque mois, représentant les

travaux champêtres; les autres figures pei

gnent les fêtes de l'année. Chaque marge

est décorée d'une plante avec des insectes

d'après nature. Les plantes sont au nom

bre de trois cents , presque toutes recon

naissables, et dont beaucoup feraient le

désespoir de nos peintres de fleurs. Ce

manuscrit merveilleux, de la fin du quin
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zième siècle, est certainement l'herbier le

plus complet de cette époque, et porterait

en outre à croire que cette princesse aimait

à s'occuper de botanique et d'agriculture.

Il existe encore un autre monument

non moins précieux que celui-là et qui se

rattache aussi à cette reine. C'est le tom

beau bâti par les ordres de François I"

dans l'abbaye de Saint-Denis, au-dessus

du caveau qui contenait les corps de

LouisXII et d'Anne de Bretagne. Ce mau

solée exécuté en marbre blanc, par Jean

Juste de Tours et Paul Ponce Trébati, si

important pour la chronologie de l'art, est

un de ceux qui ont le plus souffert de la

barbarie révolutionnaire.

Les statues de Louis XII et d'Anne de

Bretagne représentés dans leur état de

mort, d'une vérité d'expression effrayante

et d'une savante exécution, y sont posées

sur un cénotaphe en marbre noir et d'un

goût exquis.

PÉTRUs BoREL.

--m©6986•

UNE RENCONTRE.

I.

DoNA LUCREzIA. Monseigneur, qui

épouse protège, qui donne la main

donne le bras, j'y compte.

VICToR HUGo.

« Mon cher, cette jeune fille est char

mante, d'honneur !

— Je ne trouve à mon goût que les

femmes de théâtrc.

— Mais regarde donc quelle taille, quel

air distingué, quelle race ! elle est char

mante, d'honneur, ou je ne m'y connais

pas. M)

Il chante en grasseyant :

Jeune fille aux yeux noirs, tu règnes sur mon amei

La jeune fille rougit, son cœur battit

avec violence, elle regarda le cavalier qui

donnait le bras à sa mère; puis, une ré

flexion soudaine traversant son esprit, elle

devint pâle, son cœur cessa de battre, et

d'une voix altérée :

« Maman , dit-elle, si mon cousin nous

reconduisait tout de suite, tout de suite à la

maison : je me sens horriblement fati

guée... »

Les deux fashionables s'éloignèrent,

après avoir regardé la jeune fille jusque

sous son chapeau.

« Mais quel caprice, Lucie, répon

dit M" Darnay, qui, tout occupée à saluer

une personne de sa connaissance, n'avait

rien vu, rien entendu; tu as désiré venir

à ce concert, nous y arrivons à peine et

déjà tu veux t'en aller ?... Si tu es fati

guée, mon ange, reposons-nous, la mu

sique d'ailleurs te fera du bien...

-Certainement, ma tante a raison ,

ajouta aussitôt Charles Darnay, plaçant

convenablement des chaises; asseyez-vous

ici, mesdames, etje vous demanderai en

suite la permission d'aller dire deux mots

| à un de mes amis de collége.

-Ne me quittez pas, mon cousin ! s'é-

cria la jeune fille effrayée.

- Que craignez-vous, mademoiselle,

n'êtes-vous pas près de votre mère ?.... »

En disant ces mots, il regardait au loin

avec inquiétude.

« Au nom du ciel ! reprit-elle à voix

basse.

— Vous êtes folle, lui répond-il aussi

à voix basse.Allons, Lucie, ne faites pas

de scandale , songez à tout ce monde qui

vous observe. » Puis élevant la voix,

il reprit d'un air aisé et leste : « Je suis

à vous, mesdames, je reviens à l'ins

tant. »

Et Charles Darnay se perdit dans la

foule.
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II.

Elle était bien malheureuse, c'est

tout ce que ie puis dire.

Générosa , A. JAL.

C'était par une belle soirée d'été, la lune

s'élevait blanche et silencieuse au-dessus de

l'obélisque de Louqsor; non loin, à l'entrée

des Champs-Élysées , des barrières à jour

formaient une enceinte au milieu de la

quelle s'élevait un élégant pavillon où l'or

chestre de Musard exécutait de vives con

tredanses, de hardis galops et de brillantes

ouvertures. De tems en tems des bouf

fées d'une douce chaleur ou bien un vent

frais et léger venaient caresser les épau

les et la figure, se jouer à travers les

dentelles et les cheveux des femmes élé

gantes et belles qui se promenaient gaî

ment en mesure, tandis que d'autres,

silencieusement assises, s'abandonnaient

aux douces émotions de l'harmonie.

Une jeune fille seule y était insensible.

Grossièrement insultée devant l'homme

ui allait être son mari, elle n'avait pas

eu assez de présence d'esprit pour lui dis

simuler son effroi; elle s'en repentait amè

rement, et s'attendait à quelque affreux

malheur dont elle serait la cause ; les lu

mières scintillaient devant ses yeux comme

des étoiles, les instrumens bruissaient à

ses oreilles comme des cris de mort. Quand

elle voulait confier ses angoisses à sa mère,

elle la voyait si calme, qu'elle se di

sait : « Je me trompe, sans doute, il ne

s'est aperçu de rien, il n'a rien compris ;

il a raison, Charles, je suis folle..... »

En ce moment elle le vit qui revenait

sain et sauf; alors son cœur que compri

mait la crainte battit doucement, sa tête

qui bouillonnait se calma .... mais hélas !

sa joie fut de courte durée ! Le jeune

homme avait les lèvres serrées et pâles ;

il tenait une carte qu'il pliait et repliait

entre ses doigts. Plus de doute pour Lu

cie, ses pressentimens étaient vrais, un

rendez - vous venait d'être donné, des

hommes se battraient pour elle , elle se

rait accusée de leur mort , elle serait

perdue, déshonorée... un duel et ses sui

tes funestes se présentèrent si puissam

ment à son imagination, que tous ses sens

se bouleversèrent, elle ne vit plus rien ,

n'entendit plus rien... sa tête se pencha,

et elle tomba évanouie sur les genoux de

sa mère.

III.

PARIs. -Où trouver à présent mon

toit d'osier et de houx et dc rancee ?...

Ahasvérus , EDGAR QUINET.

« Mademoiselle Ursule , comment va

mademoiselle ? dit à voix basse le cocher

de M"° Darnay, avançant doucement la

tête dans l'antichambre.

— Mieux , monsieur Georges; made

moiselle a repris connaissance. Entrez

donc, continua la femme de chambre su

crant une infusion de feuilles d'oranger ;

mais qu'est-il donc arrivé à ce concert ?

— Dam ! mademoiselle Ursule , voilà !

J'étais tranquillement sur mon siége, lors

que François qui se tenait près de la bar

rière, m'a raconté qu'il avait vu de loin

V1. Charles, levant haut la tête, et bou

tonnant son habit, comme s'il s'apprêtait

à chercher querelle à quelqu'un ; et c'é-

tait ma foi de Dieu vrai, mademoiselle Ur

sule, car il s'approcha de deux mirliflors

qui ne lui disaient rien, donna un grand

coup de coude à celui qui chantait, lui

fit tomber sa canne, s'arrêta et le regarda

d'un air, mais d'un air, à ce que dit Fran

Co13.....

- C'est singulier, je ne comprends

rien à la conduite de notre jeune maître.,.

Après, monsieur Georges ?

— Après, mademoiselle Ursule, voilà !

Le mirliflor s'étant fâché, « Monsieur, qui

dit, vous allez me ramasser ma canne ,

s'il vous plaît. — Monsieur, que répond

M. Charles, cela ne me plaît pas, et si je

la ramassais, ce serait pour vous la casser

sur la figure. » Alors la foule les entoura

et François ne vit plus rien, sinon, un

-
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instant après, M. Charles et madame qui

apportaient mademoiselle sur leurs bras ;

1ls la mirent dans la calèche ; François me

cria : « A l'hôtel ! » J'ai crevé les pau

vres chevaux afin d'arriver plus vite... et

voilà.

-Mon Dieu, mon Dieu, monsieurGeor

ges, nous avions bien besoin de venir à

Paris pour acheter la corbeille de mariage

-de mademoiselle ! comme si Orléans n'était

pas une assez grande ville pour cela ; un

beau pays, ma foi, que ce Paris. Les cris

des marchands qu'on ne comprend pas et

qui vous étourdissent, les passans qui vous

coudoient et vous regardent insolemment,

les voitures qui vous éclaboussent quand

elles ne vous écrasent pas... c'est une hor

reur ! Je vous assure, monsieur Georges,

qu'un Parisien, fût-il tout cousu d'or, me

demanderait en mariage, que je n'en vou

drais pas.

· — Mais je ne suis pas Parisien, moi,

· mademoiselle Ursule, j'ai des économies

à la caisse d'épargnes , et si vous vouliez

m'écouter... »

En effet, la femme de chambre écoutait

le cocher avec la plus touchante attention,

lorsque la sonnette se fit entendre... C'é-

tait François qui amenait un médecin. Ur

sule courut l'annoncer.

IV,

Il y a des impertinences qu'une femme

ne doit jamais comprendre, c'est la seule

manière dont elle puisse s'en venger.

Pâle et couchée sur un divan, Lucie

recevait les soins de sa mère désolée , et

suivait des yeux Charles Darnay, qui,

fort agité, s'avançait au-devant du mé

decin, homme jeune et déjà chauve, à

l'œil creux et vif, à la démarche lente et

noble... « Monsieur, lui dit-il précipitam

ment, la chaleur, les émotions de la mu

sique... sont les seules causes...

—Hélas oui, monsieur ! ajoutaM"Dar

nay tout en larmes, car c'est la première

fois qu'elle se trouve dans cet état, et rien

ne peut la calmer. Secourez, ma pauvre

enfant, monsieur, et ma reconnaissance...»

Le médecin repoussa la manchette de la

jeune malade pour toucher légèrement son

bras, tandis qu'il jetait un regard scru

tateur sur chacun des personnages de cette

scène. -

— Laissez-nous seules avec monsieur,

mon neveu, » dit M"e Darnay.

Charles fronça les sourcils et sortit len

temcnt.

Lucie le regarda partir avec un mélan

colique intérêt, puis elle fondit en larmcs

en disant : « Je ne suis pas malade. Mon

Dieu quel malheur ! Imagine-toi, maman,

qu'un jeune homme m'a insultée ce soir

au concert , tu ne t'en es pas aperçue ;

mais Charles doit se battre pour moi, j'en

suis sûre... Ah mon Dieu maman, quel

malheur! j'en mourrai.

— Voilà bien le plus horrible événe

ment, s'écria M" Darnay. En effet, mon

neveu avait quclque chose d'extraordi

naire... Je comprends maintenant sa con

duite... Mais, ma fille, n'as-tu rien à te

reprocher?'il y a des impertinences qu'une

femme ne doit jamais comprendre , c'est

la seule manière dont elle puisse s'en ven

ger. -

– Maman, c'est ce qui ajoute encore à

mon désespoir. Je n'ai pas été maîtresse de

moi, j'ai regardé mon cousin, et mes yeux

irrités, effrayés, lui auront dit de me pro

téger, de me venger sans doute... Ah ! je

ne me le pardonnerai de ma vie !

— Quelle imprudence, ma fille ! mais

vous avez compromis votre dignité de

femme en prenant pour vous ce que ce

jeune impertinent a pu dire; mais vous

avez compromis la vie d'un homme...

Allons, ne vous tordez donc pas ainsi les

bras, calmez-vous... Fatal voyage ! Mon

sieur !... Je suis veuve , ce jeune homme

est mon neveu, le fiancé de ma fille , le

chef de notre maison ; à l'existence de

M. Charles Darnay est attachée la nôtre,

celle de cinq cents ouvriers, dont il est le
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bienfaiteur et l'ami; à tous ces titres,

monsieur, au nom de la religion, au nom

de l'humanité, aidez-nous de vos conseils,

dans ce pays où nous sommes étrangères ;

employez tous les moyens qui Seront en

votre pouvoir pour empêcher ce malheu

reux duel... Pardon, monsieur, un tel

service ne peut se demander qu'à un vieil

ami, et nous vous voyons pour la première

fois... Mais il y a des circonstances dans

la vie où les momens peuvent valoir bien

des années...

—Oh oui! monsieur ! dit Lucie, joi

gnant ardemment les mains.

— Comptez sur moi, mesdames. Je suis

trop flatté, trop honoré de votre confiance

pour ne pas essayer de la mériter... Mais

comment saurai-je ce qui s'est passé à ce

concert?

— M. Charles prie monsieur le docteur

de vouloir bien passer chez lui en sortant

de chez madame, dit François en entr'ou

vant la porte. »

Le médecin écrivit sa prescription, fit

un signe d'intelligence aux dames, les

salua et suivit le domestique.

V.

On dira son nom avec compassion ,

puis tout sera fini.

Mme NoRDENYrLCHT.

« Mlle Darnay, monsieur? dit Charles

avec le plus vif intérêt en allant au-devant

du médecin.

—Mº Darnay est plus calme.

— Ah! tant mieux, monsieur : je vous

en remercie. » Après avoir donné un siége

au médecin, il lui montra une carte :

« Connaissez-vous ce nom? Tom Berville.

— Oui, monsieur. Celui qui le porte cst

un brave avec les hommes, mais un lâche

avec les femmes. » En prononçant ces der

niers mots il regarda Charles fixement.

Charles rougit.

« Je l'ai insulté ce soir, reprit-il préci

pitamment : nous devons nous battre de

main matin, et je voulais vous prier,

monsieur, de me faire l'honneur d'être

mon témoin.

–Vous vous adressez mal, monsieur,

je désapprouve sévèrement le duel, cette

coutume barbare que nous avons conservée

des Francs, nos ancêtres ; encore dans ces

tems d'ignorance où la force physique dé

cidait du bon droit des combattans, à

l'époque où le duel était permis sous le

nom de jugement de Dieu, un noble ne

pouvait se battre contre un roturier, ni

un lépreux contre un homme sain; de

même, de nos jours, vous, homme d'hon

neur, homme utile à vos concitoyens, vous

ne devez pas vous battre contre un fat,

contre un homme dont la vie n'est utile à

personne : la partie n'est pas égale.

— Je l'ai rendue égale en insultant mon

adversaire, dit Charles, qui, pendant ce

colloque, arpentait impatiemment le par

quet de sa chambre.

— Sans doute alors, monsieur, vous

avez été poussé à vous oublier ainsi, et je

vous plains !... Si vous succombez, on

vous donnera trois lignes dans un journal,

on portera votre deuil trois mois, et on

vous oubliera pour toujours!... Qui sait si,

au lieu de mourir d'une mort inconnue,

vous n'auriez pas pu mourir d'une mort

glorieuse, pour sauver la vie d'un citoyen,

ou l'indépendance de votre pays... Mais

non, vous préférez le crime, le ridicule...

- Assez, monsieur, assez ! vous abu

sez, » dit Charles pâlissant de colère.

Le médecin lui tendit la main d'un air

ému ; Charles la refusa en détournant la

tête.

Après une longue pause, le médecin

reprit d'une voix altérée : « Voulez-vous

me charger d'arranger cette affaire ?

- Non, monsieur, bien que je voie de

sang-froid ma folle conduite et les suites

où elle m'entraîne, jêsens qu'il n'a pas dé

pendu de moi de faire autrement, et je ne

reculerai pas : c'est un malheur, j'en con

viens; mais est-ce qu'il n'y a pas des

malheurs dans ce monde ?... dit-il avee
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ironie. Tout coupable que je puisse vous

paraitre, monsieur, j'espère que vous ne

voudrez pas m'abandonner, et je compte

sur vous demain matin. »

Le médecin, qui croyait avoir déjà

beaucoup gagné d'obtenir de M. Darnay

cette espèce d'aveu de sa faute, se garda

bien de continuer la discussion, craignant

de réveiller l'offense dans le cœur de l'of

fensé, et surtout de laisser apercevoir qu'il

connût la véritable cause de ce duel ,

admirant la délicatesse du sentiment qui

avait fait agir ce noble jeune homme; et

dans l'espoir que la nuit achèverait de le

calmer, il se leva en lui disant : A demain,

je serai à six heures à votre porte. Charles,

cette fois, tendit la main au médecin, qui

la lui serra avec affection, et partit.

VI.

La femme est divine, elle est douce,

et l'esprit lui inspire ce qui est bien.

AUGUsTE CHAHO.

Tout était calme dans l'hôtel de Bre

tagne, rue de Richelieu. Les domestiques,

réunis à l'antichambre, faisaient leurs con

jcctures sur ce qu'ils avaient observé chez

leurs maîtres :

« Madame écrit, mademoiselle prie et

pleure : on dirait qu'il est arrivé quelque

malheur, dit Ursule ; savez-vous ce que

c'est, messieurs ?

— Monsieur écrit aussi ; il se frotte le

front, et prononce tout bas de tems en

tems : Je donne et lègue... On dirait qu'il

fait son testament, dit Georges. Savez-vous

ce que cela veut dire, vous autres ?

—Vous n'êtes guère subtils, dit Fran

cois; c'est clair comme le jour : M. Charles

a un duel demain à cause de la dispute de

ce soir que je vous ai racontée, et... »

Une sonnette se fit entendre. Ursule

entra chez sa maîtresse, et sortit un in

stant après avec une lettre, que François

alla porter à son maître.
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Voici ce que contenait cette lettre :

« Je sais tout, Charles ; je devine tout

ce que votre honneur offensé dans l'hon

neur de ma fille a pu vous inspirer ;

mais écoutez, mon ami, la voix d'une

femme qui vous regarde comme son fils

chéri, qui vous parle comme une tendre

mère : renoncez à ce combat impie que

repoussent toutes les lois divines et hu

maines ; pardonnez, mon ami, au nom

du ciel, pardonnez !... Bien plus, vous

vous êtes rendu l'offenseur; et puisque

vous avez changé de rôle, mon ami,

triomphez du plus grand défaut qu'un

homme puisse avoir à combattre, l'or

gueil! en un mot (et ce mot dût-il vous

faire rougir de honte), faites des ex

cuses. Je le sens, ce moment sera hor

riblement pénible, il sera affreux; mais

aussi quelle éternité de malheurs il vous

évitera, et combien alors vous montre

rez de courage aux yeux de Dieu et des

hommes! Aux yeux de Dieu, en vous

soumettant à sa loi ; aux yeux des hom

mes, en vous élevant au-dessus de leurs

préjugés ; et nous, mon ami, nous fai

bles femmes , condamnées que nous

sommes à les subir tous, ces préjugés

du monde, combien nous admirons,

nous respectons celui qui est assez fort

pour les surmonter ! Charles, mon fils !

ne vous battez pas ! Vous savez quel

prix j'attache à votre mariage avec ma

fille, vous savez combien nous vous ai

mons ! Eh bien, Charles ! si ce combat

a lieu, tout est rompu ; Lucie renonce

à vous : elle retire sa main de la main

qui s'est armée contre la vie de son

semblable. C'est à genoux devant Dieu

qu'elle vient de faire ce serment : de

main nous partons pour Orléans avec

vous ou sans vous, unis à jamais ou sé

parés pour toujours..... Vous le voyez,

mon ami, notre bonheur ou notre mal

heur dépend de vous, Charles! mon

enfant! n'est-il pas vrai que nous ne

sommes pas séparés pour toujours?

» Quelle nuit je vais passer, mon Dieu !
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» Ma pauvre fille... Charles , aie pitié

» d'elle ! »

VII.

Homicide point ne seras,

De fait ni de consentement.

Commandement de Dieu.

Le soleil teignait d'un or pâle le som

met des arbres du bois de Boulogne, l'air

était calme et pur, les feuilles se relevaient

plus vertes et secouaient la brillante rosée,

les mille fleurs des champs s'ouvraient

plus vives à la chaleur du jour, les gais

oiseaux s'ébattaient sur les branches flexi

bles, les insectes bruissaient sous l'herbe.

Heureuse, la terre tressaillait sous les re

gards du ciel, et le Dieu de la terre et du

ciel donnait à toute la nature une nouvelle

vie.

· A la porte Maillot, un cabriolet s'arrêta;

deux hommes en descendirent portant des

pistolets.

Un brigadier et un gendarme de la ca

serne deSablonville les regardaient passer.

Jeune fille aux yeux noirs, tu règnes....

« Tiens, dit le brigadier, je connais

celui qui chante ; ce n'est pas la première

fois que je le vois à pareille fête. »

· Un quart d'heure après, un autre ca

briolet s'arrêta, deux hommes en descen

dirent; ceux-ci n'étaient point armés, ils

s'enfoncèrent dans le bois à la suite des

premiers.

« En v'là que je n'ai jamais vus; ils ont

l'air de braves et honnêtes jeunes gens.

Camarade, chassons-les du bois, qu'ils

aillent se faire tuer ailleurs. »

— Je l'veux bien, brigadier, mais nous

aurons beau faire, ils trouveront toujours

vingt pieds de terre pour se battre dessus,

et six pieds pour se faire enterrer dessous.»

Se voyant traqués , les quatre hommes

se séparèrent, après s'être donné rendez

vous au bord de la Seine, non loin du pont

de Neuilly; là, ils se rencontrèrent de

nOUlVeall.

Le front pâle et les lèvres tremblantes,

Charles Darnay s'approchant deTom Ber

ville, lui dit d'une voix qu'il s'efforçait de

rendre ferme : « J'étais allé chez vous ce

matin, monsieur : ayant eu le malheur de

ne pas vous y rencontrer, c'est ce qui a

retardé mon arrivée.

— Je ne vois pas, monsieur, ce que

vous pouviez avoir à me dire; j'ai le choix

des armes et voici des pistolets que ces

messieurs voudront bien tirer au sort; il

les remit aux témoins qui les chargèrent

et les déposèrent dans un chapeau.

—Je voulais vous dire, monsieur, re

prit Charles avec effort, que ma conduite

d'hier était celle d'un fou, et que je vous en

faisais des excuses.

— Hier, monsieur, dit Tom Berville

d'un air dédaigneusement impertinent, je

les aurais peut-être acceptées, mais ce

matin il n'est plus tems ; je n'ai pas l'ha

bitude de me lever de si bonne heure et de

me déranger pour rien.

— D'ailleurs, messieurs, dit le témoin

de Tom Berville, il me semble que la ré

paration doit être publique, puisque l'in

sulte l'a été ; et comme nous ne pouvons

pas réunir ici toutes les personnes qui se

trouvaient présentes, si monsieur veut

signer ses excuses, je ne m'oppose pas à un

accommodement.

— Ni moi, ajouta le docteur, car l'hon

neur ni la réputation de M. Tom Berville

n'ont été attaqués, et les excuses de

M. Charles Darnay peuvent compenser ses

paroles inconvenantes.Cette affaire est fort

désagréable sans doute, mais où en serions--

nous, messieurs, si un acte de folie ne

pouvait être réparé que par un crime ? car

un duel , messieurs, est un double assassi

nat, prémédité, exécuté de sang-froid...

Je consens à la lettre que le témoin de

notre adversaire exige; je le prie de l'écrire

lui-même dans les termes qu'il jugera les

plus convenables et nous signerons. Quand

on a fait une faute, il ne reste plus qu'à la
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réparer, et se battre ce seraitl'aggraver ou

la rendre irréparable.

— Non, monsieur, non, reprit Tom

Berville, qui s'était promené de long en

large pendant cette explication, je ne l'en

tends pas ainsi, je ne reçois pas d'excuses,

ce serait la première fois. Que dirait le

café de Paris ? Allons, monsieur, choisissez

un de ces pistolets, ajouta-t-il avec impa

tience, mes amis m'attendent à déjeuner ;

nous perdons notre tems, et ici je n'aime

pas à le perdre. »

Charles prend un pistolet au hasard,

ajuste un oiseau qui vole, l'oiseau tombe

dans la rivière. '

« J'ai eu l'honneur de vous dire, mon

sieur, queje ne me battrais pas, dit-il dépo

sant froidement son arme, puis une légère

rougeur anima ses traits, et lorsque nos té

moins pensent que vous devez être satisfait,

je ne vois pas pourquoi, monsieur, vous

ne le seriez pas.

Tom Berville était pâle et paraissait ré

fléchir en regardant l'oiseau flotter sur la

rivière.

« Diable, monsieur, s'écria le témoin

revenu de sa surprise, voilà un beau coup!

Et puisque votre second consent à ma

proposition, que mon ami Tom Berville

l'accepte, je vais écrire; allons à ce café.

« Dans une rencontre qui a eu lieu ce

» matin , près du pont de Neuilly ,

» M. Charles Darnay a fait, sur sa conduite

» au concert des Champs-Élysées, des

» excuses que M. Tom Berville a re

» çues et que nous avons trouvées suffi

» SanteS. »

Lorsque cette lettre fut écrite et signée

des témoins,Tom Berville reprit son insou

ciance accoutumée, et tendant la main à

Charles Darnay : « J'espere, monsieur,

que nous nous reverrons, je veux m'exer

cer au tir avec vous...

– Impossible, monsieur, je n'étais à

Paris que pour quelques jours et je repars

à l'instant.

- J'en suis fâché,

Jeune fille aux yeux noirs.....

Le docteur entraîna Charles Darnay, et

les deux cabriolets, qui avaient suivi leurs

maîtres, firent voler de nouveau la pous

sière des Champs-Élysées.

f -

VIII.

Si c'est Dieu qui nous envoie le bon

heur, dit-elle, quand il m'arrivera je lui

en serai bien reconnaissante , monsieur,

je vous le promets.

GUsTAvE DRoUINEAU.

Tout était en mouvement à l'hôtel de

Bretagne ; les domestiques descendaient

les malles, les paquets, les cartons, et

chargeaient une calèche que l'on venait

de sortir de la remise. Les chevaux blancs

de la poste royale hennissaient dans la

cour, le postillon se tenait auprès de ses

hautes, larges et lourdes bottes, l'hôtesse

recevait de M" Darnay le montant de son

IIl0II101T0,

« Madame devait me faire l'honneur de

rester plus long-tems chez moi, dit-elle;

sans doute des affaires survenues à ma

dame...

— Oui, comme vous le dites, madame,

des affaires... Et la figure de M"° Darnay

exprimait la plus affreuse inquiétude.

— Je ne veux pas être plus long-tems

importune à madame, dit en s'éloignant

la discrète hôtesse ; je lui°souhaite, ainsi

qu'à mademoiselle, un bon voyage et un

prompt retour. »

M" Darnay rentra auprès de sa fille.

» Lucie, mon enfant, allons, du cou

rage, partons, les chevaux sont attelés.

— Pas encore, maman, pas encore, il

me semble qu'il n'est pas tard ; à chaque

instant il peut arriver, et s'il ne s'est pas

battu , partir sans lui ! ce serait mal...

bien mal... Lucie retomba sur l'oreiller du

divan qu'elle tachait de ses larmes.

— Hélas! mon enfant, je n'ai plus

d'espoir! Charles est un ingrat qui a détruit

notre bonheur à tous.

– Maman, tu oublies que c'est ma

faute, c'est pour moi qu'il se bat,..
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— Ne t'y trompe pas, ma fille, c'est

par amour-propre, c'est pour lui ; si c'eût

été pour toi, n'aurait-il pas renoncé à ce

duel. Mais, non , il a préféré renoncer

à toi pour toujours... partons, mon enfant !

— Omon Dieu ! s'il était blessé, l'aban

donner en ce moment... une voiture !...

elle passe... que je souffre !

— Huit heures ! partons, Lucie, songe

à ton serment.

— J'y songe; allons, que Dieu lui par

donne ! Je suis à toi, maman.

Se couvrant la figure d'un voile épais

pour cacher ses yeux rouges, sa figure

pâle et gonflée, Lucie descendit l'escalier

appuyée sur le bras de sa mère ; mais,

lorsqu'assise dans la calèche, elle regarda

la place qui aurait dû être occupée par

son cousin, elle poussa un long gémisse
•*

ment en cachant sa tête dans les coussins

de la voiture, le postillon enfourcha aussitôt

son trotteur, puis il partit en faisant claquer

son fouet sonore et en criant gare! gare! à

un cabriolet qui entrait sous la porte co

chère. - -

Deux jeunes hommes ne firent qu'un

saut dans la calèche.

» Ma tante! unis pour toujours ! s'écria

Charles baisant la main de Lucie.

— Est- ce vrai ? docteur, demanda

M" Darnay pleurant de joie.

— Oui, mesdames. Je vais courir cette

première poste avec vous... car j'ai bien

des choses à vous raconter comme témoin.

— Et comme ami, dit Charles d'une

voix émue.

— En route, postillon !!
*

M" FoUQUEAU DE PUssr.
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2{ux Combeaux òt ſtlontmartrt.

A MIIES SCEUR S•

Les matins du printems ont de si doux mystères !

Venez, mes sœurs, laissons le monde et ses misères

A la porte de la cité,

Et seuls dans la nature, emparons-nous ensemble

De ce rayon naissant qui se colore et tremble

Sur les flancs du roc argenté.

Le zéphir est si doux qu'il semble dans l'espace

L'harmonieuse voix d'un archange qui passe

Armé de son roseau béni ;

On dirait que, parfois, le corps attend des ailes

Pour s'élancer au sein des routes immortelles

Que l'ame voit dans l'infini.
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Mes sœurs, du vieux Montmartre allons gravir la cime,

Allons, et quand nos pieds auront franchi l'abîme,

Pélerins assis sur le bord ,

Nous laisserons nos yeux dans le vallon s'étendre,

Comme ceux du pilote aiment à redescendre

Sur l'Océan, du haut du port.

Tout cela c'est Paris avec ses voix sans nombre ;

Ici la vie, et là, la mort assise à l'ombre ;

Mais cet enclos de trois arpens

Renferme plus de morts sous le pavé des tombes,

Que sous ses tois pressés, vivantes catacombes,

Paris n'entasse de vivans.

Tous les siècles y sont, tous les âges y viennent ;

Usés par les genoux, les marbres y comprennent

Le cri de toutes les douleurs,

Depuis l'homme qui pleure au tombeau d'une femme,

Jusqu'au génie en deuil qui trouve dans son ame

Une voix pour tous les malheurs.

Mais pour aller aux morts porter une prière,

Ce denier des vivans, cette rançon dernière

Qui s'ouvre le cœur des élus,

Il nous faut écarter l'essaim de jeune filles

Qui tressent, en riant, devant les sombres grilles,

Des fleurs pour ceux qui ne sont plus.

Car à chaque tombeau s'enlace une couronne,

Comme un rêve d'amour se mêle, dans l'automne,

Au regret des premiers amours ;

Une main qui se cache entretient la verdure,

La rose y croît et meurt, et, comme la nature,

Le cimetière a ses beaux jours.

Sur le marbre, où les grands déposent leur puissance

La foule vient s'asseoir, et s'amasse en silence,

Comme jadis à leur réveil ;

Et l'on croirait parfois, à la voir immobile,

Que maintenant encore le colosse d'argile -

Peut s'éveiller de son sommeil.

J'aime mieux ces tombeaux dédaignés de la foule,

Où reposent sans bruit, comme une eau qui s'écoule

Silencieuse au fond des bois,
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Des vierges dont le nom est là seul sous le lierre

Enveloppé d'amour, de grâce et de mystère,

Comme fut leur vie autrefois.

Triste et cachant ses pleurs une femme est venue :

Que cherche-t-elle ainsi dans l'étroite avenue?

Oh ! ne troublons pas sa douleur !

Laissons-là seule ici , seule avec son autre ame,

Car même auprès des morts les larmes d'une femme,

Comme l'amour, ont leur pudeur.

Plus loin, c'est un vieillard que sa fille accompagne ;

Ensemble ils sont venus au pied de la montagne

Du soir attcndre le retour,

Et le vieillard a dit : « Là repose ta mère,

Là, ma fille, et demain peut-être ton vieux père

Restera près d'elle à son tour. »

Que ces ames sont bien sous leurs tombes vulgaires !

Dans la suite des tems, jamais pied téméraire

Ne heurte leurs caveaux bénis :

Les grands rois, rois encor jusques en leur mémoire,

D'un sommeil si profond dorment-ils dans leur gloire ?...

Ce haut clocher, c'est Saint-Denis.

Adieu, cité des morts, dont j'ai pesé la cendre,

Adieu, beau jour de mars, où la voix est plus tendre.

Rentrons, mes sœurs, voici le soir :

Venez, nous reviendrons; le Seigneur, sous ces pierres,

A la garde de ceux qui devancent leurs frères

A remis la paix et l'espoir.

ANToINE DE LAToUR.
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THÉATRE DE L'OPÉRA-COMIQUE.

Le Fils du Prince, opéra-comique en deux

actes, parolcs de M. Scribe, musique de M. de

Feltre.

La scène se passe dans le duché de

Weimar. Le grand-duc a un fils, Albert ,

et un neveu, Adolphe : le premier, mélan

colique et rêveur; lesecond, gai et étourdi.

Le duc Albert, en allant chasser dans la

forêt, a rencontré Emmeline, fille d'un

ancien officier mort au service de l'état.

L'ame candide de la jeune fille s'est confiée

aux sermens du jeune homme qui n'a pas

tardé à l'épouser en secret, mais sous le

nom d'Adolphe, riche fermier des envi

I'0IlS,

Le grand-duc, en sa qualité de souve

rain et de père, veut marier son fils Albert

à la princesse Blanche de Simmeren, et

ne se doute pas que par ce mariage il met

tout le monde au désespoir, car le comte

Adolphe, son neveu, aime et est aimé de

Blanche de Simmeren, la fiancée de son

cousin.

Le duc Albert se désole; il va pour pré

venir Emmeline, mais il n'a pas la force

de lui découvrir son secret, et ose à

peine lui dire qu'il est Adolphe, le neveu

du grand-duc.

De son côté, Blanche de Simmeren et

Adolphe ne trouvent pas d'autre moyen

pour rompre les projets du grand-duc,

que de convenir qu'Adolphe feindra de se

jeter dans un précipice, et tandis qu'on

le croira mort, il viendra la nuit enlever

Blanche de Simmeren, et ils iront se marier

sur une terre étrangère.

Emmeline, croyantson marimort, vientà

la cour pour le pleurer; l'excès de sa douleur

éveille la jalousie de Blanche de Simmeren,

alors Emmeline déclare qu'elle était la

femme du comte Adolphe. Dans son indi

gnation, Blanche de Simmeren court tout

dévoiler au grand-duc, qui aussitôt en

voie chercher le parjure.On l'amène devant

Emmeline, Emmeline ne le reconnaît

pas... Qui donc a-t-elle épousé ? Le grand

duc conseille à la jeune fille de demander

justice.

Ce jour même est celui de la majorité

d'Albert. Le grand-duc, son père, a voulu

qu'il présidât le conseil. La pauvre Emme

line se présente en tremblant devant le

trône, elle demande vengeance..... Que

devient-elle en reconnaissant celui qui l'a

trompée ! Le duc Albert n'est pas moins

ému. Le grand-duc, voyant le trouble de

son fils, reprend sa place sur le trône et

ordonne que le séducteur d'Emmeline

tombe à ses genoux et l'épouse... En effet,

le duc Albert tombe aux genoux d'Emme

line...—Que faites-vous, mon fils?s'écrie

le grand-duc. - J'obéis à votre arrêt,

mon père...

Le grand-duc pardonne Il unit son

fils à Emmeline et Blanche de Simmeren à

son neveu Adolphe.

M"° Casimir a eu tous les honneurs de

la soirée. Elle a chanté avec une grande

supériorité un duo dont le final a été fort

applaudi, ainsi qu'une jolie romance; les

couplets chantés par Féréol ont mérité les

honneurs du bis, et Jeansenne a prouvé,

dans un des plus jolis morceaux de cet

opéra : Plaisir de roi dans un palais, qu'il

était un chanteur consommé.

La musique de M. de Feltre, vive et

bruyante, nous promet pour cet hiver de

jolies contredanses.

THEATRE NAUTIQUE.

Le Mouveau Robinson, ballet en un acte, de

M. Blache.

Vous toutes, mesdemoiselles, qui avez

conservé un souvenir si attendrissant du

bon Robinson , admirable peinture de

l'homme industrieux réduit à ses propres

forces, ne vous attendez pas à trouver ici un

semblable type de patience et de travail,
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Dans je ne sais quelle mer, je ne sais

quel vaisseau envoie une chaloupe à la dé

couverte dans une île déserte, où un écri

teau vous dit que Robinson a séjourné

28 ans. Là, les malins matelots s'amusent

aux dépens d'un savant. C'est contre lui

un assaut infatigable de moqueries; puis

ils l'abandonnent pour rejoindre la cha

loupe. Le pauvre homme au désespoir se

jette à la nage, ils le repousent à coups

de rames, et le voilà dégouttant l'eau de

toutes parts qui remonte dans l'ile, où il n'a

pour société qu'un singe, un chat, des

chèvres et un perroquet.Alors les matelots

reviennent déguisés en sauvages; ils s'em

parent du savant et font les préparatifs de

sa mort.... Le capitaine de vaisseau arrive;

il veut punir ses matelots, mais le vieux

savant demande leur grâce et l'obtient.

Puis tout cela s'embarque. Il y a une cas

cade dans cette île dont le bruit et la chute

produisent un très-bon effet.

ALFRED DEsEssARTs.

&orrespon$ance.

-

Les vacances ! quel bonheur pour nos

compagnes ! Embrasser son père et son

frère, se trouver réunis sous le même toit,

aimer sa mère tous les jours , à toute

heure recevoir ses caresses et ses soins,

que c'est bon ! Revoir sa maison, son jar

din, ses fleurs, sa petite chambre, les

vieux domestiques qui vous aiment, le

chien qui vous reconnaît, les pauvres qui

ont retenu votre nom ! comme je com

prends ces joies des vacances, bien que je

ne les aie jamais désirées, puisque je n'ai

jamais quitté ma famille. Mais j'aime mon

chez moi, j'aime ce qui est à moi, par la

raison qu'il est à moi. Jamais une chose

nouvelle ne me plaît tant qu'une chose

que j'ai depuis long-tems; celle-ci s'em

bellit de la reconnaissance que je lui dois

pour les services qu'elle m'a rendus, et

pour mille souvenirs qu'elle me rappelle.

Une robe, par exemple, me dit toutes les

circonstances, tous les jours heureux, tous

les jours malheureux où je l'ai portée...Je

te parais peut-être ridicule... cependant,

maman ne se moque pas trop de moi; elle

dit que j'ai de la constance dans l'es

prit, de la reconnaissance dans le cœur,

et que j'aimerai sans doute un jour mon

ménage, ma famille et mes amis, comme

maintenant j'aime mes robes.

Et à propos, tu te rappelles les conseils

que je t'ai donnés l'an passé, à pareille

époque, pour tes robes d'été; eh bien ! je

vais t'en donner un autre pour tes robes

d'hiver.Tu sais que la toilette la plus riche,

si elle est froissée, fanée, ne vaut pas la

plus simple qui est fraîche et propre ;

qu'une commode est ce qu'il y a de plus

incommode pour mettre ses robes; tu sais

aussi que nous n'avons pas, comme nos

mères, ces grandes armoires à porte-man

teau, ces grands cabinets de toilette...

J'ai trouvé un remède à tout cela en inven

tant quelque chose qui le remplace; et je

désire que tu en profites, car t'être utile

est entré pour beaucoup dans mon inven

tion.

Commande à un layetier une boîte de

bois blanc bien poli au dehors, ayant trois

pieds de haut, sur deux pieds de large, et

un pied et demi de profondeur ; que le

couvercle, retenu d'un côté par des char

nières en fil d'archal, ait des trois autres

côtés un rebord qui rabatte sur la boîte

et s'y attache par de jolis petit crochets

de cuivre; fais adapter deux poignées

en fer poli à droite et à gauche de cette

boîte; qu'on la garnisse bien proprement

avec du papier gris-bleu qui sert à cet

usage; que quatrerubans de fil blanc, assez

larges, soient cloués à égales distances dans

l'intérieur, un pouce plus bas que l'ou

verture et dans le sens qui n'a qu'un pied

et demi ; et puis si tout cela est bien exé

cuté, donne dix francs au layetier, c'est

le prix que doit coûter cette boîte.
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A présent, introduis une robe entre

deux de ces rubans; suspends-la sur celui

qui est le plus près d'un des côtés de la

boîte, de manière à ce que le corsage et

les manches retombent du côté opposé à la

jupe; tends la ceinture de la robe sur ce

ruban et l'y attache des deux bouts avec

deux épingles; introduis une seconde robe,

suspends-la de même sur le second ruban,

de manière à ce que les manches retom

bent du côté où se trouve la jupe de la

première robe ; et ainsi de suite pour les

deux autres.

· Bien entendu que la hauteur de la caisse

doit dépendre de la hauteur de ta jupe, à

laquelle tu ajouteras deux pouces de plus.

Si je t'ai dit trois pieds, c'est que je n'ai

que quatre pieds neuf pouces; et toi, es-tu

grandie ?

Pour danser à la campagne, on met sur

une robe à la vierge, de percale empesée,

une robe de mousseline guimpe à manches

longues et larges. On entoure le poignet

d'un ruban écossais, dont on forme une

rosette à l'endroit où le poignet se ferme. La

ceinture doit être de ruban pareil; le même

ruban, mais bien plus large et d'une aune

et demie de long, se tourne autour du cou

et passe sous la ceinture. On a soin d'ef

filer de deux pouces de long les deux bouts

de cette écharpe et d'y former une dizaine

de nœuds ; on cueille dans le jardin des

dahlias semblables aux couleurs du ruban

écossais, et on les place dans ses cheveux.

C'est joli, n'est-ce pas ?

Toujours des bandeaux à la Ferronnière,

des tresses à la reine Berthe, des tresses

larges et hautes, placées ni sur le haut, ni

au bas de la tête, mais dans un juste

milieu qui sied bien.

Décidément l'écossais est à la mode. On

fait avec ce ruban de fort jolis sacs. Prends

modèle sur la planche IX de la 1" année

de notre Journal ; mesure , d'après la lar

geur de ton ruban, ce que tu dois en

acheter de longueur. Cependant je me hâte

de t'observer qu'il faudra couper à droite

et à gauche la lisière de ce ruban, pour

en former un petit ruban de la hauteur

d'un pouce. Ainsr, compte là-dessus en

moins. Les deux côtés du sac étant faits,

tu plisseras à plis ronds ce petit ruban tout

autour; tu doubleras le sac et coudras le

tout ensemble. Si le ruban écossais est

noir et rouge, les cordons du sac doi

vent être l'un noir, l'autre rouge. Nos

bisayeules avaient précisément des sacs

comme celui-là.

Tu te souviens de la petite écharpe de

tulle noir brodé en ruban appelé raconi,

à présent on brode avec ce ruban des sacs

et des tabliers. Cette façon est très-solide

et très-jolie;je te renvoie pour l'apprendre

à la planche I" de la 2° année de notre jour

nal ; ce qui me fait penser que dans ma

dernière lettre, à propos de tablier, je t'ai

indiqué pour modèle celui si gracieux

de la planche IV et que j'ai oublié d'ajou

ter de la première année de notre journal.

Je t'ai fait commettre uneerreur sans doute,

et bien que tu aies pu la réparer en recou

rant à ton premier volume, je ne te de

mande pas moins pardon de mon étour

derie.

Je t'envoie en lithographie la suite de

l'histoire de l'Orpheline, et la planche VIII

contient le reste de l'alphabet gothique.

L'X t'indique que ces lettres peuvent être

brodées en coton blanc avec un point à

jour au milieu ; ce point s'appelle, comme

tu le sais, bride à l'échelle.

Dieu a eu pitié de nous, ma chère amie,

il a émoussé les rayons de son brûlant so

leil, nous pouvons maintenant courir les

champs, les prés, les bois..... Mais pro

fitons-en, car bientôt les champs n'auront

plus de fleurs, les prés n'auront plus

d'herbe, les bois n'auront plus de feuilles...

Il n'y a que notre amitié qui sera toujours

la même, n'est-ce pas ? L'amitié cela ne

peut changer... je crois que si... car je

sens que je t'aime davantage.

J. J.

-=$D©©e>-



«e- 256 -

#p5éméri5es.

PoLITIQUE,

25 septembre 1792. - Exécution de

Cazotle, littérateurfrançais.

Si Cazotte eût expiré dans son lit, son

nom lui aurait à peine survécu; mais sa

belle mort le recommande à la mémoire.

Une vie honorable et pure, que char

maient les affections privées et l'amour de

la littérature, l'avait mené doucement

jusqu'à sa soixante-douzième année, quand

la révolution éclata. Emprisonné à l'Ab

baye, il allait tomber sous les coups des

septembriseurs, lorsque sa fille, qui par

tageait sa captivité, se jeta entre lui et les

assassins, les émut, et leur arracha leur

victime ; mais elle devait être moins puis

snnte contre les assassins judiciaires. La

vertu de Cazotte était si bien établie dans

l'opinion, que l'accusateur public même

lui rendit hommage : « Pourquoi faut-il,

dit-il au prévenu, que j'aie à vous trouver

coupable après soiranle ans de vertus ! »

« Cazotte, dit un des juges, envisage la

mort sans crainte, songe qu'elle n'a pas le

droit de t'étonner : ce n'est pas un pareil

moment qui doit effrayer un homme tel que

toi. » Et cependant l'un de ces deux in

terlocuteurs demandait la tête de Cazotte

et l'autre l'accordait !

Il est inutile d'ajouter que l'exhortation

du juge était superflue. Cazotte se prépara

au supplice et le subit avec la parfaite

sérénité d'un sage : « Ma femme, mes

enfans, écrivait-il à ses derniersmomens,

ne me pleurez pas, ne m'oubliez pas, mais

souvenez-vous surtout de ne jamais offenser
Dieu. »

6

$Rosaique,

Avouez un mensonge, accusez - vous

d'une faute, réparez aussitôt le mal que

vous avez fait... les plaies récentes sont

les plus aisées à guérir.

La franchise nous ouvre souvent le cœur

d'une amie, la dissimulation nous ferme

tous les cœurs.

-

Les vertus des femmes ne doivent se

montrer que dans l'ombre, ce sont des

étoiles qui ne brillent que la nuit et que le

grand jour fait pâlir.

C'est un grand malheur d'exciter l'en

vie, mais c'en est un bien plus grand que

de l'éprouver !

On s'amuse tant en parlant de soi
2

qu'on ne s'aperçoit pas combien on en

nuie les autres.

Les hommes ne louent pas la jeune

fille qu'ils veulent épouser : ceux qui

louent une marchandise n'ont pas l'inten

tion de l'acheter.

Dans la conversation, pour paraître ai

mable, au lieu de savoir parler il suffit de

savoir écouter.

-

Pour un cœur droit, le spectacle du vice

est la plus forte leçon de vertu.

* ºais D* rnosrER »oNDsr-pvrai, avx *AINT-LouIs , N° 46, Au MARAIs.
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PoLITIQUE,

25 septembre 1792. - Exécution de

Cazotle, littérateurfrançais.

Si Cazotte eût expiré dans son lit, son

nom lui aurait à peine survécu; mais sa

belle mort le recommande à la mémoire.

Une vie honorable et pure, que char

maient les affections privées et l'amour de

la littérature, l'avait mené doucement

jusqu'à sa soixante-douzième année, quand

la révolution éclata. Emprisonné à l'Ab

baye, il allait tomber sous les coups des

septembriseurs, lorsque sa fille, qui par

tageait sa captivité, se jeta entre lui et les

assassins, les émut, et leur arracha leur

victime ; mais elle devait être moins puis

sante contre les assassins judiciaires. La

vertu de Cazotte était si bien établie dans

l'opinion, que l'accusateur public même

lui rendit hommage : « Pourquoi faut-il,

dit-il au prévenu, que j'aie à vous trouver

coupable après soirante ans de rertus ! "

« Cazotte, dit un des juges, envisage la

mort sans crainte, songe qu'elle n'a pas le

droit de t'étonner : ce n'est pas un pareil

moment qui doit effrayer un homme tel que

toi. » Et cependant l'un de ces deux in

terlocuteurs demandait la tête de Cazotte

et l'autre l'accordait !

Il est inutile d'ajouter que l'exhortation

du juge était superflue. Cazotte se prépara

au supplice et le subit avec la parfaite

sérénité d'un sage : « Ma femme, mes

enfans, écrivait-il à ses derniers momens,

ne mepleurez pas, ne m'oubliez pas, mais

souvenez-vous surtout de nejamais offenser

Dieu. »

$Rosaique.

Avouez un mensonge, accusez-vous

d'une faute, réparez aussitôt le mal que

vous avez fait... les plaies récentes sont

lcs plus aisées à guérir.

-

La franchise nous ouvre souvent le cœur

d'une amie, la dissimulation nous ferme

tous les cœurs.

-

Les vertus des femmes ne doivent se

montrer que dans l'ombre, ce sont des

étoiles qui ne brillent que la nuit et que le

grand jour fait pâlir.

C'est un grand malheur d'exciter l'en

vie, mais c'en est un bien plus grand que

de l'éprouver !

-

On s'amuse tant en parlant de soi ,

qu'on ne s'aperçoit pas combien on en

nuie les autres.

Les hommes ne louent pas la jeune

fille qu'ils veulent épouser : ceux qui

louent une marchandise n'ont pas l'inten

tion de l'acheter.

Dans la conversation, pour paraître ai

mable, au lieu de savoir parler il suffit de

savoir écouter.

Pour un cœur droit, le spectacle du vice

est la plus forte leçon de vertu.
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Paroles de Mf AUMASSIP.

Musique de A. ROMAGNESI.

Allegro. Métrº J 152
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@lnstruction.

LE SAUT

DUT NTI A.G A 5R A. (1).

Le 29 juin, je partis de Lockport avec

plusieurs de mes compagnons, pour aller

à la chute du Niagara. Pendant la route,

lorsque le mouvement du terrain ou les

arbres le permettaient, nous pûmes entre

voir à plusieurs reprises lelacOntario : c'est

un bassin qui s'étend dans une longueur

de 17o milles, l'eau en est d'un bleu som

bre comme la mer, et donne une idée

d'immensité que les autres lacs ne présen

tent jamais à l'esprit. La rivière Niagara

n'a point non plus l'apparence et le dévc

loppement progressif des autres fleuves.

Celui-ci est dans toute sa force à sa sortie

même du lac Érie, mais il coule presque

sans bruit et au niveau de la campagne,

jusqu'au moment où il se précipite. La

distance qu'il parcourt est de 32 milles, et

(1) Traduit de l'anglais, du Voyage en Amé

rique du capitaine Basil Hall.

II,

c'est au milieu de ce trajet que se trouve

la cataracte, Après l'avoir franchie, le

fleuve irrité chemine dans une vallée

profonde bordée de rochcrs, où on l'en

tend grondercomme un prisonnier qui lutte

contre ses gardiens ; puis il arrive au lac

Ontario et s'y jette impétueusement. Dans

sa course il forme plusieurs torrens dan

gereux, qu'on nomme rapides, et dont le

plus remarquable a reçu le nom de Trou

du-Diable (Devil's Hole).

Nous cheminions en côtoyant la rivière,

et nous étions encore à plus de 3 milles de

la grande chute, lorsque nous commen

çâmes à l'apercevoir. Je dois l'avouer,

ce que j'éprouvai alors fut si vif, que

cette impression première ne put être

effacée par la grandeur du spectacle qui

nous attendait ; bientôt un bruit sourd

frappa nos oreilles et notre attention fut

encore plus vivement excitée par ce bour

donnement lointain. Je me rappelle avoir

éprouvé une sensation du même genre ,

lorsqu'à Sainte-Hélène je fus introduit dans

les appartemens de Napoléon ; de la pièce

où l'on me fit entrer pour attendre, j'en

tendais les pas du grand homme qui avait

rempli l'Europe de son nom : il se pro

menait dans la chambre voisine. Il va

paraitre, me disais-je avec émotion; je vais

lui parler... son œil rencontrera le mien...

et comme je prononçais ces mots, la

porte s'ouvrit, et César parut !

Nous continuâmes à côtoyer le fleuve,
4. 17
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je sentais en moi une vive agitation; je

m'attendais, à chaque ondulation de la

route, à voir tout-à-coup se présenter le

spectacle colossal que nous venions cher

cher de si loin ; j'allais comtempler cette

cataracte qui contient, dit-on, la moitié

de l'eau douce que notre globe a reçue en

partage ; j'allais poser le pied sur les

rocs du Niagara !

Notre attente fut trompée cependant ;

il faisait déjà sombre, et bientôt la nuit,

comme pour mystifier notre impatience,

couvrit de son voile tous les objets envi

ronnans. Nousarrivâmes dansune auberge

pour y passer quelques heures, et cha

cun ne songea qu'à se remettre des fatigues

du long trajet qu'il venait de faire à pied.

Malgré la distance où nous étions encore

de la rivière, c'est-à-dire quelques cen

taines de pas, il y avait une humidité et

une odeur de terre qui auraient fait croire

qu'une pluie abondante était tombée ce

soir-là. Je sortis de la maison, et m'étant

avancé du côté du fleuve, j'écoutai seul,

et dans un recueillement religieux, le

bruit terrible qui frappait mon oreille ; la

nuit était calme, l'obscurité profonde ; je

cherchais dans le vague de -ma pensée

quelque chose qui fût comparable à ce

que j'entendais, et si je pus en effet établir

une faible comparaison, ce fut en me rap

pelant la mer de l'Inde, lorsque, furieuse,

elle semble vouloir attaquer Madras.

Dès qu'il fit jour notre petite troupe

se rassembla, et bientôt nous parvînmes

à l'île des Chèvres (Goal-Island); c'est

là que l'éblouissant spectacle frappa enfin

de sa splendeur nos regards étonnés !

Mon imagination n'eut point à revenir sur

les rêves qu'elle avait formés ; en effet,

comment ne pas être frappé de stupeur

en voyant cette masse argentée, qui semble

tomber comme un cadeau du ciel ? La

colonne d'eau qui se précipite se trouve di

visée en deux parties par l'île elle-même,

et offre à l'œil une multitude d'effets qui

pénètrent l'esprit d'une subite admira

tion. Je me promenais dans les différentes

parties de l'île, afin de voir sous toutes

les faces le grandiose de la célèbre cata

racte, mais j'étais toujours attiré vers le

côté le plus remarquable, qu'on nomme

le Fer-à-Cheval. En cet endroit l'eau est

reçue dans un lit profond, ce qui lui donne

une couleur d'un vert foncé , et fait un

admirable contraste avec les autrcs parties

qui sont blanches comme la neige. Le bruit

des ondes, en se précipitant, peut se com

parer à celui que produirait une multi

tude de moulins ; c'est quelque chose de

monotone, de sombre, de profond, d'in

cessant, et l'on croit sentir ùne espècede

tremblement mystérieux. A ce fracas se

joint celui des rapides, mais leur bruit

se distingue parfois, car il est aigu et

perçant. La hauteur de la cataracte peut

avoir de 15o à 16o pieds ; les eaux se

brisent en tombant, et descendent par

lames immenses, dont quelques-unes ont

2o pieds de long. Il y a cependant un

endroit qu'on nomme l'Eau Verte, et où

les ondes se culbutent d'un seul bond.

C'est, je le crois, la partie la plus sublime

de ce grand et magnifique tableau. Je

remarquai une quantité de globules poin

tus qui, lancés à cent pieds en l'air au

dessus du lieu où le fleuve vient se préci

piter, sont d'un effet merveilleux; on dirait

une grande gerbe qui se délie et laisse

tomber en abondance des épis dorés. Dans

la partie basse de la cataracte, il est im

possible de voir l'eau, car elle rejaillit

sans interruption et retombe sur elle-même

en mille étincelles qui ondoient et la

couvrent d'un brouillard blanc et mobile.

On ne peut rendre avec exactitude

l'effet magique que produit la chute du

Niagara ; beauté, grandeur, bruit, mys

tère , tout donne à l'ame une impression

d'immensité, et le spectateur éprouve un

enivrement qui laisse même dans le

cœur un profond souvenir.Lorsque le pre

mier moment de surprise fut un peu passé,

nous nous laissâmes aller aux sentimens

divers qui nous agitaient; les uns restè

rent absorbés dans leur contemplation; les
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autres, armés d'un baromètre, firent des

expériences ; d'autres encore , voulant

reproduire ce gigantesque tableau, saisi

rent avec enthousiasme leur crayon; mais

comment rendre ces détails sans nombre,

qui tous concourent à l'effet général ?

Comment exprimer le fracas, le mouve

ment, la colère de ces eaux qui se heur

tent, se poursuivent, s'élancent et se

brisent en frémissant; le poète ne peut

trouver de mots pour rendre la pensée qui

l'agite, et le peintre soupire tristement

en jetant son pinceau !

D'ARLENs.

dtitttérature #rançaise.

REvUE LITTÉRAIRE.

Histoire du XVI° siècle en France, par

P.-L. Jacob, bibliophile. Chez Mame,

libraire. — Voyage pittoresque autour

du Monde, publié sous la direction de

M. Dumont d'Urville. (2° article.)

La tâche que je me suis imposée de

vous tenir au courant des productions lit

téraires de notre tems, ne laisse pas, mes

demoiselles, que d'être difficile. Si l'on

publie un ouvrage aussi important, aussi

savant et consciencieux que l'Histoire du

XVI° siècle, par M. Jacob, bibliophile,

ce livre est bon pour vos pères, pour vos

mères, je ne puis vous en parler, parce

que l'étude approfondie de l'histoire n'est

pas de votre âge; elle tue l'innocence, les

illusions, tout ce qui fait enfin le bonheur

et le charme de la jeunesse : il n'est donc

rien de plus convenable pour vous que les

abrégés que l'on vous fait lire. Seulement

on devrait vous dire, en vous décernant

un grand prix d'histoire : Votre applica

tion à apprendrc des noms et des dates,

votre mémoire qui les a retenus, vous ont

valu cette couronne, gardez-la , qu'elle
vous fasse souvenir un jour que toute vo

tre science actuelle n'est rien, et qu'il doit

être curieux de connaître les mœurs, les

lois, les fortunes, les revers des différens

peuples dont vous ne nous récitez aujour

d'hui que les noms.

Pour un ouvrage sérieux il paraît cent

romans , et sur cent romans il n'en est

souvent pas un que vous puissiez lire. Les

bons révèlent des vérités que vous n'ap

prendrez que trop tôt, les mauvais pro

pagent des mensonges auxquels nous som

mes toutes assez disposées à nous laisser

prendre.Ainsi donc point de romans en

core pour cette fois : heureusement les

voyages sont là pour vous distraire.

Il y a long-tems, bien long-tems, plus

d'un an, je crois, je vous ai donné un pre

mier article sur le Voyage pittoresque

autour du Monde, que le libraire Tenré

publie à quatre sous la livraison. Depuis

ce tems le voyageur et l'entreprise ont fait

bien du chemin ; le premier a vu beaucoup

de pays, le second a recueilli immensé

ment de souscriptions. Cette fois nous

prendrons le voyageur dans la presqu'île

de l'Inde. Ce beau pays se partage en trois

portions inégales : les établissemens fran

çais, pauvres et insignifians , les riches

états de la compagnie anglaise et les royau

mes indiens.

Avant de toucher la terre, le navigateur

dut franchir la barre de Pondichéry, pas

sage dangereux qui s'effectua pourtant cette

fois sans accident. La première et la

meilleure des choses à faire lorsqu'on

voyage à l'étranger, c'est de se conformer

aux usages établis dans le pays où l'on

arrive ; aussi notre voyageur s'empressa

t-il de prendre un daubachi à Pondi

chéry.

« Le daubachi, dit-il, est une espèce

» de cicérone, et en même tems de facto

» tum d'une espèce toute particulière. Dès

» que vous vous êtes livré à lui, le daubachi

» s'empare de vos effets, accapare votre

» bourse et se fait votre trésorier ;il achète
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» pour vous, vend pour vous, organise

» votre maison, prend des serviteurs, et

» ce n'est pas en petit nombre que l'on a

» des serviteurs dans l'Inde. Ils se parta

» gent tous les services usités en Europe,

» depuis le barbier jusqu'à l'homme qui

» nettoie les souliers. »

Celui qui a soin des chaussures est un

paria, caste proscrite dans l'Inde ; eux

seuls osent toucher à ce qui a eu vie ; les

autres castes auraient horrenr des souliers

et des bottes ! On a encore un domestique

pour porter le parasol, un pour couper les

ongles, un pour laver les oreilles; plus

un pion, espèce de garde dont la fonction

est de vous précéder dans les rues, ayant

une canne à pomme d'or à la main. Le

daubachi prend encore le soin de fournir

son pupille d'un palanquin, espèce de kios

que portatif dans lequel il se faut enfer

mer bon gré mal gré, et se faire prome

ner porté à dos d'hommes. Les Hindous,

auxquels leur religion et leurs lois ne lais

sent aucune liberté , ne sauraient com

prendre l'humeur indépendante des Eu

ropéens ; aussi faut-il avoir grand soin ,

lorsqu'on voyage dans leur pays, de ne pas

les scandaliser en pure perte.

Autour de Pondichéry sont des villages

indiens nommés Aldées; là se fabriquent

les toiles de coton bleues, nommées gui

nées dans le commerce, pour lesquelles

cet établissement a conservé la vogue que

Madras a pour les mouchoirs. Les métiers

à tisser des Indiens sont bien moins com

pliqués que les somptueuses mécaniques

européennes. Deux rouleaux, posés sur

quatre morceaux de bois, traversent la

chaîne; ces rouleaux sont soutenus à leurs

extrémités par deux cordes qui fixent l'un

des bouts au plafond (quelquefois même

à un arbre, lorsque le métier est en plein

air), et l'autre par deux cordes aussi, au

pied du tisserand. A côté de cet homme

se tient le coquillier, qui renoue les fils

du tissu à mesure qu'ils viennent à man

• quer. Puis arrivent la fileuse de coton, la

dévideuse, le batteur de toile, le teintu

rier, le peintre, tous gens enrégimentés

pour faire ce qu'ont fait leurs pères et ce

que feront leurs enfans, vivant entre eux,

voyant toujours les mêmes choses, et chez

lesquels ne s'éveillent ni vagues désirs,

ni pensées ambitieuses. Il ne faut pas

croire cependant que ces peuples soient

dépourvus de vivacité et d'imagination.

Je vais vous copier, pour preuve du con

traire, le récit de l'un des tours de leurs

jongleurs.

« Un homme vint au milieu du cercle ,

il portait un panier qu'il nous pria de

visiter, et que nous reconnûmes pour

un simple panier de jonc à claire-voie.

» Sous cette fragile enveloppe il fit placer

une jolie petite fille de huit ans. Quand

elle fut là-dessous, l'homme lui fit une

question; elle répondit. Ce colloque dura

quelques instans : après quoi le jon

gleur feignit d'entrer en fureur et me

))

))

naça de tuer l'enfant. Celle-ci cria grâce

avec un accent déchirant, la voix sem

blait sortir de dessous le panier, l'illu

sion était complète ! L'Hindou, toujours

plus furieux, redoublait ses menaces en

contenant avec la pointe de son sabre

le fond du panier que l'on voyait s'agi

ter, comme si l'enfant qui suppliait

toujours cherchât à s'échapper. Enfin

l'homme, dans un mouvement d'infer

»?

J)

nale rage, plongea son arme à plusieurs

reprises à travers les osiers ; ce furent

D)

alors des cris, puis un râlement sourd,

puis un soupir, le dernier! et le sang

inonda la terre autour du panier ! C'é-

tait là un terrible drame, les spectateurs

respiraient à peine, surtout le voyageur

qui se sentait grande envie de s'élancer

sur cet homme et de le terrasser !

» Pourtant la raison lui disait qu'il n'é-

tait pas probable que l'on commit im

punément un meurtre aussi abominable

en plein jour dans une colonie française.

» Tout-à-coup le meurtrier change l'ex

pression sinistre de sa physionomie; d'un

coup de son épée il fait voler le panier,

rien dessous ! et la petite fille, surgissant

))

)3

M)

))

))

))

M)



— 261 -

» d'entre la foule, vient en souriant ten

» dre sa main en demandant à chacun de

» payer la frayeur dont il avait joui. »

Convenez, mesdemoiselles, que la tra

gédie moderne ne nous a rien encore

donné d'aussi poignant que cette scène !

et que nos prestidigitateurs européens sont

loin de ces prodiges d'escamotage et de

ventriloquisme !

De Pondichéry nous allons à Madras.

Cette ville, malgré sa population de cin

quante mille ames et ses riches manufac

tures, n'est guère considérée par les An

glais qne comme un poste militaire. La

compagnie des Indes y entretient cin

quante régimens. Cette armée n'est pas,

comme on le pense bien, composée seu

lement d'Européens. Sur deux cent mille

soldats il n'y en a pas vingt-cinq mille

blancs, les autres sont des naturels désignés

par le nom générique de cipayes. Du mo

ment où ces hommes sont enrégimentés ils

reçoivent une paie. On n'a pas d'idée en

Europe de ce que coûte à la compagnie des

Indes une semblable force militaire ; dans

les moindres corps de cavalerie on entre

tient par chaque cheval, outre le cavalier,

deux hommes de scrvice. L'un de ces hom

mes, le cavallaire, est chargé de panser le

cheval et de lui faire cuire son coulon (es

pèce de lentille); l'autre, l'herbaire, lui

cherche de l'herbe qu'il faut arracher brin

à brin. Le soldat, le cavallaire, l'her

baire sont ordinairement mariés, ce qui

fait six personnes pour un cheval, sans

compter les enfans; et qu'est-ce que l'at

tirail d'un simple soldat auprès de celui

que traînent après eux les officiers ! Il

leur faut à chacun chevaux de selle , pa

lanquins, calèche, cuisine ; ce qui forme

une quantité innombrable de valetaille

qu'il faut fournir des choses indispensa

bles à l'existence.

La métropole de l'empire anglo-indien

est Calcutta. Cette ville s'est élevée sur

un terrain d'alluvion à peine au-dessus

du niveau des eaux de la mer. Sa posi

tion insalubre ne l'a pas empêchée de s'ac

croître rapidement. Des vieillards vivent

encore qui ont vu à cette même place un

misérable village hindou bâti en joncs.

Aujourd'hui plus de six cent mille ames

peuplent cette capitale. La ville noire, ou

quartier habité par les Hindous, se trouve

dans la partie occidentale ; elle occupe

une étendue immense, mais ne compte

aucun monument remarquable. Ses pago

des et ses mosquées sont de mauvais goût.

Ce quartier, peuplé de Bengalis, de Ma

rattes, de Malabares, de Birmans, de

Chinois, d'Arabes, de Persans, d'insu

laires de l'archipel malais, est une vérita

ble tour de Babel pour la confusion des

langues.

Dans Chowringi, au contraire, c'est

l'Europe, l'Europe élégante, c'est Lon

dres, c'est Paris. Le soir, quand le soleil

est tombé, quand l'eau du Gange a ra

fraîchi le cours de Chowringi, commen

cent à circuler les landaus, les tilburys,

les bogheys, chargés de femmes élégantes.

Cependant ces imitations du luxe euro

péen pèchent par deux points capitaux :

les attelages et les livrées; car les chevaux

du pays sont d'une vilaine race, et les co

chers hindous les conduisent vêtus de leurs

robes de mousseline de dessous, lesquel

les sortent leurs jambes noires et nues.

Les Anglais donnent à Calcutta des

raouts; les indigènes leur rendent des nat

ches, réunions graves et splendides, dont

tous les frais sont faits par la danse et la

musique; et quelle musique, grand Dieu !

exécutée par un orchestre composé pres

que entièrement de trompettes et de tam

bours ! Il existe dans l'Inde une espèce

de tambour d'une harmonie si bruyante,

qu'il est interdit de s'en servir sans une

autorisation spéciale, et il paraît que cette

restriction ajoute beaucoup de prix à ce

charmant instrument. Le voyageur parle

encore d'une espèce de guitare, formée

d'une noix de cocotier fendue par le mi

lieu : on racle sur les cordes avec un

bâton de ban:bou, et l'on obtient deux

sons, dont le premier ressemble au miau



lement d'un chat, l'autre au rugissement

d'une bête féroce.

Les fêtes mondaines des Hindous ne sont

rien auprès de leurs fêtes religieuses :

c'est en voyant ces dernières que l'on ap

prend à connaître le caractère de ce peu

ple et la force de sa volonté , qui im

mole constamment la partie matérielle de

l'homme à l'épuration de son ame. J'ex

trais du voyage la relation de la fête en

l'honneur de la déesse Kali, dont les dé

tails sont moins connus que ceux des ex

piations qui se pratiquent à Saggernaus.

« Cette fête se célèbre le 1o avril. Dès

» la veille au soir, la foule se rassemble

» au bord du fleuve; et les dévots mon

tant sur une espèce de perchoir en bam

bou se jettent à terre, où des matelas

amortissent leur chute. Le 1o, avant le

jour, la musique indigène parcourt les

» rues et appelle les fidèles au Meïdan.

Là, bientôt trois cent mille Indiens se

pressent et se foulent : de tous côtés

flottent des pavillons aux mille couleurs,

X0

» et dans tous les coins se dressent des

théâtres pour la danse religieuse. Cette

foule vêtue de blanc, ce bruit d'ins

trumens aigus, ce mouvement, ce tu

multe, ne sont que le prélude de la

marche processionnelle. Voici le cortége

dévot. Les acteurs et une grande par

tie des spectateurs ont le visage, le

corps et les vêtemens barbouillés de

rouge : on dirait qu'ils sortent d'un bain

:

de vermillon. Des couronnes, des cein

tures, des colliers en fleurs, complètent

leurs ajustemens de fête. En avant et en

arrière du cortége, viennent destrophées

et des théâtres ambulans traînés par des

» chevaux ou des bœufs : c'est, en pre

» mière ligne, des symboles et des figu

rations mythologiques, puis des imita

» tions des soldats, des vaisseaux, des

» armes des Européens : arrivent ensuite

» les pénitens, armés de fers rouges qu'ils

» s'appliquent sur les côtés, ou de petits

» poignards avec lesquels ils se transper

« cent la langue ou le bras; nus jusqu'à

:

»)

» la ceinture, le corps couvert de fleurs

» et peints de vermillon, avec leurs longnes

» et graisseuses chevelures, ils s'efforcent

» de paraître gais, mais le sourire n'est

» que sur leurs lèvres : on voit qu'ils souf

» frent et qu'ils se raidissent contre la

» douleur. Pendant tout le tems dn dé

» filé, l'ordre le plus admirable règne

» parmi cette multitude immense. »

Le soir, elle se rend à Boitaconnah,

quartier de Calcutta habité par la popu

lace hindoue, et dans lequel se dressent

les arbres tournans. C'est une machine

destinée aux expiations : elle consiste en

un mât d'une douzaine de pieds de haut,

fortement fixé dans le sol, et surmonté

d'une perche, qni, pivotant sur son cen

tre , a en même tems un mouvement de

bascule sur cet axe. A chaque extrémité

de cette perche est une corde, l'une avec

des crocs en fer pour le patient, l'autre

pour les prêtres qui doivent le soulever.

Quand la victime bénévole, toute cou

verte de fleurs et escortée par le collége

des brahmines, parait sur la place du Boi

taconnah , l'assistance entière pousse un

cri de joie. Le patient s'arrête au pied

de l'arbre ; il regarde ces préparatifs d'un

oeil indifférent, il commande lui-même le

supplice ; alors les brahmines lui enfon

cent, au-dessus des hanches, deux énor

mes crocs qui s'engagent dans la masse

des muscles longitudinaux, et qu'on assu

jétit par une large bande de toile tournée

autour des reins. Cette opération achevée,

quelques hommes pèsent sur l'autre ex

trémité de la perche et enlèvent le mal

heureux à dix pieds du sol. A cette

hauteur , un mouvement de rotation est

imprimé à la machine, et le patient jette

de là, sur la foule, tantôt des fleurs, tan

tôt des noix de coco. On voit quelques

uns de ces fanatiques, près d'être décro

chés, demander eux-mêmes avee instance

une prolongation de supplice.

Mme ALIDA DE SAvIGNAC.
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&#ittérature 3trangère.

FR AGMENT AN G LAIS.

CONVERSAT ION.

« I should advise a friend whowas going abroad,

said M'. Trebeck, to cut every countryman,

right and left, and go well provided with intro

ductions to foreigners.

» That was Cotton's plan, said M'. Ducan. Did

you hcar of his adventure at Florence? He went

thcre with a letter of introduction to a conte di,

- i really forget the name — but no matter. As

soon as he got to Florence, he went, as a man of

tastc should, straight to the gallery ; and in going

in, swinging his body (you know his way), and

flourishing his stick, as he always docs, he rapped

on the nose thc poodle of an Italian gentleman who

was coming out. Cotton, instead of apologising ,

bestowed a curse upon the dog. The Italian made

use of« cospetto » and « bestia » which Cotton very

properly applied to himself; and demanded an ex

planation. Neither well understood the other,

- high words ensued, — cards were exchanged,

— and the Italiam turned out to be the marchese

di, — something. Cotton soon bcgan to consider

that he could not fight a duel without a second ;

he had not yet discovered any acquaintance , but

he had his letter of introduction to the Count ;

and a Italiau second, he thought, would do just

as well as an English one. So he went to him,

letter in hand, thinking, by the way, how he

should bring in his request, — made his bow,

and was going to deliver it, — when he found

he was addressing his foe the marchese. The fact

was. The conte had lately changed his title. The

thing was too ridiculous : the mistake put them

both into perfect good humour, and they finished

the business by breakfasting together about the

samc time that they were to have fought.

» Well done, Cotton ! he is an inexhaustible

blunderer ; one of the curious in contre-temps ;

he seems to be wrong-headed by instinct.»

Granby, chap. X.

CONVERSATION.

« Je conseillerais à un ami qui irait en voyage,

dit M. Trebeck, de laisser ses compatriotes à

droite et à gauche, et de partir bien pourvu de

lettres d'introduction pour les étrangers.

» C'était le plan de Cotton, dit M. Duncan.Avez

vous entendu parler de son aventure à Florence ?

Il y arriva avec une lettre de recommandation

pour un conte di- j'oublie tout-à-fait le nom

- mais n'importe. Aussitôt qu'il fut à Florence,

il alla, comme un homme de goût, droit à la

galerie ; dandinant son corps (vous connais

sez sa tournure), brandillant sa canne comme

il fait toujours en entrant, il frappa sur le nez

du caniche d'un gentilhomme italien qui sortait.

Cotton, au lieu de s'excuser, donna sa malédic

tion au chien. L'Italien fit usage des mots cos

petto et bestia, lesquels Cotton s'appliqua très

convenablement et demanda une explication. Ni

l'un ni l'autre ne se comprenaient,— de gros mots

s'ensuivirent, - des cartes furent échangées, —

et l'Italien se trouva étre le marchese di, — le

nom que vous voudrez. Cotton commenca bientôt

à considérer qu'il ne pouvait se battre en duel

sans un second ; il n'avait pourtant encore décou

vert aucune connaissance , mais il avait sa lettre

de recommandation au comte; et un Italien, pen

sa-t-il, ferait un aussi bon témoin qu'un Anglais.

En conséquence il alla chez l'Itatien, sa lettre à la

main, réfléchissant en chemin comment il lui

présenterait sa requête. - Il fit son salut, et al

lait s'expliquer, - quand il rcconnut qu'il s'a-

dressait à son adversaire le marchese. La vérité

c'est que le conte avait depuis peu changé son ti

tre.La chose était trop plaisante. Cette méprise

les mit l'un et l'autre de bonne humeur, et ils

terminèrent l'affaire en déjeunant ensemble,

à peu près à la même heure où ils devaient se

battre.

» Très-bien, Cotton ! c'est un étourdi inépuisa

ble, et l'homme le plus curieux en contre-tems ;

il semble être conduit de travers par instinct. »

Ml1° E. K.
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Gôucation.

4Cc Collict

DE sAINT sANÉ.

, C'était un soir, dans le presbytère du

bourg de Plouzanné, situé à si peu de dis

tance de la sauvage mer des côtes de Bre

tagne, qu'on en pouvait entendre, dans

le silence des nuits, le grand murmure,

et même ce soir, comme il faisait tempête,

la rauque et sourde rumeur de l'Océan

tourmenté servait de basse continue à la

sourde et rauque lecture que faisait, dans

sa salle basse, le recteur de Plouzanné, à

un auditoire composé de sa vieille bonne,

d'un vicaire, d'un ancien fermier, qu'ac

compagnait sa jeune fille, d'un petit ar

mateur de Brest, retiré dans le port voi

sin, le Conquet, enfin d'un chat, qui

filait d'une façon très-digne du débit mo

notone du recteur : n'importe, sa lecture

était d'un vif intérêt pour les assistans,

car ils ne dormaient qu'à demi. C'était

pourtant la centième fois qu'ils entendaient

la vie de saint Sané, premier recteur de

ce lieu, venu d'Irlande pour exercer ce

saint ministère. Ils savaient tous par cœur

comment il était né à Limerick, et comme

quoi sa mère Cogella tenait un bâton sec

à la main à l'heure où son fils miraculeux

venait au monde, et par quelle merveille

ce bâton fleurit et verdoya en un clin

d'œil : ils n'en écoutaient pas moins ces

histoires avec une sorte de ravissement.

C'est qu'en vérité, il n'y a rien de char

mant comme cette Vie des Saiats de Bre

tagne que nous a laissée un bon père ca

pucin , frère Albert de Morlaix : il ra

conte, d'un style si naïf et si sincère, ces

miracles, qu'on y croirait volontiers, Quand

il nous dit que tel saint, arrivé de Cor

nouailles sur nos landes, et voulant s'y

fonder un ermitage, n'eut qu'à planter

son bâton de pélerinage dans la terre

aride pour avoir sur le champ un frais

bosquet et une claire fontaine, on se lais

serait vraiment aller à y ajouter foi, au

lieu de voir dans ce miracle un emblème

de la croyance sincère et de la bonté qui

féconde et fait tout verdir. Albert de Mor

laix vous dira que saint Jaova, évêque de

Léon, délivra le Havre d'un énorme dra

gon qui le désolait, tout simplement en

lui jetant au cou son étole, et en le con

duisant ainsi, comme un chien, dans la

mer; il vous dira cela d'un certain ton de

conviction qui vous fera oublier que le

dragon est le symbole de l'impiété ou de

la méchanceté, que convertit et que dompte

la force de la foi et d'une bonne volonté.

C'est ce qui fait que l'auditoire du pres

bytère de Plouzanné écoutait de toutes ses

oreilles la terrible histoire de saint Sané,

mort et cnterré depuis mille ans à Inis

Kaha ; quand, sous Elisabeth, un minis

tre protestant vint prêcher en Irlande, il

sortit de son tombeau, l'intolérant! pour

battre et assommer le ministre. - Nous

ne sommes plus si féroces en matière de

religion, mais nous sommes plus pieux.

Cette aventure, racontée avec les longs

détails où peut se complaire un moine

dans sa cellule, devenait un tant soit peu

endormante , et le recteur s'interrompit

tout-à-coup, à un certain passage, pour

redresser la tête, lever ses lunettes, et re

garder autour de lui d'un œil effaré. - Il

croyait avoir entendu un ronflement : ce

n'était que le rouet de maitre chat. - Le

lecteur reprit donc avec plus d'assurance,

d'autant qu'il avait la conscience qu'il ar

rivait à un passage intéressant.

« A Limerick, lisait le recteur, qui est

le pays du saint, existe encore un serment

redoutable ! »

Ici le recteur était évidemment devant

#
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un mot qui l'épouvantait ; il balbutiait

comme un voyageur hésite et tergiverse

devant un passage dangereux ; il se tor

dait les lèvres, il se gonflait les joues, il

serrait ou desserrait les dents comme s'il

allait prononcer une parole cabalistique.

Il essaya enfin.....

« Un serment redoutable. ANNÉvRAN

NACH SCHEANAN !..... »

On conviendra qu'il y avait de quoi bal

butier et trembler devant ces syllabes bar

bares.Aussi poursuivit-il, de l'accent du

triomphe : « Lequel serment procède de ce

qu'en ce pays-là il y avait un collier de

fer qu'avait porté saint Sané... »

Sans doute comme partie de son cilice,

ajouta doctement le lecteur ? —Oui, oui,

répondit-on.

« Dans ce collier on enfermait le cou

de ceux qui témoignaient en justice : s'ils

disaient faux, il les étranglait. »

Sur ce, l'armateur retiré, qui n'assis

tait pas habituellement aux lectures du

presbytère, et qui, par conséquent, y

avait été beaucoup plus attentif, se leva

tout-à-coup.

« Arrêtez ici, dit-il, je sais, à propos

de ce collier de saint Sané, une histoire

des plus curieuses, qui m'a été racontée à

Dublin, quand je faisais le cabotage et la

pêche aux harengs : c'est justement d'un

marchand de Limerick que je la tiens....

—Voyons, voyons! » s'écria d'un ton de

joie toute l'assemblée, que faisait palpiter

l'annonce de quelque chose de nouveau.

Du nouveau à Plouzanné ! au milieu des

· landes immuables, en face de la grande

mer toujours grise, toujours brumeuse,

dans le presbytère livré pour jamais au

vénérable bouquin d'Albert de Morlaix,

du nouveau! c'était à en devenir fou, à

en perdre la tête ; aussi le chef pelé de

l'ancien fermier hocha un peu moins, la

vicille gouvernante sourit ef montra ses

deux dents de devant, la fille du fermier

devint plus attentive, et ses yeux relui

rent comme des escarboucles : il n'y eut

pas jusqu'à maître chat qui suspendit sa

sourdine et passât sa langue rose sur ses

blanches moustaches.

«Voyons ! voyons! s'écria encore l'au

ditoire avec impatience.

— Voyons ! répéta le recteur d'un ton

de mauvaise humeur, en ôtant ses lunet

teS. »

Ce maudit narrateur le privait là du

plaisir de lire haut, qui était son bien su

prême, et il grommelait entre ses dents

des paroles peu sacerdotales.

« Voyons, voyons cette histoire ! »

Voici alors ce que l'armateur raconta :

-

A peu de distance de Limerick, à l'en

droit où la large rivière du Shannon s'é-

largit et devient une espèce de lac, était

situé le château de Shannon-Grove. Il était

bien nommé, ce château : il se perdait en

effet dans un épais bosquet de pins, de

châtaigniers et de chênes séculaires. Des

jours percés dans cette futaie permettaient

de voir, de chacune des hautes fenêtres,

les sites variés des iles dont le Shannon est

semé, et les teintes diverses de la rivière

bleue, rose ou aurore, selon que le soleil

se levait ou se couchait , et, à cette heure

même, les vitraux, frappés des mêmes

teintes, et scintillant à travers les sombres

feuillages, réjouissaient les bateliers et

ceux qui voguaient sur les rives. — Voici

le beau château de Shannon-Grove, di

sait-on avec une sorte de respect.

C'était en effet une habitation respecta

ble par son antiquité ; et quel délicieux

séjour, s'il eût appartenu à un autre maî

tre : Il était ennuyeux et morose, au con

traire, sous la main de lady Shannon

Grove, vieille femme plus que grave, plus

qu'austère.

On ne savait à quoi attribuer cette ri

gidité de principes ; mais elle était dure,

inflexible pour la moindre faute. Un inté

rieur malheureux, des enfans qui se con

duisirent mal avec elle, après une éduca

tion molle et gâtée par une extrême in

· dulgence, l'amenèrent à croire indispen
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sable cette stoïque raideur de caractère,

et lui ôtèrent le sens exquis de ce bonheur

intime qu'on éprouve à pardonner.

Elle n'avait sous le ciel qu'un seul

objet d'affection depuis long-tems : c'é-

tait unejeune fille, Sarah. Elle s'était atta

chée à elle comme toujours on s'attache à

son bienfait, car cette jeune fille avait été

recueillie enfant orpheline, le jour où ses

parens, que lady Shannon-Grove comp

tait parmi ses plus pauvres tenanciers,

vinrent à mourir en bons et fidèles époux,

comme ils avaient toujours vécu ensem

ble et à la même heure.

Et Sarah aimait sa bienfaitrice avec

toute la naïveté d'un enfant; elle la pre

mait pour sa mère, et la couvrait du ma

tin au soir de caresses, sans penser un

instant qu'elles pussent fatiguer. Aussi,

quand lady Shannon-Grove, dans ses mo

mens de morne tristesse, la repoussait,

avait-elle de petits instans de méditation ;

ses jolis yeux bleus se fixaient sur on ne

sait quelle réflexion triste, et elle pleu

rait. C'est qu'elle se rappelait sans doute

une autre femme qu'elle n'avait qu'entre

vue par ses paupières à demi closes, et

qu'elle pouvait embrasser la nuit, le jour,

à toute heure.—Ces courts instans de tris

tesse ne duraient pas, et, au bout d'un

quart d'heure, elle accourait plus vive et

plus caressante dans les bras de sa bien

faitrice.

Les années, qui courbaient les épaules

de lady Shannon-Grove et faisaient trem

bler de plus en plus sa tête grisonnante,

élevaient la jolie tête de Sarah et assou

plissaient sa taille.Se voyant devenir belle,

voilà qu'elle s'en aperçut trop, et en con

çut un sot orgueil, au point de faire re

marquer à sa bienfaitrice combien vite elles

marchaient en sens inverse dans la vie.

La réflexion n'était point obligeante par

elle-même : la forme que Sarah lui donna

la rendait insolente, et lady Shannon

Grove, impitoyable pour la jeunesse qui

rit du vieil âge, et pour les cheveux

noirs qui traitent avec dédain les cheveux |

blancs, résolut immuablement que sa pro

tégée serait punie.

Sarah avait depuis l'enfance porté des

robes de demoiselle. Lady Shannon-Grove

exigea qu'elle les quittât et prit des vê

temens de paysanne. Elle était jolie tou

jours et bien tournée, et mieux tournée

et plus jolie peut-être.

Sarah s'y résigna péniblement, elle se

soumit enfin, et ayant dompté un chagrin

de quelques jours, elle reprit sa carrière

de beauté et de grâce en allant vers sa

seizième année. L'intendant du château

et du domaine de Shannon-Grove, Nym

lsligo, n'était pas insensible à ces per

fections chaque jour croissantes.

Certes il n'y était point insensible, il y

était fort sensible au contraire, à tel point

qu'avec ses cinquante ans, sa tête pres

que chauve et sa barbe grisonnante, il

pensait sans relâche à un mariage avec

Sarah. Il était toujours près d'elle; le matin

à la laiterie, l'aidant à tous les soins de

son emploi ; le soir il ne la quittait point

à la veillée : s'il venaità être question, dans

les contes du coin du feu, de jeune et jolie

fille, il regardait tendrement Sarah, et

si le mot mariage arrivait à la suite, il

regardait encore lajeune fille en soupirant.

Elle n'y fit pas d'abord attention, mais il

fallut bien qu'elle s'aperçût du bouquet

qu'il enlevait chaque matin aux serres

chaudes du jardinier, ou des fruits qu'il

lui dérobait pour elle : elle acceptait tout

cela avec un sourire de bienveillance pro

tectrice qui prouvait qu'elle voyait clair

enfin, la coquette ! Elle abusait : elle pre

nait plaisir à laisser tomber son mouchoir

le dimanche, à l'église, pour avoir le plai

sir de voir Nym-Isligo se baisser, fût-ce

à l'évangile, le ramasser et le lui rendre

devant tout le monde, et puis elle riait de

l'air heureux que l'intendant avait après

ce service rendu. Elle dit une fois devant

Isligo qu'elle n'aimait pas les moustaches

grises, et le lendemainil parut devant elle

sans moustaches, et voilà qu'elle se mit à

éclater devant saface rasée.Elle semoquait
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eruellement, oui cruellement, car il était

de si bonne foi... ridicule si vous le voulez,

mais il était de si bonne foi, si dévoué, si prêt

pour elle à tous les sacrifices, qu'elle était

cruellel-La coquetterie ! la coquetterie...

c'est un mauvais jeu et vous le verrez...

Sarah abusait donc étrangement de

l'aveugle passion de Nym-Isligo : elle ne

lui montrait pas un fruit sur un arbre

qu'il n'allât le lui chercher au risque de

se rompre le cou. Il fit deux lieues par un

tems d'orage pour lui aller acheter, à

Limerick, un ruban dont elle avait parlé :

elle jouissait de son empire en despote,

et elle lui imposait vraiment à tel point

qu'il n'osait encore lui faire sa proposi

tion de mariage; elle venait d'avoir dix

sept ans, et Nym-Isligo cinquante-un : il

fallait qu'il se bâtât. Il était dans cette

grande perplexité un jour où il y avait au

château fête et gala. Lady Shannon-Grove,

pour faire honneur à ses hôtes, s'était

parée de ses plus pompeux atours : un

double collier et des pendans d'oreilles en

diamans la faisaient étinceler aux bougies.

Sarah admirait ces parures, elle les admi

rait à voix haute et Nym-Isligo se trou

vait près d'elle.-Oh! se dit-il, si je pouvais

en trouver de pareilles à la ville, jesuis sûr

qu'elle ne résisterait pas à mes offres.

Une fois lady Shannon-Grove hors de

la vue de Sarah, la jeune fille ne pensa

plus guère aux diamans, mais Nym-Isligo

y pensait pour elle. Ce fut dans l'esprit

ou plutôt dans le cœur de l'intendant une

idée fixe comme celle de son mariage avec

Sarah ; il en perdait la tête, c'était une

folie, et voilà pourquoi la jeune fille eût

dû le traiter avec les ménagemens que

l'on doit aux fous : elle aurait bien

fait par pitié pour lui et aussi par prudence

pour elle, car il avait la réputation d'ê.re

méchant ; s'il venait à s'apercevoir qu'elle

se moquaitde ses extravagancessi sincères;

il était incapable de lui pardonner, très

capable au contraire d'une haine sans fin.

Il n'éprouvait certes point alors de la haine,

et si, pendant trois jours, Sarah l'aperçut

à peine, c'est qu'il courait Limerick et

les villes environnantes pour tâcher de

procurer,avec ses épargnes,à la jeune fille,

les joyaux qu'elle avait paru si vivement

envier. Elle s'aperçut bien des absences

de Nym-Isligo : il lui manquait, et vons

comprenez que ce n'était que comme un

jouet égaré manque à un enfant : il l'a-

musait, l'imprudente ! Il lui prit alors une

autrefantaisie, fantaisie dejeune fille s'il en

fut. Le souvenir lui revint deses belles robes

que souvent elle regrettait amèrement, et

de ce souvenir au désir de les remettre

une seule heure il n'y avait qu'un pas :

elle se figurait si belle à présent dans des

parures de demoiselle, qu'elle ne put y

résister et qu'elle profita du premier jour

où lady Shannon-Grove se rendit à la

ville, pour pénétrer dans son cabinet de

toilette. Elle savait où étaient les robes que

sa maitresse lui avait fait quitter ; elle les

prit, se hâta de se dépouiller de ses habits

grossiers, se para de ses beaux atours d'au

trefois, et s'admirait comme une poupée

dans le haut miroir : puis, voilà qu'elle

aperçut le collier et les bracelets de dia

mans de milady.-Oh! comme ils seraient

beaux, se dit-elle, sur mes épaules et mes

bras ; et tout aussitôt elle mit bracelets et

collier; après quoi elle resta debout, une

heure en extase devant elle-même : un

bruit vague dans le château l'en tira cepen

dant ; elle trembla que ce ne fût milady,

et qu'elle ne la surprît en faute ; elle

quitta donc bien vite tous ses vêtemens, les

replaça à la hâte et se sauva honteuse

comme une coupable curieuse qu'elle était.

Ce n'était point lady Shannon-Grove,

car elle ne revint que le soir : ce soir

même aussi, Nym-Isligo reparut à la

veillée, le bouquet à la main, devant

Sarah, et voilà qu'elle prit plaisir à le

gronder, à lui reprocher son absence, à

lui dire qu'elle s'en était souventaperçue :

elle riait en tapinois en parlant ainsi, mais

il ne riait pas lui, ou, s'il riait, c'était d'un

bonheur insensé, fou , il perdait la tête

de joie, à tel point qu'il trouva assez de
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courage pour tomber aux genoux de Sarah.

Elle le laissa à genoux, cela la diver

tissait.

Et dans cette posture d'adoration, et

après mille extravagantes prières dont

Sarah s'amusait beaucoup, il lui demanda

sa main.

La jeune fille voyant que c'était sé

rieux, se mit à pousser un grand éclat de

Tl I'C.

Il se leva alors indigné, anéanti, et d'une

voix menaçante : Sarah ! Sarah ! lui dit-il,

vous m'avez trompé...vous vous êtes jouée

de moi... j'en mourrai... mais... Et Sarah

se prit à rire de plus belle.

Tout fut fini dès lors : Nym-Isligo se

tint à l'écart, toujours muet , sombre et

pensif, etil avait l'air si étrange que Sarah

en avait peur, qu'elle était triste et morose

elle-même et n'osait passer près de lui.

Tous les gens du château observaient ce

changement soudain dans l'humeur de la

jeune fille autrefois si folâtre. Une grave

pensée la poursuivait, elle ne disait plus

rien à personne et passait des soirées en

tières au fond du parc seule et péoccupée.

Elle se repentait sans doute de sa con

duite avec Nym-Isligo , il avait dit qu'il

en mourrait : cette menace était bien de

nature à la troubler, la pauvre fille ! le

fait est que personne ne la comprenait ;

mais voilà que le dimanche arriva et chacun

fut persuadé qu'il savait à présent à quoi

attribuer cette subite altération. L'heure

de la messe était venue, et comme c'était

alors une grande solennité, lady Shan

non-Grove voulut se charger encore de

ses diamans : ô terreur ! elle ne les

trauva pas. A ses cris les domestiques

accourus dirent tout d'une voix : « Oh !

voilà ce qui explique le trouble de Sa

rah. — Je l'ai vue entrer l'autre jour du

côté des appartemens de milady , pendant

que milady était absente, — remarquait

l'un. — Oui, oui , je l'en ai vue sortir

tout effarée une heure après, ajoutait un

| autre ; » et c'était un concert de sembla

bles témoignages, au pointque lady Shan

non-Grove, qui n'aimait plus Sarah,n'hésita

point à les écouter et qu'elle courut avec

tous les domestiques du côté de la cham

brette de la pauvre fille : la clef était

sur la porte; Sarah allait s'habiller pour se

rendre à l'église et cherchait dans le coffre

où tenait toute sa rustique garde-robe,

quand lady Shannon-Grove entre brusque

ment, et à l'instant Sarah pousse un cri

de surprise et même d'effroi , non seule

ment par le saisissement qu'elle éprouva

d'être vue à demi vêtue par tous les domes

tiques de la maison, mais encore parce

qu'en ouvrant son coffre, les premiers ob

jets qu'elle avait découverts aux yeux de

milady, c'étaient... l'horreur! c'étaient ses

bracelets et son collier. Elle fut atterrée ;

elle ne pouvait prononcer une parole, et

plus lady Shannon-Grovel'accablait de re

proches et de menaces, plus elle pleurait

et sanglotait, à genoux, comme unehum

ble suppliante : elle se traînait aux pieds de

sa maîtresse , mais elle fut inflexible, et

puis il y avait tant de témoins qu'il fallut

bien laisser son cours à la justice : Sarah fut

arretée.L'impitoyable ladyShannon-Grove

ne fit pas une démarche pour empêcher

cet événement ; Nym-Isligo, méchant,

vindicatif, outragé, loin d'être cette fois

son soutien , la chargea encore dcvant

l'officier de justice, et quand elle quitta le

château pour se rendre en prison , il la

regarda avec un sourire pareil à un grin

CeImC'nt :

Sarah... je vous l'ai bien dit.... j'en

mourrai.... Mais !... »

Elle était désormais livrée à l'implacable

jugement des hommes. C'est en vain qu'elle

se prosterna devant eux, en protestant de

son innocence : il est peu de coupables qui

aient la force de résister au besoin de men

tir pour chercher à se sauver, et les juges

ne l'écoutaient pas. « Attendez au jour du

jugement, lui répondaient - ils ; si l'on

vous a calomniée, le collier de saint Sané

étranglera le faux témoin, et vous serez

reconnue innocente. » Cette assurance ne

la calma point : c'était singulier, il n'y avait
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homme ni femme, en Irlande, qui doutât

du miracle du collier de saint Sané. Sarah

était-elle donc coupable ? Jeune personne

qui m'écoutez (et le narrateur regarda la

fille du fermier), vous ne pouvez com

prendre comment Sarah a pu commettre

un tel crime ! elle, au regard si innocent,

au front si candide, au sourire si naïf !

« On a vu tomber des anges et des étoiles.»

Ici, l'armateur s'arrêta pour laisser à

son auditoire le tems d'admirer sa dernière

phrase. La mer rugissait toujours dans le

lointain ; et là, tout près, au coin du feu,

le chat filait mieux que jamais.

« Dépêchez-vous donc, dit en murmu

rant chacun des auditeurs, que l'intérêt

tenait bouche béante. »

Le jour du jugement était arrivé : la

grande salle du tribunal de Limerick se

trouvait pleine à regorger, et, depuis le

matin, des témoignages accablans faisaient

désespérer du salut dc la pauvre Sarah.

La peine réclamée par la justice était ter

rible, et toutes les éloquentes paroles de

son avocat avaient été, en toute appa

rence, impuissantes. La nuit vint sur ces

entrefaites , et l'audience fut interrom

pue.

Pendant ce tems, on allumait deux ou

trois lampes suspendues aux voûtes gothi

ques de la salle : déjà leurs ternes lueurs

perdues dans l'immensité de l'édifice al

laient dessiner les ombres indécises pro

jetées par les clefs de voûtes finement

sculptées, et éclairer d'une lumière pâle

ct comme morte un grand christ sus

pendu en face de l'accusée. Elle le priait

à mains jointes, et comme jamais n'eût

pu le faire la plus hideuse , hypocrisie.

Tous les gens du château de Shannon

Grove, présens comme témoins, étaient

émus presque autant que Sarah. Il n'y

avait là que deux figures impassibles et

sans pardon. C'était lady Shannon-Grove,

c'était Nym-Isligo : elle qui croyait punir

l'ingratitude de la jeune fille, lui qui se

vengeait de ses mépris.

Bientôt les juges tous pâles et défaits, toujours :

bien plus encore par l'émotion que par la

fatigue d'une si longue séance, rentrè

rent suivis d'un huissier, qui portait reli

gieusement le collier de fer de saint Sané,

l'instrument de ses rigidités, le témoin de

ses austères prières de nuit ; c'était une

relique vénérable par son antiquité, et

aussi par le sentiment de sa mystérieuse

puissance. Sarah ne put le voir sans pous

ser un profond soupir, ainsi que Nym

Isligo. C'était la dernière, la fatale épreuve,

et puis l'arrêt !

Quel silence effrayant dans ces demi

ténèbres ! quand on appela le premier té

moin, celui qui déclarait avoir vu Sarah

entrer furtivement dans l'appartement de

milady, ct qu'on lui passa le collier au

cou. Il répéta son témoignage : il disait

vrai. On lui retira le collier au milieu

d'une sourde rumeur. On en fit venir un

second, un troisième. Le collier les res

pectait toujours. Le quatrième témoin qui

déposait avoir vu Sarah sortir à la hâte et

troublée de l'appartement, ne mentait pas

non plus, car son cou sortit sain et sauf

du cercle de fer.

O pauvre Sarah! comme la scène deve

nait de plus en plus douloureuse ! On n'en

tendait que les soupirs étouffés des spec

tateurs, qui regrettaient la mort d'une si

belle fille. Il ne restait plus à témoigner que

lady Shannon-Grove et Nym-Isligo. Lady

Shannon-Grove éprouva alors une visible

émotion ; elle se rappelait l'enfance de sa

protégée d'autrefois.

Au lieu du magnifique collier de dia

mans, pièce du procès, qui scintillait aux

clartés de la lampe funèbre, lady Shan

non-Grove chargea son cou du collier de

fer.Elle aurait pu déclarer Sarah innocente,

en attestant qu'elle n'avait point vu ses

diamans dans son coffre : elle tenait à la

vie, et ne le fit pas. Le carcan la respecta

donc : il n'en fallait plus douter, Sarah

avait eu les diamans entre ses mains.

Nym-Isligo fut enfin appelé devant le

crueifix ; sa figure paraissait impassible

il pâlit pourtant un peu, en
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voyant le collier approcher de sa tête.

C'est que son témoignage était suprême,

car il avait formellement accusé Sarah d'a-

voir pris les diamans. Au moment où on

lui passait le collier, il tomba à genoux,

porta vivement ses mains à sa gorge ; et

se tournant vers Sarah, il lui dit d'une

voix étranglée : « Je t'avais bien dit que

j'en mourrais ! »

Le collier lui étreignait le cou impitoya

blement, et il tomba mort.

« Sarah est innocente, » dit le tribunal,

et le lendemain elle entra dans un couvent.

« Bien ! bien ! dit en se levant le rec

teur, il est près de minuit : votre histoire

a fait tort de trois heures à mon somme....

Bonsoir....

— Comprenez - vous ce dénouement ?

dit l'armateur tout fier de son succès.

—Certainement, lui répondit la fille du

fermier. Nym-lsligo avait pris les diamans

de milady pour les mettre dans le coffre

, de Sarah : c'était le crime d'un fou; mais

il l'avait commis, excité par sa passion. Et

quand il vit que Sarah le dédaignait et se

jouait de lui, il laissa peser sur elle tout

le crime pour se venger.

— C'est vrai, reprit l'armateur. »

Puisqu'il en est ainsi, allons nous cou

cher, ajouta le recteur de Plouzanné.

ERNEST FoUINET.

UNE

$Q)U$aMlAlllNRlÈ$SEa

Le 16 octobre 1832, il y avait grande

agitation dans l'institution tenue par M"

Evrard; on attendait pour la grande classe

une nouvelle sous - maîtresse. Serait-elle

douce, sévère, gaie, triste? aimerait-elle

à causer avec ses élèves ? se montrerait-elle

réservée, grave ? aurait-elle des préféren

ces ? la verrait-on toujours calme, froide,

impartiale, obéie d'un seul geste, et me

nant sa classe sans peine et sans efforts ?

A ces diverses questions que se fai

saient les pensionnaires, en s'agitant sur

leurs bancs étroits , ouvrant et fermant

leurs pupitres, taillant leurs plumes, grif

fonnant du papier, marques certaines que

la classe n'est pas en train, à ces diverses

questions, dis-je, les plus raisonnables

répondaient : Nous verrons bientôt ; et

chaque fois que la cloche d'entrée sonnait,

les jeunes filles bondissaient, et celles

placées du côté des fenêtres posaient un

œil au petit coin de la vitre, qu'à force

de peine elles avaient déblanchie, pour

apercevoir dans la cour.

Bien vainement la surveillante s'épui

sait elle à répéter : Allons donc, mesde

moiselles, tenez - vous tranquilles, tra

vaillez donc ; mon Dieu ! que vous êtes

indociles ! je plains votre nouvelle maî

tresse; elle aura fort à faire pour vous

rendre obéissantes et soumises.

Bah ! on ne l'écoutait seulement pas,

la pauvre demoiselle ; à grand'peine ce

jour-là si M" Evrard elle - même aurait

obtenu du silence ; et le tout en pure

perte; la nuit approchait ; personne...

Le professeur entra, c'était M. Lévis ;

adieu les plumes à tailler, les papiers à

barbouiller, les petits œils-de-bœuf, tout
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le monde se retrouva droit à sa place ;

seulement on se fit un léger signe quand

le bruit d'une voiture, les allées et les ve

· nues des domestiques annoncèrent qu'en

fin la dame tant attendue arrivait.

On se dédommagea au souper de ces

deux heures de contrainte ; et il y eut un

tel flux de paroles, de chuchotages, d'é-

clats de rire, que d'un bon quart d'heure

on ne put commencer le benedicite.

On servait ce soir-là des épinards, que

les pensionnaires ont en horreur ; elles

mangeaient à peine, ce qui augmentait le

tumulte, lorsque la porte s'ouvrit brus

quement et M"Evrard entra, tenant sous

le bras la sous-maitresse en question.

« Mesdemoiselles, dit-elle en s'avançant

vers les grandes, voici Mº Durley que je

vous présente; j'espère qu'elle n'aura qu'à

se louer de vous, et que votre docilité,

votre aptitude au travail la dédommage

ront de ses soins ; » puis M" Evrard ,

promenant sa protégée autour des tables,

lui désigna chacune de ses élèves.

Pendant cet examen, le plus profond

silence régnait au réfectoire ; tous ces

jeunes yeux suivaient les moindres mou

vemens de Mll° Durley , et semblaient

vouloir lire dans son ame.

Valentine Durley était une jeune per

sonne de vingt ans, grande , mince ,

pâle, plus gracieuse que jolie, plus timide

qu'embarrassée ; elle était nu-tête, ses

cheveux en bandeaux, simplement rele

vés; une longue robe noire dessinait sa

taille élégante ; des gants couvraient ses

mains petites ; et, sans qu'elle eût autre

chose que tout le monde, elle portait en

elle le cachet du bon goût et de la femme

distinguée. Elle ne parla pas ; on voyait

qu'elle était émue en saluant presque avec

respect ces jeunes filles curieuses qui l'é-

piaient si minutieusement.

Au bout d'un quart d'heure, M" Evrard

la remmena, disant en riant aux élèves :

« Mesdemoiselles, M" Durley vous donne

rendez-vous demain à la classe. »

Quand elle fut partie, la plupart des

élèves s'écrièrent : « Oh ! qu'elle est gen

tille ; je l'aimerai bien.

ANAïs DE BURcY, avcc dignité. Elle a l'air

d'une demoiselle bien née.

MATHILDE LURRET, éclatant de rire. Elle

ressemble à la veuve du Malabar.

LoUIsE sUFFRAN. Ah, Mathilde ! que

c'est mal! on dit qu'elle est en deuil de sa

mère.

JULIE BoUssARD. Comme elle paraît dé

licate et chétive, mesdemoiselles, elle

n'aura pas les poumons aussi forts que

M" Pagès; ainsi il faudra être raisonna

bles.

CARoLINE vILLENEUvE. Ce sont ses af

faires; elle n'a qu'à nous bien tenir.

LÉoNIE DE MURCY. Il faut avouer que

ce n'est pas toujours très-facile de nous

bien tenir.

ALIx DE LÉoN, jeune personne sans for

tune, insolente, fière, mais bonne travail

leuse. Comme il y a du sens commun de

nous mettre à la grande classe une per

sonne qui n'a pas encore enseigné ! nous

allons faire de jolis progrès !

QUELQUEs ÉLÈvEs, sans grands moyens,

toujours les dernières au concours. Ah ! elle

n'a pas été maîtresse ; tiens, que c'est

drôle, est-ce qu'elle saura nous mon

trer ? -

ALIx, riant. Elle apprendra d'ici à deux

Ou trOIS aIlS.

LEs ÉLÈvEs MÉDIocRes. Nous n'y serons

plus, alors. -

ALIx. Tant pis pour vous ; jusqu'à ce

moment-là vous apprendrez seules.

LoUIsE. Ne vas- tu pas te monter d'a-

vance ?

ALIx. Tu crois que c'est agréable, quand

on n'a plus que six mois, qu'on travaille

pour ses diplômes comme une vraie mer

cenaire, de penser qu'on va avoir une

maîtresse hors d'état de vous faire avan

C6T.

LoUIsE. Puisque madame t'a dit qu'elle

était parfaitement instruite.

ALIx. Bah ! a-t-elle seulement son di

plôme ?
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LEs ÉLÈvEs MÉDIocREs. Elle n'a pas son

diplôme ?'une maitresse de première classe

sans diplôme ! ah ! je vais l'écrire à ma

man, moi ; je n'ai pas envie de perdre mon

temS.

LoUIsE. Allons donc, mesdemoiselles,

vous êtes folles ; attendez au moins avant

de juger.

Et la clochesonnant pour la seconde fois,

les élèves se séparèrent et montèrent se

coucher.

Le lendemain, à huit heures , toutes

étaient en classe ; M"° Evrard installait

Mº Durley. Elle lui indiqua les différen

tes choses qu'elle avait à faire, ajoutant :

« Ml" Louise Suffran et Alix de Léon vous

mettront au courant du reste; ce sont vos

deux meilleures élèves.

Valentine jeta un regard timide sur les

deux jeunes filles, rencontra la figure

bienveillante de Louise, le sourire ironi

que d'Alix ; alors elle rougit, et voyant

- sortir M"° Evrard, pensant qu'elle allait

se trouver seule au milieu de vingt gran

des élèves, au visage plus ou moins mu

tin , son cœur se serra.

Pour la première fois Mº Durley se

trouvait dans une classe. Fille d'un riche

- négociant, élevée dans l'opulence, elle ne

devait pas croire qu'un jour elle serait rui

née, orpheline, et obligée de travailler pour

vivre; quand il fallut en venir là, redou

tant son manque d'expérience, bien qu'elle

se sentit instruite et capable, elle crai

gnit de se trouver chargée de jeunes per

sonnes difficiles à gouverner; mais la place

• de première maitresse chez M" Evrard

lui fut offerte par une amie, qui lui re

présenta la bonté de cette dame, les avan

tages qu'elle pourrait retirer de débuter

dans une institution renommée ; on la

poussa, en quelque sorte, et elle accepta.

· D'ailleurs, pensa-t-elle, je serai bientôt

au fait , et je mettrai tant de zèle à ins

truire mes élèves, je causerai si amicale

ment avec elles, que bien sûr elles m'ai

meront. Ainsi pensa-t-elle , jusqu'au

moment où, mettant le pied dans la cour

de la pension, le courage lui manqua.

Toute la nuit elle pleura, et elle avait en

core les yeux rouges quand elle descendit

le matin. Généralement les pensionnaires

ne sont pas méchantes, mais il y en a tou

jours une ou deux de très-mutines dans

chaque classe. Et ce sont presque toujours

ces dangereuses élèves qui sont recher

chées, qui décident ce qu'il faut aimer ou

dénigrer, qui montent et échauffent les

têtes. Quelques-unes de ces élèves sont

de bonnes travailleuses; quant à celles

qu'elles traînent à leur remorque, celles

là ont la malice de leurs chefs sans possé

der leurs moyens : regardez aux dernières

lignes des bulletins du mois, vous y trou

verez toujours leurs noms ; l'habitude d'ê-

tI'e après toutes les autres est devenue

chez elles une espèce d'orgueil. -

Caroline Villeneuve et Alix de Léon

étaient chez M" Evrard les grands mo

teurs de toutes les cabales, de tout ce qui

se faisait de mal; la première avait dû sa

prépondérance à je ne sais quel prestige

de luxe, de grandeur, qui l'environnait ;

elle rapportait toujours à ses compagnes

des gâteaux, des bonbons, les menait

quelquefois promener en voiture au bois

de Boulogne; et son peu d'esprit, son in

solence trouvaient des flatteurs. Une seule

, avait encore plus d'influence qu'elle; c'é-

tait Alix. Alix, orgueilleuse comme elle,

mais pauvre, orpheline, devant à son tu

teur l'éducation qu'elle recevait, sachant

fort bien que dans un an elle serait placée

chez les autres, Alix se raidissait contre

sa mauvaise fortune; tranchante et entêtée,

elle ne cédait à personne, jugeait de tout,

prononçait hardiment ; on l'applaudissait

sans flatterie, sans amitié, par une espèce

d'entraînement, car, il faut l'avouer, Alix

était spirituelle, laborieuse, prenant le

parti de celles qu'on punissait, non par

pitié, mais pour contrarier les maîtres

ses; et M" Evrard seule pouvait lui im

poser.

Si Alix eût mis dans ses projets de pro

téger M" Durley, celle-ci aurait vu toutes
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les autres se prêter pendant quelques

jours à son manque d'habitude, et bien

tôt la sagacité de Valentine, son instruc

tion solide auraient pris leur essor ; mais,

par un caprice qui passe souvent dans la

tête des jeunes filles, Alix se prit à imagi

ner,avant d'avoir vu la nouvelle maîtresse,

qu'elle ne lui conviendrait pas, et tout fut

dit.

Même avec l'habitude des classes, le

premier jour où une sous-maitresse se

trouve en face de nouveaux visages lui est

pénible; Valentine, naturellement timide,

en était malade... Depuis quinze jours,

les répétitions, les devoirs se trouvaient

un peu arriérés ; le matin donc, toutes

les jeunes filles, ayant Alix à leur tête,

vinrent à la fois , tenant leurs cahiers

d'une main, leurs livres de l'autre, pour

répéter et se faire corriger.

Mlle DURLEY, avec un son de voix char

mant. A vos places, mesdemoiselles, je

ne puis pas vous voir toutes à la fois.

ALIx. C'est moi qui commence.

cARoLINE. Non ! c'est moi ; tu sais bien

que c'est mon tour.

ALIx. J'étais là la première.

MATHILDE. Mademoiselle, prenez mon

cahier, je vous prie.

ANAïs. Le mien ! je suis toujours la der

nière !

PLUsIEURs. Le mien ! le mien !

M"° DURLEY. Nous perdons notre tems ;

voyons, la première venue.

(Elle prend le cahier qui est plus proche

d'elle.)

ALIx repousse le cahier et met le sien.

Arrière! enfans; vous savez que je suis

pressée ; ainsi laissez-moi me dépêcher.

(Mll° Durley prend le cahier d'Alix, et

commence à lire. )

LEs AUTREs. C'est une injustice ! ce n'est

pas à toi ; il faut tout te céder; puisque

mademoiselle avait le cahier de Julie, elle

devait le garder.

ALIx, en bonne humeur. Mes mignonnes,

vous êtes charmantes; ſe vous porte toutes

dans mon cœur. (Elles rient.)

Mll° DURLEY, lisant sans savoir ce qu'elle

fait à cause du bruit. Paix donc, mesde

moiselles, je ne m'entends pas.

(Quelques élèvescontinuent à se chamailler,

pendant qu'Alix en fait rire d'autres en

contrefaisant M" Durley, tournant les

yeux, pincant la bouche, etc.—Léonie

et Louise étudient les coudes sur leur

pupitre, les doigts dans leurs oreilles.)

LÉoNIE. Sont-elles folles de débuter par

un pareil désordre !

LoUIsE. La pauvre dame ne sait où elle

en est. (Le bruit continue). -

LoUIsE se hasarde à dire. Mesdemoi

selles , vous allez donner une bien mau

vaise opinion de nous ; si Madame entrait,

que dirait-elle ? vous seriez en retenue.

Mlle DURLEY s'enhardit un peu. Mesde

moiselles, vous ne voudriez pas me forcer

à vous gronder pour le premier jour ; je

vous en prie, remettez-vous à vos places,

et taisez-vous ; je vais aller le plus vite

possible.

(Le calme se rétablit. Valentine corrige les

cahiers, mais lentement; elle est trou

blée, elle passe plusieurs fautes, et ré

pond en hésitant à quelques explications.

Quand la cloche sonne pour la récréa

tion, elle n'a pas à moitié fini ; elle est

rouge, mal à son aise ; elle reste à sa

place, gardant celles des élèves qui me

sont pas corrigées.)

(Les élèves sont au jardin ; les grandes parlent

vivement entre elles.)

ALIx accourt en riant. Mesdemoiselles,

vous ne savez pas ? (Elle regarde d'abord

autour d'elle.) M" Durley n'est pas là, au

moins ?

cARoLINE, riant. Eh non ! elle est tou

jours avec ses cahiers ; puisqu'elle n'en

corrige qu'un par heure. Qu'est-ce que tu

as à nous dire?

ALIx. Elle a laissé deux fautes à Sophie,

une à Camille.

HUIT oU DIx A LA FoIs. Bah !

ALIx. Regardez, plutôt.

LEs MÊMEs. Ah! cette maîtresse de grande

classe !

LoUIsE, avec chaleur, Fi, Alix ! tu n'as

18

º

II.
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pas honte de t'être conduite comme tu l'as

fait ? Mettre cette pauvre jeune personne

dans l'état où elle est ; c'est affreux ! je

ne sais comment tu oses citer les fautes

qu'elle a oubliées, avec le tapage infernal

que vous avez fait.

ALIx, un peu confuse. Dam ! pourquoi

nous laisse-t-elle faire ? elle ne sait pas

son métier.

LEs AUTREs. Alix a raison ; sommes-nous

comme cela quand M. Lévis est là ?

LoUIsE. Vous la soutenez, mesdenioi

selles, et vous avez raison, car vous avez

été méchantes et injustes comme elle.

(Les jeunes filles baissent la tête, parce

que toutes estiment et chérissent Louise.)

Ainsi débuta Valentine. Le soir, quand

elle fut seule, elle repassa dans son esprit

tous les détails de cette pénible journée,

et des sanglots s'échappèrent de sa poi

trine; les élèves purent les entendre de leur

lit, et celles qui n'avaient si mal agi que

par l'exemple ou par irréflexion se sen

tirent sans doute coupables et honteuses.

Hélas ! ce jour n'était pour Valentine

que le prélude de beaucoup d'autres sem

blables. N'ayant pas su, dès l'abord, s'em

parer de cet ascendant si nécessaire pour

maintenir de jeunes têtes évaporées et

fantasques, elle ne devait jamais le ressai

sir : pleine de nobles sentimens, Valen

tine crut que le raisonnement devait faire

marcher tous ces esprits mutins, et le len

demain , avec sa douce voix, elle fit des

représentations, parla morale, religion ;

peine perdue...

Cette grande classe, si agitée, devait

nécessairement mal aller; Valentine pas

sait la moitié de son tems à faire taire les

élèves. Comme on ne la craignait pas, on

allait, venait; les paresseuses profitaient

du désordre pour faire moins encore, les

insolentes pour se révolter, et les bonnes

élèves étant dérangées par le bruit , les

compositions en souffraient; M. Lévis se

plaignit ; alors M" Evrard prit Valentine

à part, et lui fit des reproches sur son in

dulgence : « Vous êtes trop bonne, lui

dit-elle : punissez. » Et Valentine résolut

de punir; mais il était trop tard, car ces

mauvaises têtes se riaient presque des pu

nitions qu'elle leur infligeait ; au pre

mier mot de pardon, la bonne Valen

tine l'accordait, sans penser que par là

elle affaiblissait encore son autorité déjà

si faible. D'un autre côté, Valentine te

nait-elle ferme, on disait : Elle est mé

chante et injuste..... et puis ensuite on la

croyait sans moyens. Demandez à Louise,

à Léonie, à cinq ou six autres, s'il en

était ainsi! La pauvre jeune personne,

désespérée de ces désagrémens de classe,

s'en dédommageait en consacrant ses heu

res de loisir à ces enfans studieuses qui

bientôt connurent tout ce que valait l'inté

ressante institutrice, que les autres élèves

abreuvaient de tant de déboires, et sans

savoir pourquoi !

Le moment du premier examen d'Alix

arriva ; depuis six semaines, elle travail

lait au moins douze heures par jour : les

calculs surtout l'embarrassaient.

En la voyant se donner tant de mal, Va

lentine lui dit : « Si vous voulez, Alix,

je vous ferai calculer tous les jours à la

récréation. » Alix sourit dédaigneusement.

«A quoi cela me servirait-il ? répondit-elle;

puisque vous n'avez pas passé vos exa

mens, vous ne savez pas ce qu'on deman

de. — Mais, reprit Valentine, il me sem

ble que les calculs sont toujours les cal

culs, mon père a pris la peine de me les

enseigner, je m'en suis long-tems occupée,

et je pense que je pourrais vous aider. —

Merci bien », dit ironiquement Alix.

Et Valentine n'insista pas.

Alix parut à l'examen et fut remise pour

les calculs, elle rentra furieuse, son or

gueil était blessé; elle s'en prit à Valen

tine, et pendant deux jours la poussa à

bout par ses réponses désobligeantes, par

ses sarcasmes continuels et par son rica

nement si méprisant.

Pour toute vengeance l'aimable institu

trice offrit de nouveau ses services à Alix,
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par ses explications claires et précises

lui aplanit les difficultés, et quand Alix

se présenta de nouveau, ce fut pour obte

nir les éloges du jury.

Une ame élevée aurait reconnu ses torts,

une ame basse ne fit que ressentir la ja

lousie de devoir quelque chose à une

femme qu'elle avait si souvent offensée,

et Alix détesta encore plus Valentine, car

elle était forcée de la trouver supérieure.

Je ne puis dire toutes les peines que

Valentine prit pour le second examen d'A-

lix, toutes les heures qu'elle passa devant

une sphère, expliquant, raisonnant; et

l'ingrate Alix la récompensait de son zèle

en lui jetant à la tête, quand l'idée lui en

prenait, de ces mots qui blessent et poi

gnent ceux auxquels ils sont adressés.

Le jour de l'an arriva. Toutes les élè

ves sortirent ; Valentine respira un peu,

il lui semblait doux de passer quelques

jours sans gronder; mais de tristes sou

venirs l'empêchaient encore d'être heu

reuse de sa solitude; l'année d'avant, elle

avait sa mère à embrasser ; maintenant,

pour qui aurait-elle fait des vœux? « Quoi !

personne pour m'aimer, se disait-elle, ah !

je veux sortir d'ici, j'entrerai dans une

famille ; peut-être là trouverais-je amitié

et égards. » Et elle pria une dame de ses

amies de lui chercher une place d'institu

trice.

Les élèves en rentrant lui apportèrent,

selon l'usage, chacune un petit cadeau, et

bien peu surent l'offrir ! Aussi Valentine

se sentit-elle embarrassée quand la plu

part des élèves dont elle avait tant à se

plaindre arrivèrent avec des robes, des fi

chus, des gants, des boîtes qu'elles po

sèrent sur ses genoux en disant :

« Tenez, mademoiselle, c'est pour

VOl1S.

—Ou bien : Maman vous envoie cette

robe pour vos étrennes.

Ou même moins que cela.

— Merci, » répondit la tristeValentine;

si elle eût osé, elle aurait tout refusé; son

merci lui coûtait tant! et jugez, mesde

|
|.

moiselles, de ce qu'elle dut souffrir d'a-

près ce que je vais vous raconter.

Caroline apporta de charmantes bou

cles d'oreilles. L'habitude du monde, la

vanité satisfaite lui firent trouver des cho

ses gracieuses à dire, en offrant son pré

sent. La jeune sous-maîtresse, oubliant les

justes griefs qu'elle avait contre cette in

docile et impertinente élève, parut recon

naissante et mit aussitôt les boucles à ses

oreilles.

Ce soir, Caroline, encore toute au sou

venir des plaisirs qu'elle avait goûtés pen

dant les vacances, se montra en classe,

ennuyée, indolente, au point de mériter

une punition.

« Vous copierez cent vers demain, dit

un peu sèchement Valentine, qui, pour

rien au monde, n'aurait faibli ce jour-là.

— Mais, répondit Caroline, si j'ai le

tems ; je n'ai pas envie d'attraper une

fluxion de poitrine en me dépêchant.

— Vous en ferez deux cents, made

moiselle, et je vous prie de vous taire.

— Je ne dis rien, je ne sais pourquoi

vous m'en voulez ce soir, vous êtes toujours

après moi.

— Ne me forcez pas, mademoiselle, à

augmenter encore votre tâche. »

Caroline impatientéc, se tournant vers sa

voisine, lui dit assez haut pour que Va

lentine l'entendît : « C'était bien la peine

de lui donner des boucles d'oreilles, pour

me la rendre favorable. » -

Valentine se sentit devenir pâle comme

la mort, elle pencha la tête sur ses mains,

et une profonde amertume lui arriva au

cœur.

Elle laissa impunément les élèves chu

choter entre elles, et faire signe à Caro

line qu'elles désapprouvaient sa conduite ;

elle n'aurait pu, sans éclater en sanglots,

prononcer une seule parole; elle sortit, et

quand elle rentra, les élèves s'aperçurent

qu'elle avait repris ses simples anneaux

d'or. Le lendemain matin, en balayant

les dortoirs, la bonne trouva à terre les

magnifiques boucles d'oreilles, elle en
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avait écrasé une sans la voir, Caroline

pleura de rage.

Alors parut Alix, les épaules couvertes

d'un superbe schall que son tuteur lui

avait donné depuis peu, et dont toute la

pension avait admiré les couleurs et les

riches dessins ; elle tenait à la main un

assez gros paquet qu'elle posa sur la ta

ble de Valentine; sa figure rayonnait

de fierté. « Mademoiselle , dit-elle à la

jeune sous-maîtresse, vous avez paru

trouver mon schall joli, je suis parvenue

à m'en procurer un pareil, mon tuteur et

moi nous vous prions de l'accepter, comme

une marque de notre reconnaissance. » Et

elle avança le paquet vers Valentine. Celle

ci leva pour la première fois les yeux sur

l'orgueilleuse élève, repoussa le schall en

core enveloppé et dit avec une dignité

calme et imposante :

« Reprenez votre présent, Alix, je ne

dois ni ne veux rien accepter de vous; vo

tre conduite envers moi m'en ôte la possi

bilité, et votre position intéressante a pu

seule me porter à vous être utile; vous le

voyez, vous ne me devez rien. » Et bais

sant la tête, elle se remit à écrire.

Cette noble conduite fut comprise. Une

soudaine révolution s'opéra dans ces têtes

si légères; elles regardèrent avec une sorte

de respect leur jeune institutrice, un silence

grave ajoutait à cette scène solennelle, et

augmentait le trouble d'Alix : toujours de

bout, la main sur le paquet, elle semblait

attérée; son orgueil blessé n'osait ni im

plorer ni braver Valentine; elle voyait ses

compagnes sourire ; il lui semblait déjà

entendre le ricanement moqueur des peti

tes et des moyennes qui se vengent si bien,

par d'amères plaisanteries, de la tyrannie

des grandes. Elle comprenait que l'heure

avait sonné où, à son tour, elle était hu

miliée et malheureuse ; elle sentait aussi

du repentir, et des larmes de colère et de

dépit tombèrent de ses yeux. Valentine

fut émue, en la voyant si tremblante qu'elle

ne pouvait se soutenir, et pourtant atta

chée comme de force à cette table, où il

y avait pour elle de l'humiliation à rester

ou à s'éloigner.

« Pourquoi cet embarras, Alix? ditVa

lentine (sentant bien qu'elle lui rendait

la vie en lui procurant le moyen de par

ler); vous en auriez un bien plus grand

demain pour reprendre votre hautain lan

gage, si vous sentiez que je vous dusse

quelque chose. » Caroline se mordit les

lèvres.

« Ah ! mademoiselle, s'écria Alix, si

j'ai des torts envers vous, que vous vous

en vengez cruellement! jamais je n'ai pu

vous blesser à ce point ! —Alix ! dit Va

lentine, une seule de mes matinées est

cent fois plus poignante que votre dou

leur. »

Dès ce moment, un changement bien

marqué se fit voir dans la grande classe

de M" Évrard. Un remords affreux tour

mentait les élèves; toutes se reprochaient

leur injustice , toutes reconnaissaient à

quel point elles avaient été méchantes,

coupables envers Valentine.

Quelques-unes lui firent des excuses ;

d'autres tâchèrent de réparer, par leur

docilité, leurs anciennes impertinences.

Alix seule demeura, non insolente, mais

réservée ; elle était encore trop hnmiliée

pour plier : il fallait un dernier événe

ment qui domptât cet insupportable ca

ractère ; il ne tarda pas à se présenter.

Deux des examens d'Alix étaient passés ;

et, le mois suivant, elle devait se présen

ter pour le dernier, le plus long, le plus

sérieux. Plus le moment approchait, et

plus Alix le redoutait ; il lui semblait

qu'elle ne savait rien, qu'elle ne pourrait

répondre un mot; elle se décourageait,

laissait là le travail, le reprenait, pleurait,

se dépitait, et passait une partie des nuits

à réparer le tems qu'elle avait perdu.

C'est que de cet examen dépendait une

grande partie de son avenir. Voici com

ment : -

J'ai dit qu'Alix n'avait pas de fortune,

et que sou tuteur payait les frais de son

éducation; il était convenu qu'Alix, après
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avoir obtenu son diplôme, entrerait comme

institutrice dans une famille opulente.

L'année d'avant, M. Darcourt rencon

tra, aux eaux d'Aix, lady Leicester; il sut

que cette dame, en revenant en France,

chercherait une jeune personne pour éle

ver ses filles.

La fortune de lady Leicester, son rang

dans le monde, et surtout son aimable ca

ractère, firent penser au tuteur que cette

place conviendrait à Alix. Il parla de sa

pupille, exposa sa position, sa naissance,

ses talens, et fit si bien que lady Leicester

donna sa parole, qu'elle regardait l'af

faire comme conclue, se réservant seule

ment de voir et d'interroger Alix avant

de se décider irrévocablement. Elle arri

vait au mois d'avril ; tous les vœux d'Alix

étaient d'entrer chez cette dame, dont elle

préférait la maison à toute autre, parce que

lady Leicester passait huit mois en France ;

mais il fallait ses diplômes, il fallait per

fectionner son piano, son dessin, il fallait

tant, qu'Alix étudiait dès le jour, et sou

vent minuit la trouvait encore au travail.

Elle fut récompensée de ses peines à la fin

de mars : elle tenait le bienheureux di

plôme. -

Quinze jours après, elle fut présentée à

lady Leicester, qui la reçut amicalement,

maissans quitter la gravité anglaise. « D'a-

près mes entretiens avec M. Darcourt, ma

demoiselle, lui dit-elle, je pense que nous

pourrons nous arranger; je vous demande

seulement trois jours pour réfléchir. »

Et comme Alix prenait congé, M"° Sos

thène, la meilleure amie que la dame an

glaise eût à Paris, entra; elle la trouva

pensive. « Qu'avez - vous, lui demanda

t-elle ?—J'ai, réponditlady Leicester, que

je suis très-embarrassée;je vous ai écrit que

j'avais la jeune personne qu'il me fallait

pour mes filles : je viens de la voir, et je

l'avoue, elle ne remplit pas l'idée que je

m'en faisais; elle me paraît hautaine, suf

fisante et sèche. Vous savez, ma chère,

à quel point j'aime un intérieur paisi

ble, aussi je crois que je vais écrire à

M. Darcourt pour reprendre ma parole.

—Ah! s'écria alors M"° Sosthène, vous

ne vous en repentirez pas, car j'ai à vous

offrir un ange de vertu, d'amabilité et de

talent; une orpheline, dont l'histoire est

touchante, et la position bien malheu

reuse. J'aimais la mère comme une sœur,

et je ne serai heureuse qu'en voyant sa

fille honorablement placée. — Eh bien !

dit lady Leicester, amenez-la moi, nous

Vel'l'O InS. »

Une heure après , dans le salon de

M"° Evrard, M"° Sosthène attendait Va

lentine, qui s'apprêtait à sortir avec elle.

Comme vous avez pu le deviner, cette

jeune fille si parfaite, si intéressante, n'é-

tait autre que Mº Durley; et malgré le

chagrin qu'éprouvaitM"Evrard de la per

dre, elle l'aimait trop sincèrement pour

s'opposer à un changement aussi avanta

geux, ne se doutant pas, ainsi que Va

lentine, que la place qu'on offrait était

celle tant désirée par Alix. Valentine fut

donc présentée à lady Leicester; en la

voyant, cette dame se prit à l'aimer. Sa

modestie, ses gracieuses manières, sa voix

si douce, la charmèrent. L'embrassant

cordialement, elle lui dit : « Mademoiselle,

vous êtes de ma famille, je voudrais pou

voir vous garder près de moi dès ce mo

ment ; au moins arrangez les choses de

manière à vous joindre à nous le plutôt

possible ; les enfans. aimantes et bonnes

comme leur mère, réunirent leurs instan

ces à celles de lady Leicester.

Valentine sauta au cou de M" Sos

thène, la remerciant de lui avoir trouvé

une place si désirable.

Le soir même, toute la pension sut que

Valentine allait la quitter. Ses compagnes

pleurèrent, les domestiques pleurèrent,

M"° Evrard pleura ; enfin, Louise, Léo

nie et quelques autres encore, et les moins

bienveillantes jusque-là , furent fâchées.

Ah ! disaient-elles , elle était vraiment

bonne, Mº Durley !

« C'est singulier, dit Alix, que nous sor

tions de la pension toutes lesdeux enmême
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tems , et pour aller chez des Anglaises.

Comment se nomme la vôtre ? — Mon

Dieu, je ne le sais même pas, réponditVa

lentine, je n'ai pas pensé à le demander.

-Peut-être se connaissent- elles ? Il se

rait plaisant de nous rencontrer l'une chez

l'autre. »

Alix attendait impatiemment la lettre

qui devait définitivement fixer son sort ;

elle s'était accoutumée à regarder la mai

son de lady Leicester comme devant être

un jour sa demeure. Le lendemain, on

était en classe, une bonne entra une lettre

à la main : « Donnez, s'écria Alix, c'est

pour moi : elle la lui arracha.—Mon Dieu,

mademoiselle, faut pas me griffer pour

cela, vous pourriez vous tromper, dah ! »

Alix ne l'entendait plus, elle lisait déjà.

Tout-à-coup elle pâlit. « Mon Dieu ! ô mon

Dieu ! balbutia-t-elle, en froissant con

vulsivement la lettre, quel malheur ! lady

Leicester reprend sa parole. » Et appuyant

la tête sur son pupitre, elle pleura à déchi

rer l'ame. Valentine, attendrie, se leva

pour la consoler. Tout-à-coup il lui vient

une idée, elle se rappelle quelques cir

constances. « Alix, dit-elle vivement, où

demeure lady Leicester ?—Que vous im

porte, reprend la désolée jeune fille, lais

sez-moi!- Alix, au nom du ciel, répon

dez-moi! » Alors Alix croit aussi com

prendre; elle relève la tête, elle ne pleure

plus, ses yeux sont fixes, la jalousie les

brûle. « Eh bien ! dit-elle, en regardant

Valentine, elle demeure rue de Rivoli,

n° 17. Qu'allez-vous m'apprendre ? —

Alix , c'est chez lady Leicester que j'ai

été hier. — J'aurai dû m'en douter, s'é-

cria avec emportement la violente Alix ;

vous vous êtes trouvée sur mon passage

pour me faire éprouver tous les genres de

mépris, je sentais bien que je devais vous

haïr. »

Effrayée de la colère d'Alix, blessée de

ses soupçons, M" Durley n'hésite pour

tant pas une minute, elle monte à sa

chambre, et écrit aussitôt le billet sui

Vant,

Madame,

« Pardonnez si je suis la première à

» rompre un engagement qui depuis hier

» faisait tout mon bonheur, et qui main

» tenant ne me laisserait que des regrets ;

» la jeune personne à laquelle vous avez

» daigné me préférer est mon amie.J'étais

» loin de me douter, madame, que vous

» fussiez cette lady Leicester depuis un an

» le but de son travail, de ses veilles ;

» son désespoir en recevant votre lettre

» a tout découvert ; vous le sentez, il m'est

» impossible d'accepter un avenir qui lui

» ravit le sien. Et puis, madame, on vous

» a trompée sur le compte de mademoiselle

» de Léon ;jamais on n'a vu plus de talens

» unis à plus d'esprit, des principes plus

» solides. Croyez qu'elle est digne de toute

» votre confiance, et veuillez, madame, re

» prendrevotre premier projet, vous aurez

» encore des droits à ma reconnaissance.

» Daignez agréer, madame, l'assurance

» de mes sentimens respectueux.

» VALENTINE DURLEY. »

Valentine attendit avec anxiété la ré

ponse à ce billet : bientôt elle arriva. Elle

contenait ce qui suit :

Mademoiselle,

« J'ignorais comme vous qu'il y eût le

» moindre rapport de connaissance entre

» MºdeLéon et vous;je m'en étaisimaginé

» un tout autre portrait que celui tracé par

» une main amie. Malgré tout ce quemefait

» perdre votre délicatesse, il m'est impos

» sible de ne pas l'admirer, et, de vous,

» j'accepte pour élever mes filles celle qui

» doit en être sans doute capable, puis

» que vous l'affectionnez si vivement.

» Recevez, mademoiselle, etc. »

Alix se livrait à toute sa douleur dans

l'appartement de M" Évrard ; Valentine,

rouge d'émotion, y accourut, pouvant à

peine parler tant le cœur lui battait !

elle présenta la lettre à Alix : « Lisez ,

lui dit-elle, j'ai tout réparé, ct si vous
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croyez me devoir quelque chose, vous vous

acquitterez en m'accordantvotre amitié que

bien injustement vous m'avez refusée

jusqu'à ce jour; quelques larmes mouillè

rent ses yeux.

Alix était vaincue; tant de générosité,

tant de grandeur d'ame ne devaient pas

la trouver ingrate ; elle baissa avec honte

la tête devant cette noble créature, et

sentit avec effroi combien elle était petite

auprès d'elle ; des remords, des regrets

l'accablèrent, et toute son ancienne haine

se changea en un ardent désir de mériter

cette amitié si généreusement offerte ;

elle saisit la main de Valentine, et ap

puyant son front dessus, pleura avec con

fusion et repentir. L'aimable Valentine,

attendrie , lui ouvrit ses bras, et dans cet

instant elles scellèrent une amitié que rien

par la suite ne put altérer ; le souvenir de

ses fautes servit de punition à Alix ; elle

entra déja corrigée chez lady Leicester

qui , en la voyant pleine d'esprit et de

talens et devenue douce et modeste , ne

cessait de répéter : Oh ! comme je m'étais

trompée !

M"° VICToRINE CoLLIN.

–m98e69m

GABRI# s#,

HIsToIRE vÉRITABLE.

1791..

I.

Le château de Fleurigné n'était plus

un de ces manoirs des tems passés où

tout annonçait le luxe et l'opulence, où

le pélerin fatigué et le voyageur surpris

Par l'orage venaient avec confiance récla

mer l'hospitalité; le beffroi ne retentissait

plus sous les voûtes sombres; le lierre et

la clématite serpentaient en se balançant

sur les créneaux gothiques où se dé

·ployaient jadis, agités par le vent, de no

bles gonfanons, et les oiseaux becquetaient

sans crainte les gouttes de la rosée du

matin qui brillait sur l'herbe fine croissant

à travers les pierres mal jointes des per

TOIlS, -

Le vestibule était orné de hautes sta

tues, les cours tristes et vastes, et les ap

partemens antiquement meublés; la seule

pièce qui attirât encore l'attention était la

chambre à coucher de M. de Fleurigné,

seigneur de ce château. Les rideaux de

damas olive se drapaient avec élégance le

long des immenses fenêtres aux petits et

nombreux carreaux. Un épais tapis d'Au

busson, chargé de riches rosaces, couvrait

les marqueteries du parquet; de larges

glaces de Venise aux bordures dorées, des

mignatures représentant Marie-Antoinette,

M" Élisabeth et Mesdames, filles de

Louis XV, tapissaient les murs ; et des

écrans à manches d'ébène où l'on pouvait

suivre tout un cours de mythologie, re

posaient sur des fauteuils en velours d'U-

trecht ; des Heures se trouvaient presqu'à

côté des métamorphoses des dieux; et ce

mélange du sacré et du profane n'éton

nait pas des yeux accoutumés à ces con

trastes.

Un seul portrait peint au pastel se trou

vait décroché. Le regard s'y arrêtait avec

complaisance sur une femme jeune et

belle ; elle avait les cheveux artistement

poudrés, des mouches sur le visage, des

barbes en dentelle et une robe de taffetas

blanc aux ramages éclatans et bizarres.

Son bras nu, orné de bracelets, s'appuyait

sur une table de marbre noir, près d'un

antique livre de prières avec sa reliure de

velours au simple fermoir d'argent. Ce

portrait était celui de la jeune Gabrielle

de Fleurigné qui, depuis plusieurs mois,

restait seule dans ce château, auprès de

son père infirme et âgé.

Des fêtes brillantes avaient été données
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autrefois dans cette antique demeure , à

l'occasion du mariage du comte de Fleu

rigné. Il y a peu de tems encore, de nom

breux équipages, des valets en livrée cir

culaient dans les cours; de jeunes sei

gneurs en habits de soie brochée, en gi

lets de satin brodé d'or, de grandes dames

en robes à panier, à coiffures étagées, se

pressaient dans les immenses salles, et s'y

faisaient remarquer par leur maintien gra

cieux et noble. Une musique mélodieuse

invitait les spectateurs aux plaisirs, et les

appelaient aux jeux et à la danse. Mais,

hélas ! semblables à de fantastiques vi

sions , les convives ont passé, les instru

mens ont cessé de vibrer ; ces femmes aux

riches parures, ces cavaliers brillans fuient

le sol de la patrie où ils ne trouvent plus

un abri pour reposer leur téte. Mainte

nant à travers ces fenêtres gothiques on

n'aperçoit qu'une clarté mourante, et le

silence et la solitude règnent dans la salle

des fêtes autrefois éblouissante de lu

mière. De tout ce luxe, de tous ces meu

bles magnifiques il ne restait plus au comte

de Fleurigné que le portrait de sa fille

qu'on lui avait permis d'emporter, car sa

fortune venait d'être détruite par la révo

lution et son château était la propriété d'un

autre.

Gabrielle, douée d'une piété sincère, de

modestes vertus, supportait son sort avec

courage , car la résignation n'abandonne

jamais les ames fortes, mais elle s'attris

tait de voir son père privé de l'aisance né

cessaire à sa vieillesse, et forcés de quitter

la demeure de leurs ancêtres, ils allèrentha

biter dans le même village une maison de

peu d'apparence. Là Gabrielle était heu

reuse d'entourer ce père chéri de soins et

de tendresse, d'embellir ou du moins d'a-

doucir ses dernières années. Ne pouvant

plus ouvrir sa bourse aux malheureux,

elle employait à les soulager la charité du

cœur ; elle avait des consolations pour

tous les chagrins, une douce pitié pour tou

tes les souffrances.Les pauvres l'avaient

surnommée l'ange de la vallée parce qu'elie

était la mère des petits enfans, le soutien

de leurs vieux parens; jamais personne ne

l'avait invoquée en vain, et si le jour, l'ap

pelant à une bonne œuvre, la trouvait er

rante et solitaire dans la campagne, la nuit

la surprenait souvent aussi priant au che

vet d'un agonisant.

II.

La révolution traînait à sa suite l'anar

chie et les échafauds ; la fortune et la nais

sance devenaient des titres à la persécu

tion. C'était la misère qui se vengeait de

l'opulence, et la roture de la noblesse,

le prolétaire du possesseur de châteaux,

l'homme de rien de l'homme puissant ; le

peuple avait souffert, il avait vu ses droits

méconnus ; mais sa vengeance était hor

rible, injuste, et sanctifia la cause des op

primés.

Des parens du comte de Fleurigné le

supplièrent de quitter la France ; mais le

vieillard était trop faible, trop malade pour

supporter les fatigues du voyage; il vou

lut au moins leur confier sa fille chérie.

Gabrielle ne put y consentir ; elle resta

constamment auprès de son père, qu'elle

soigna avec cette tendresse vigilante et

inquiète qui n'appartient ordinairement

qu'à l'amour materncl. Le comte de Fleu

rigné expira bientôt dans les bras de sa

fille, la laissant au milieu des horreurs de

la guerre civile, et ne lui léguant pour

tout bien que les diamans de sa mère.

La voilà donc seule, entièrement seule,

avec ses dix-sept ans ; pauvre créature !

dont la noblesse et les vertus vont devenir

des crimes dans ce tems de trouble et

d'oppression. Elle appela sa nourrice près

d'elle, et se disposait à aller rejoindre une

vieille tante, lorsqu'un louable motif la

retint encore. Un grand nombre de chau

mières venaient d'être brûlées au village

de Fleurigné par des ennemis de l'ordre

public, qui, comptant sur l'impunité, ne

vivaient que de pillage et de vexations ;

*
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les malheureux habitans gémissaient sans

asile, et le vertueux curé de ce village,

poursuivi, persécuté, parce qu'il voulait

rester fidèle à ses principes et au malheur,

s'était confié à Gabrielle ; elle seule pour

voyait à l'existence du prêtre proscrit,

caché dans une masure échappée aux

flammes.

L'abandonnera-t-elle dans cette cir

constance ?..... Non ; elle sait cepeudant

que ses démarches sont surveillées, que

les perturbateurs saisiront le moindre pré

texte pour la faire arrêter, qu'ils lui sup

posent des richesses; mais les besoins de

cet infortuné l'appellent; l'intérêt se tait

devant la charité; et lorsque l'ombre pro

tectrice de la nuit a répandu son mystère

et son obscurité sur la terre, enveloppée

d'une longue pelisse, la jeune fille, un

voile baissé sur son angélique visage, mar

che vers les maisons dévastées pour rem

plir sa noble tâche, pour accomplir sa di

vine mission.

Nulle étoile, nul fanal protecteur ne

brillaient au ciel. Gabrielle était seule avec

ses pensées, elle retenait sa respiration

pour écouter si aucun pas ne retentissait

au loin, si aucun mouvement ne trahis

sait l'approche d'un étranger; mais elle

n'entendait rien, rien que le silence : la

nuit il y a dans l'air un murmure confus

qui n'est pas le bruit ni l'agitation du

jour; c'est celui des insectes qui se re

muent sous l'herbe, bourdonnent et vol

tigent au - dessus, puis le frémissement

des eaux qui coulent à quelque distance,

le tremblement du feuillage, et le siffle

ment des hiboux et du vent.

Gabrielle tressaillait, mais elle conti

nuait de marcher; une pluie fine tombait

sur ses vêtemens, les pierres et les ronces

déchiraient ses souliers ;..... elle n'avait

plus que quelques pas à franchir; elle ap

proche, elle arrive..... Tout à coup le ga

lop de plusieurs chevaux se fait enten

dre, elle distingue des voix rudes et fa

rouches qui portent la terreur dans son

ame, douée pourtant d'énergie et de force.

Où sc cacher ?..... Rien ne s'offre à sa

vue que le noir horizon; elle tombe à ge

noux pour adresser au ciel une fervente

prière ; en se relevant, elle aperçoit

qu'elle est près de l'église où elle a été

tant de fois prier. Dieu soit loué ! s'écrie

t-elle, je suis sauvée ; car les misérables

n'oseront pas souiller ce sanctuaire par

leur présence ! Elle se dirige vers ce lieu

protecteur. Hélas! sans doute elle avait

mérité la palme du martyre ! L'église

était remplie de sacriléges, d'impies, qui

dévastaient l'autel, brisaient les vases sa

crés, et se réjouissaient des orgies qu'ils

allaient faire avec ces riches débris. Ils

l'ont vue ; l'infortunée n'a ni le tems ni

la force de fuir. « Au nom de la républi

« que, contre laquelle tu conspires, nous

« t'arrêtons, dit l'un d'eux ; » et les bras

ignobles de ces monstres entourent la taille

noble de Gabrielle et lui servent de chai

nes. A ce flétrissant contact, à cette pro

fanation d'un nouveau genre, ses yeux se

sont fermés , sa tête est tombée sur son

sein ; on l'entraine sans connaissance hors

de l'auguste enceinte, et bientôt après elle

est conduite à Fougères et enfermée dans

un obscur cachot.

III.

En recouvrant ses sens, Gabrielle se

trouva couchée sur la paille humide, ayant

auprès d'elle un pain noir et une cruche

d'eau; elle se rappelait à peine la scène

qui avait précédé son emprisonnement,

tant son imagination était troublée. Pau

vre jeune fille ! dans le château de ton

père, habituée à l'aisance et au luxe, ap

puyant naguère ta tête sur l'édredon , et

posant tes jolis pieds sur de riches tapis,

ou respirant un air frais et pur, courant

sur le gazon semé de bleuets et de

blanches marguerites, au milieu de tes

amies, adorée de tous ceux qui t'entou

raient, et souriant à l'avenir, parant

d'un ruban bleu ton chien fidèle, ton

mouton chéri, et glissant dans la vie
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comme une jolie nacelle sur une onde

limpide..... Aujourd'hui, seule, dans un

lieu fétide, on te mesure l'espace que tu

dois parcourir, on t'envie quelques rayons

de soleil; et pourquoi ?... parce que tes

aïeux jouissaient de titres et de privilé

ges..... Semblable à l'agneau de la fable,

tu paieras, toi, pour les fautes ou le bon

heur des tiens.

Vers le soir, elle entendit tirer les af

freux verroux, la porte crier sur ses gonds,

et le geôlier, qui avait été gagné, lui

donna une lettre, et disparut ; Gabrielle,

à la pâle lueur de la lampe, lut avec peine

ces mots écrits par la main inhabile du

fils de sa nourrice.

« Ma chère demoiselle,

« Vos diamans sont restés dans les mains

« de ma mère, qui les tient à votre dis

« position; si vous vouliez les faire ven

« dre, on pourrait en trouver une somme

« assez considérable pour gagner vos ju

« ges et racheter votre vie. On vous accuse

« d'avoir donné un asile et des secours à

« notre respectable curé qui a refusé de

« prêter serment. Décidez-vous prompte

« ment; car vos persécuteurs sont puis

« sans, et bien des arrêts de mort sont

« prononcés en vingt-quatre heures. Ma

« mère vous supplie, pour l'amour d'elle,

« de songer à votre délivrance, et de lui

« répondre le plus tôt possible.

« Votre respectueux serviteurp y

« CoLAs MoRAND. »

A la lecture de cette lettre, Gabrielle

se sentit saisie d'une joie presque enfan

tine, en songeant qu'il était en son pou

voir de recouvrer sa liberté; puis elle ré

fléchit qu'elle avait promis aux pauvres

habitans du village de Fleurigné de les

sauver de la misère, avec la somme que

lui rapporterait la vente de ses diamans.

Dès lors sa résolution fut prise; elle s'ou

bliera pour les autres; d'ailleurs son inno

cence plaidera en sa faveur, sa jeunesse

intéressera les juges; les hommes ne sont

pas tous des monstres ; et puis l'idée d'a-

cheter sa grâce lui répugne : c'est un

moyen réservé aux coupables. Hélas! elle

conscrve encore des illusions, elle a foi

en la justice; elle ne sait pas que dans les

révolutions les passions politiques, le fa

natisme des partis, égarent l'opinion des

masses; que c'est une ivresse, un délire,

qui transforment le crime et la barbarie

en autant d'actes de vertus patriotiques.

Chacun se croit un Brutus appelé à régé

nérer la société, à réformer la nation, et

personne ne songe à commencer la réforme

par soi-même.

Gabrielle tira un crayon de sa poche,

et traça sur la même lettre quelques mots

à la hâte; puis elle attendit impatiemment

le geôlier, et le pria de remettre ce papier

au jeune homme qui viendrait chercher sa

réponse. -

Plusieurs jours s'écoulèrent sans qu'il

se passât rien de nouveau, M"° de Fleu

rigné était sans craintes, sa conscience ne

lui faisait aucun reproche : semblable à un

pur cristal , elle n'était ternie par aucune

tache. Un matin, dormant d'un sommeil

calme et paisible, elle rêvait du ciel, et

se voyait portée sur des nuages, bercée

par des anges, reçue dans les bras de son

père, et une harmonie céleste retentissait

encore à ses oreilles, lorsque des voix con

fuses et le bruit lourd et monotone d'une

charrette la réveillent..... Elle écoute....

elle entend crier des arrêts de mort au bas

de sa fenêtre; bientôt après sa porte s'ou

vre, on la nomme, on la demande, on

vient la chercher. Elle traverse les cours,

et rencontre sur son passage le lugubre

cortége de ceux qui l'ont précédée dans

ce funeste lieu. Elle est conduite au tri

bunal, où des juges iniques la condam

nent à mort. « Gabrielle de Fleurigné

» est une ennemie active de l'Etat, elle

» a trahi la république. » Et pour preuve,

on montre quelques lettres saisies, dans

lesquelles la jeune fille faisait des vœux

pour le retour de ses parens. En en
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tendant sa condamnation , un courage

surnaturel éleva la jeune fille au-dessus

d'elle-même ; un sourire mélancolique,

mais fier, erra sur ses lèvres en regar

dant le public, qui la considérait avec

émotion et pitié, sans oser prononcer un

mot en sa faveur.

Le supplice ne se fit pas attendre, car

les bourreaux avaient soif du sang de

leurs victimes..... Gabrielle ne manqua

pas de compagnons de voyage; mais elle

brilla au milieu d'eux d'un divin éclat,

d'une pureté virginale, qui ajoutait encore

à la puissance de sa jeunesse et de sa

beauté. Elle leur parla d'un meilleur

monde ; ils l'écoutèrent avec une attention

religieuse ; et elle porta la conviction dans

leur esprit : au moins, dans ce dernier

moment, l'espérance ne les abandonna

pas.

L'ange posa sa tête blonde sur le fa

tal billot, la hache exterminatrice tomba

raide et froide sur son col blanc, et ter

mina dix-sept années d'innocence et de

Vertus.

Mais , selon le désir de Gabrielle, ses

diamans furent vendus au profit des ha

bitans du village de Fleurigné, qui bénis

sent encore sa mémoire et son nom.

Mme EMILIE MARCEL.

- 4Cc fligogotig.

O douce fleur ! que j'aime ta simplesse,

Ton pur éclat, ta céleste couleur ;

Tu peins si bien d'une heureuse jeunesse

Les jours d'azur, les grâces, la candeur!....

Ah! du couchant quand l'ombre m'environne,

Quand je n'ai plus qu'un obscur avenir,

Quand des plaisirs la foule m'abandonne,

Conserve-moi celui du souvenir !

Mon ame en proie à la mélancolie,

Sur le passé cherche à se replier,

Je le sais trop, maintenant l'on m'oublie,

Je ne veux pas à mon tour oublier.

Songes si doux d'amour et de constance,

Vous avez fui pour ne plus revenir,

Mais du bonheur en perdant l'espérance,

J'en garderai du moins le souvenir.
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Le souvenir, par sa glace fidèle,

Oppose au tems un magique pouvoir ;

Mais quand la mort nous frappe de son aile,

Sur le tombeau brisons-nous ce miroir...... -

Parmi les biens dont notre ame ravie,

Au sein d'un Dieu pour jamais doit jouir ;

Des sentimens qui charmèrent la vie ,

Ah ! puisssions-nous garder le souvenir !

Feu Mº° AIMÉE HARELLE.

${evue ôes $5e ifres.

ACADÉMIE RoYALE DE MUSIQUE.

La Tempéte, opéra-féerie en deux actes, de

M. Coraly, musique de M.Schneitzœfler, décors

de MM. Cicéri, Feuchères, Dictcrle, Séchan et

Desplechin.

Un drame de Shakspeare a donné l'i-

dée de ce ballet : voyons comment l'O-

péra, si puissant en moyens, a traduit en

langage chorégraphique la Tempête mer

veilleuse et bizarre du grand William.

Au lever du rideau, nous assistons au

sac d'une ville grecque, du tems de l'in

vasion d'Ibrahim-Pacha et de ses Egyp

tiens. On se bat, des femmes sont age

nouillées, et prient. La plus désespérée,

c'est Imogine, l'épouse du chef Thalès ;

il va combattre ; les Turks sont vain

queurs; Thalès est tué, et Imogine, ex

pirant auprès de son époux, recommande

à la bonté de Dieu, sa fille Léa. La prière

de la pauvre mère a été entendue ; un

ange, Ariel, descend ; il prend Léa, et

l'emporte dans l'île des Génies, où com

mande le bon Obéron. Ceci est le prolo

gue, qui a été supprimé.

Maintenant commence la pièce. Quinze

ans se sont écoulés et ont fait grandir Léa.

Elle est belle ; mais elle s'ennuie. Obéron

essaie de la distraire en excitant sa co

| quetterie. Miroir, plumes, colliers, fleurs,

tout échoue, tout est dédaigné. Obéron

s'avise d'un autre expédient ; il mariera

sa protégée ; il attirera dans l'île un sim

ple mortel.Aussitôt il commande à la mer ;

les flots se soulèvent, écument, bondis

sent avec fracas. Cette tempête est superbe

de vérité; on peut dire que l'Opéra a sur

pris le secret de l'Océan. -

Par suite de cette tempête, Fernando,

noble espagnol, fait naufrage dans l'île

des Génies, et se trouve en présence de

Léa. Un trouble inconnu les agite; ils se

sentent attirés l'un vers l'autre par une

sympathie mutuelle ; avant d'avoir pro

noncé le nom de Léa, Fernando l'appelle

déjà sa femme. Mais Caliban estlà, Cali

ban le chefdes gnomes, mystérieux démons

qui habitent une partie de l'île. Caliban,

bien qu'il eût à peine forme humaine,

osait prétendre au cœur de la belle Léa.

Il surprend enscmble les deux amans, les

menace, en appelle à Obéron ; mais ce

lui-ci accorde la main de la belle Grecque

à l'étranger ; toutefois, il lui impose la

condition de sortir vainqueur de toutes les

épreuves par lesquelles il le fera passer.



- 285 -

Ainsi Fernando se trouve tout-à-coup

transporté dans le palais d'Alcine, fée de

la famille d'Armide, qui tente de le sé

duire, lui offre sa main, ses trésors, sa

puissance..... Le souvenir de Léa l'em

porte, et Obéron, touché de la fidélité de

Fernando, lui permet d'aller épouser Léa

dans sa patrie.

L'intrigue de ce ballet a semblé un peu

pauvre ; mais les costumes, les décora

tions, l'ont enrichie de leur magnificence.

La musique a de jolis motifs, et la mer,

la grotte d'eau où vient se coucher le so

leil sont d'un cffet de lumière et de cou

leur vraiment admirable. M" Fanny

Elssler nous représentait la fée Alcine ; sa

danse correcte, gracieuse et légère, a ré

vélé un genre nouveau, qui ne ressemble

en rien à celui de M" Taglioni et qui

doublera ainsi nos plaisirs.

THÉATRE DE L'OPÉRA-COMIQUE.

Le Châlet, opéra comique en un acte, paroles

de MM. Scribe et Mélesville, musique de

M. Adolphe Adam.

Autre emprunt fait à une pastorale de

Goëthe, Jerry et Betty, mais emprunt heu

reux, habile, comme en fait M. Scribe.

Des paysans chargés de fruits et de

fromages viennent chercher la gentille

Betty pourse rendre avec eux à la ville. Ar

rive Daniel ; celui-ci leur annonce son bon

heur, son prochain mariage. Une lettre

de Betty lui donne cette certitude. Mais,

hélas! cette lettre, écrite parquelque mau

vais plaisant, Betty n'aurait voulu ni pu

l'écrire, car elle est aussi ignorante que

fière; elle ne comprend même pas qu'on

se marie, et part pour la ville, après avoir

refusé le pauvre Daniel. Que fera-t-il ?

courra-t-il se noyer dans le lac, ou se pré

cipiter du haut des rochers? Il est encore

indécis, quand une musique militaire an

nonce des soldats; le sergent qui les com

mande écoute avec intérêt le récit des

chagrins de Daniel; comment il est le plus

riche du village, comment il aime Betty,

)-

comment il en est dédaigné. Le sergent lui

dit d'espérer; mais Daniel se désespère ,

et , décidé à être soldat, il va chercher

ses papiers.

Le sergent fait mettre le châlet de Betty

au pillage ; ses soldats vont à la cave, boi

vent le vin, détruisent la basse-cour et

mangent les canards ; Betty veut en vain

défendre sa propriété; le sergent la laisse

crier, se désoler, et pour combler la me

sure, il l'embrasse. Elle est seule, sa fierté

a repoussé ses amis ; Daniel se présente

pour la défendre, il veut se battre en

duel; la peur, la reconnaissance la rappro

chent de lui. « Je suis trop honnête homme

pour troubler un ménage, dit le sergent,

est-il votre mari?— Oui, répond-elle tou

jours par peur.—Voyons alors le contrat,»

reprend le soupçonneux sergent. Daniel

passe à Betty qui le signe, ce contrat qu'iI

portait en blanc. Il n'y manque plus

qu'une signature, celle du frère de Betty,

Max Steiner, depuis long-tems au ser

vice... C'est le sergent, qui, sans être

reconnu de sa sœur, a voulu lui prouver

qu'une femme a besoin d'un protecteur,

qu'elle ne peut rester isolée et réduite à

ses propres forces... Max signe le contrat,

et sa sœur lui pardonne.

Cette partition est la meilleure qu'on

doive à M. Adam. Il y règne une cons

tante harmonie, une douce fraîcheur des

montagnes; ce qu'elle renferme de plus re

marquable, c'est l'introduction animée par

un chant pastoral ; c'est la marche et la ca

vatine d'Inchindi ; le duo charmant entre

Couderc et M"° Pradher. Celui entre In

chindi et Couderc est peut-être supérieur

au premier : les mélodies en sont douces,

gracieuses et neuves.

La pièce est jouée et chantée avec beau

coup de soin et beaucoup de goût. In

chindi, le débutant si désiré et si célèbre,

a une voix grave, éclatante, harmonieuse,

qui lui a valu les honneurs de la soirée.

Nous sommes fiers, pour l'Opéra-Comi

que, d'annoncer un véritable succès.

ALFRED DEvEssARTs,
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º 4

3conomie $omestique,

RECETTE DES NONDELLES,

Pour un plat de douze personnes, on

prend cinq œufs que l'on casse dans de la

farine fine. Il faut que la pâte soit bien

travaillée et extrêmement douce. On étend

cette pâte avec le rouleau, on la laisse sé

cher pendant une demi-heure, puis on

la rend mince comme une feuille de pa

pier; on la coupe très-menu de façon à

imiter un gros vermicelle, que l'on secoue

avec ses mains et qu'on laisse sécher sur

une serviette blanche jusqu'à ce qu'on le

mette dans l'eau bouillante ou le bouillon,

si l'on veut faire des nondelles au gras.

Dans le premier cas, on mêle à l'eau un

peu de sel et un peu de beurre; on retire

les nondelles après trois ou quatre bouil

lons, on les jette dans une passoire pour

les égoutter, et on les dresse en forme de

pain de sucre sur un plat.

Avant de mettre les nondelles dans

l'eau, on en garde une poignée de sèches,

que l'on fait sauter dans le beurre jusqu'à

Ce qu'elles soient bien jaunes et bien cro

quantes; puis on en couvre le plat pour

lui donner bonne mine.

Lorsqu'on aime le fromage, on peut en

ajouter en petite quantité.

&orresponôance.

La belle chose que l'intelligence de

l'homme ! comme elle prouve hantement

sa divine origine et sa divine fin...Ce n'é-

tait pas moi, ma chère, qui faisais ces

réflexions, c'était maman, tandis que

nous regardions passer le remorqueur sur

le boulevart. Sans doute les personnes

que nous aimons ont des paroles qui font

naître dans notre ame les mêmes impres

sions que leur ame éprouve, car je me

sentis aussi émue que maman, en réflé

chissant combien il a fallu au génie de

l'homme de travail, de volonté, de per

sévérance, pour parvenir à exécuter cette

machine à vapeur. Elle pèse 16,ooo li

vres, le réservoir à l'eau et au charbon

4,ooo, les deux omnibus qu'elle remor

que 7,6oo, enfin les cinquante-cinq per

sonnes qui étaient montées dedans, à 125

livres chaque,6,875 ;total de la masse traî

née, 34,475 livres.Ainsi, ma chère amie,

un lourd convoi, par le moyen de cette

machine, peut monter les côtes les plus

rapides. Le remorqueur change d'allure,

s'arrête à volonté, tourne avec autant de

facilité que la plus petite voiture, bien

que traînant à sa suite des voitures d'une

longueur d'environ 6o pieds, et parcourt

quatre lieues à l'heure..... Voilà qui me

fera voyager plus gaîment. Ah ! si l'on

était toujours conduit par de jeunes et

beaux chevaux , bien nourris, bien mé

nagés, à la bonne heure..... Mais lorsque

ce sont de vieux chevaux, auxquels on

donne à peine à manger, et que, chargés

au-dessus de leurs forces, on les déchire

à coups de fouet.... je souffre un malaise !

J'aimerais cent fois mieux faire le chemin

à pied. Vive la vapeur ! je n'ai pas de

pitié pour le charbon de terre qui brûle,

ni pour l'eau qui bout; et puis, viennent

les chemins de fer, et nous pourrons nous
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faire des visites du matin. Mais com

prends-tu ce bonheur-là? Oh! que j'ai

donc peur de mourir !

En attendant les visites du matin, je

suis obligée de t'envoyer, au lieu de te la

porter moi-même, une planche de cou

ronnes d'écusson. A présent que tu as

ton alphabet gothique complet, tu peux,

au lieu de broder un nom entier, ne bro

der que les lettres initiales du nom de

baptême et du nom propre, et placer au

dessus une de ces couronnes. Toujours

par le même procédé que je t'ai indiqué

dans le vII° numéro.

Le n° 1 de cette planche est la couronne

de duc et pair.

Le n° 3 celle de duc. -

Le n° 4 celle de marquis.

Le n° 5 celle dc comte.

Le n° 6 celle de vicomte.

Le n° 7 celle de baron.

Le n° 8 est l'écusson de chevalier.

Le n° 2 est un mortier pour nos dignes

et nobles magistrats.

Le n° 9 est une couronne de chêne pour

tout Français qui, garde national, électeur

et juré, se rend utile à son pays.

Le n° 1o est une couronne de laurier

qui appartient de droit à nos soldats.

Et le n° 1 1 est une couronne d'olivier

et de laurier pour nos littérateurs, nos

poètes et nos savans. |

Pour les dames, pour les demoiselles

qui n'ont pas de couronnes d'écusson, je

te ferai graver des couronnes de fleurs ;

car les couronnes sont d'un très-bon effet ;

elles se brodent aussi sur des taies d'o-

reiller, sur des pelotes, sur des sachets,

toujours au-dessus des lettres initiales.

Voilà les jours qui diminuent; cela fait

peur, n'est-ce pas, la première fois

que l'on s'en aperçoit. Allons ! adieu les

promenades du soir; il faut se mettre au

piano , chanter la romance qui plaît à

son père. Je t'en envoie une qui te sera

facile ; et comme il est assez rare, pour

nous autres jeunes filles, de trouver des

romances qui nous conviennent quant aux

paroles, surtout, je te recommande en

core l'Abeille musicale, par M. A. Ro

magnési, dont je t'ai déjà parlé dans notre

5° numéro. Ce journal vient d'être aug

menté d'un texte qui doublera pour nous

son intérêt.

Les vacances sont finies, nous repre

nons nos occupations accoutumées , c'est

bien ; mais quand on a étudié, n'est-ce pas

qu'il est bon de prendre un de ces petits

ouvrages qui reposent l'esprit ? Voyons si

je pourrai t'en indiquer quelqu'un.

As-tu de vieilles broderies dont la mous

seline soit usée ? enlève ces broderies et la

mousseline qui les entoure ; bâtis-les sur

une mousseline neuve et couds-les à l'envers

en passant un point autour dechaque feuille

ou de chaque fleur, puis découpe la vieille

mousseline. Par exemple. d'une de ces

garnitures de robes appelées volans, qui

sont passées de mode, en découpant

chaque fleur on peut en faire un semé sur

une robe de mousseline neuve.

As-tu de vieilles dentelles d'Angleterre?

découds-en les fleurs, achète de très-beau

tulle bobin, sur lequel tu les bâtis dans

le même ordre, pour les coudre à l'en

vers. Afin que cela te soit plus commode,

mets dessous un papier jaune. Garnis en

suite le tulle d'un picot.

As-tu de vieilles dentelles appelées

point º tu bâtis ton point sur le tulle, et

ne découpes ce point que lorsque les fleurs

sont cousues sur le tulle.

Et puis, comme pour garnir un col il

faut deux aunes de dentelle , si tu n'as

pas deux aunes de point ou d'Angleterre,

voilà ce que je te conseille : prends de

très-beau tulle à l'aune, tailles-en un col

sur le modèle de la planche V, seulement

d'un pouce de plus tout autour, car le tulle

se rétrécit ; bâtis les fleurs de l'Angleterre

de manière à en former la broderie du colet

même le fond, si tu as assez de fleurs pour

cela; ou bien bâtis ton point sur le col,

couds les fleurs et découpes le point ; en

suite, à ce col , fais tout autour un point

defeston et garnis-le de dentelle.
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Les étoffes d'automne, en dépit du so

leil , se montrent à travers les vitres de

nos élégans magasins. Rien de nouveau

pour les robes ; dessins toujours aussi

grands, aussi éclatans : méfie-toi des fonds

noirs. Quant à moi, j'ai les indiennes en

horreur.Je préfère le madras, étoffe nou

velle à grands carreaux noir et rouge.

J'attends le mérinos, l'alépine, la cachemi

rienne, toutes étoffes unies et qui ne dé

teignent pas.

Rien de nouveau pour les chapeaux.

Cependant, je crois que les fonds sont un

peu moins hauts; les passes se garnis

sent de ruban de satin plissé à plis ronds.

En attendant que la mode soit décidée,

fais teindre ton chapeau,de paille en noir ;

si la doublure en est tachée, si les rubans

en sont passés, étends tout cela sur un

linge blanc posé double sur une couver

ture à repasser, verse de l'essence de té

rébenthine dans une tasse, trempes-y une

brosse à ongles, et frotte en tout sens et

à plusieurs reprises cette doublure, ces

rubans, que tu repasses aussitôt et exposes

à l'air, qui en emportera l'odeur. Ton

chapeau ainsi refait pourra éprouver les

brouillards d'automne et conserver à ton

chapeau neuf sa fraîcheur.

Voilà de bien petits, de bien minutieux

détails, ma chère amie; mais nous autres

femmes, qni ne pouvons pas gagner d'ar

gent comme ces messieurs, il nous faut

savoir économiser. Mon frère en rit de

vant moi, et m'appelle la princesse Eco

nomie; puis je sais qu'en arrière il fait

mon éloge, et j'en suis plus fière.Ce sont

ces éloges - là, ma chère, qu'il nous faut

ambitionner.

Amitié,

J. J.

-•eeeeem

-

$p5éméribes.

RELIGION.

3o Octobre, 1ooo ans avant Jésus-Christ,

Salomon fuit la dédicace de son temple.

Salomon jouissant d'une paix profonde,

résolut de bâtir un temple au Seigneur.

Cet édifice, construit sur le modèle du

tabernacle ou temple portatif de Moïse,

mais plus grand, plus riche, tout resplen

dissant d'or et des matières les plus pré

cieuses, surpassait en magnificence et en

beauté tous ceux qu'on avait élevés jus

qu'alors à l'Étre suprême. Plus de cent

cinquante mille hommes avaient coopéré

à sa construction , qui coûta des sommes

immenses. Cumberland les évalue à huit

cent soixante-un millions et quelques cent

mille livres; Bernard Lami à plus de qua

tre milliards, ce qui surpassait tout l'ar

gent que pouvaient posséder tous les rois

de l'Orient ensemble. Le temple fut com

mencé l'an 48o, depuis la sortie des en

fans d'Israël hors , de l'Egypte, la qua

trième année du règne de Salomon, et il

fut achevé sept ans et demi après. Tout le

peuple d'Israël assista à sa dédicace.

$Rosaique.

L'astronome Harding, connu par la dé

couverte de Junon, est mort à Gœttingue

le 31 août.

—Il y a dans la forêt de Fontainebleau

un chêne qui remonte, dit-on, jusqu'à

Clovis, et ne se soutient plus que par son

CCOTC0,
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BOTANIQUE.

L E CAF É.

On donne ordinairement le nom de café

au fruit et à la graine du cafier, quelque

fois au cafier lui-même, mais plus ordi

nairement à l'infusion de ses graines.

Il y a plusieurs cspèces de cafiers, mais

on n'en cultive qu'une seule : c'est le café

arabique. Cette espèce a les feuilles ovales

oblongues, les fleurs blanches et odoran

tes , semblables à celles du jasmin d'Es

pagne; elle paraît originaire de la Haute

Éthiopie, d'où elle a été transportée dans

l'Arabie-Heureuse. On la cultive surtout

au royaume d'Yémen, et les cafés qui en

proviennent nous arrivent sous le nom de

café Moka. º .

Cette plante, dont l'usage est si général

aujourd'hui, était, il y a près de deux

siècles, entièrement inconnue en France

et dans presque toute l'Europe. Ce sont les

Hollandais qui, de Moka, l'ont transpor

tée à Batavia, et de Batavia l' VOVC

, et de Ratavial'ont envºyée
II .

à Amsterdam. La France en est redevable

à M. de Ressons, amateur de botanique,

qui, en ayant fait venir de Hollande, en

donna un pied au Jardin du Roi, à Paris,

où ce pied se multiplia; et c'est de là que

M. Declieux en prit des graines et un pied

pour les transporter à la Martinique. La

traversée ayant été longue et pénible,

l'équipage et les passagers se trouvèrent

réduits à la ration d'eau. M. Declieux par

tagea la sienne avec son pied de cafier,

qu'il eut le bonheur de conduire en bon

état à la Martinique, d'où il se répandit

ensuite dans toutes les Antilles, et devint

une des principales richesses des colonies.

Le cafier produit des fruits pendant

vingt ou trente ans, selon la nature du

sol. Après ce tems, l'arbre devient mai

| gre , rabougri ; mais il n'est cependant

' pas inutile encore, car ce sont les graines

de ces vieux plants abandonnés qui four

nissent les jeunes plants de cafier dont on

a besoin pour les nouvelles plantations.

Le cafier ne réussit pas au bord de la

mer ; les terrains substantiels médiocre

ment arrosés, exposés au levant, et jouis- .

sant d'une chaleur moyenne , paraissent

lui convenir. Dans ces terrains, le café

lève un mois après avoir été semé; un an

après, il peut être transplanté ; alors choi

sissant un jour de pluie, on l'arrache à

force de bras ; muni d'un piquet, le plan

teur fait un trou assez profond, de six pieds

en six pieds, pour recevoir la racine.Au
« 4 4., • * **
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bout de deux ans, l'arbrisseau commence

à produire, et sa jolie forme pyramidale

a déjà atteint cinq pieds. La quatrième

année, il a six pieds : on l'arrête à cette

hauteur en cassant la sommité de sa tête,

sans doute pour se faciliter les moyens de

cueillir le fruit ; car sans cette précaution

le cafier atteindrait trente ou quarante

pieds de haut.

Les plantations doivent être abritées

par des haies de douze ou quinze pieds ,

que les colons appellent lizières, et qui

servent comme de brise-vent.

Les cafiers fleurissent au printems et en

automne : la floraison dure six mois. Dans

les deux premiers, les fleurs plus abon

dantes sont trois jours dans toute leur

beauté, et ornent de guirlandes chaque

nœud des branches ; bientôt des fruits

verts les remplacent. Trois mois après,

ils commencent à blanchir, puis à jaunir,

et enfin ils deviennent rouges. Suspendus

par une petite queue à chaque nœud des

branches, ils ressemblent à des cerises,

dont ils ont aussi la grosseur; car cette

enveloppe rouge contient une graine com

posée de deux de ces grains que nous

appelons grains de café. Alors la pre

mière cueillette commence. On parcourt

les caféteries, en détachant délicatement

les grains mûrs, sans ébranler ceux qui

sont encore verts, ainsi de suite pour les

autres cueillettes, jusqu'à ce que, tout

étant fini, de nouveaux boutons annon

cent les fleurs qui renferment l'espérance

de la récolte prochaine.

On prépare la graine de quatre maniè

res différentes , qui dans le commerce

donnent au café un prix différent.

• Pour la première manière, on répand

les cerises (on appelle ainsi les graines |

encore enfermées dans leur pulpe fraî

che), sur des glacis exposés au soleil, et

on les remue trois ou quatre fois par

jour, afin que les graines puissent sécher

également. Le café ainsi manufacturé est

la quatrième qualité.Les grains en sont

roussâtres, -

Pour la seconde manière, on jette les

cerises dans des cuves d'eau , et on les y

laisse tremper trente ou quarante-huit

heures, selon la température de l'atmos

phère, avant de les étendre sur les glacis.

Ce café, appelé café trempé, est la troi

sième qualité. Les grains ont une cou

leur de corne.

Pour la troisième manière , on écrase

les cerises, et on les fait tremper peu de

tems dans l'eau, puis on les expose sur

les glacis. Ce café est la seconde qua

lité : on le reconnaît à sa couleur cornée

verdâtre.

Pour la quatrième manière, on fait

passer les cerises fraîches à un moulin ,

appelé grage, qui enlève la pulpe en ne

laissant que l'enveloppe la plus intérieure

du grain appelée parchemin. Ce eafé est

la première qualité : on le nomme café

fin-vert ; il coûte deux ou trois sous de

plus par livre que les autres cafés.

Lorsque tous ces cafés ont été différem

ment préparés et bien séchés pendant

plusieurs semaines, on les met en tas

en les couvrant de feuilles de bananiers,

pour les garantir de la rosée du soir; puis

on les rentre dans les cases à café, d'où

on ne les sort plus que pour les passer au

moulin. Ce moulin brise la pulpe et le

parchemin, puis on vanne le tout, et le

café, après cette préparation, est trans

porté à l'hôpital de l'habitation pour être

trié par les convalescens.

Le cafier arabique produit cinq sortes

de café, suivant le pays d'où il vient. Le

commerce les distingue ainsi :

1° Le café Moka ;

2° Le café Bourbon ;

3° Le café Martinique ou Guadeloupe ;

4° Le café Cayenne ;

, 5° Le café Saint-Domingue.

Pour remplacer le café dont l'usage était

dispendieux lorsque nons étions en guerre

avec l'Angleterre, on a imaginé en Belgi

que de le mêler avec la racine de chico

rée sauvage. Ce moyen est employé au

jourd'hui dans toute l'Europe.
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Le soin du café vous regarde, mesde

moiselles. Pour qu'il soit bon, il faut le

brûler et le moudre au moment de le faire.

Une cuiller à bouche par tasse est suffi

sante. On met le café dans une cafetière

filtrante, on verse de l'eau bouillante des

sus en petite quantité, puis, cinq minutes

après, on remplit la cafetière avec le reste

de cette eau bouillante, et l'on fait chauffer

ensuite la cafetière au bain-marie.

Le café à l'eau est tonique et facilite la

digestion ; il donne de l'activité au sang

et guérit les maux de tête. Mélangé avec

de la crême, il perd toutes ces bonnes

qualités.

On ignore l'origine de l'usage du café.

Les uns disent que le supérieur d'un mo

nastère, en Arabie, ayant eu connaissance

de l'effet que produisait cette graine sur

les chèvres qui en avaient mangé, en fit

l'essai sur les moines de son couvent, afin

de les empêcher de dormir pendant les

offices. Suivant les autres, la découverte

en est due à un mufti, qui, voulant sur

passer les derviches les plus fervens, fit

usage du café pour chasser le sommeil, et

pouvoir prier toujours.

Mlle E. K.

&ittérature #rançaise.

. REvUE LITTÉRAIRE.

Contes sur l'économie politique, par miss

Hariet Martineau.

Correspondance de Mme Campan et de la

reine Hortense. -

Méthode polonaise, inventée par M. Jaz

winsky.

| Il y a cinquante ans, à peu près, que le

seul mot d'économie politique eût glacé

d'épouvante ou fait pâmer à force de rire,

non pas une jeune fille, non pas une

femme du monde, mais tout homme qui

ne portait pas la perruque à trois mar

teaux, la canne à bec-à-corbin, l'habit à

l'antique, et n'avait pas pris, avec ce cos

tume vénérable, la résolution d'être so

porifique au suprême degré.

Le marquis de Mirabeau, qui s'intitu

lait l'ami de l'homme, s'étant avisé en

son tems de professer l'économie politi

que, sa voix fut comme le cor d'Astolphe,

dont les sons dispersaient les populations

effrayées : tandis qu'aujourd'hui une de

moiselle écrit sur cette science, et que

son livre, devenu populaire, est rangé

parmi les bons ouvrages d'éducation. Les

mères s'inscrivent chez les libraires pour

avoir les volumes à mesure qu'ils parais

sent, et comme la langue anglaise est fami

lière à la plupart de vous, mesdemoiselles,

il n'est pas besoin d'attendre la traduction

pour lire les contes de miss Martineau.

Jadis ceux de M" d'Aulnois ne furent pas

plus recherchés.

Les filles sensées auxquelles on per

| mettra cette lecture, ne s'attacheront pas

trop aux petits drames qui servent de do

rure aux graves leçons de l'économiste;

mais elles chercheront à se pénétrer des

principes qu'elle développe. Les femmes

ne doivent point demeurer étrangères aux

intérêts de leur tems et de leur pays. Dans

les siècles où combattre était l'unique

science, les dames et les demoiselles sa

vaient panser les blessures, et tout en

filant leur quenouille ou en faisant mou

voir la navette, elles décidaient les ques

tions les plus ardues du point d'honneur ;

et c'était à leur école que les gentils

hommes apprenaient vraiment à vivre no

blement.

En notre tems de grâce on ne combat

plus guère en champ clos qu'avec la for

tune, et cette rude joûteuse laisse aux

pauvres femmes de cruelles blessures à

panser ! La bravoure, qui n'est plus pour

l'homme qu'une obligation sans éclat, a

été remplacée par l'honneur commercial,

administratif et politique ; il faut donc
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apprendre ce nouveau code, connaître

cette nouvelle carrière où l'on doit pous

ser son fils et maintenir son mari , s'ins

truire de ce qui doit assurer le bonheur

du plus grand nombre, pour que ceux de

qui nous tenons notre nom, et qui doivent

le transmettre à ce que nous avons de plus

cher au monde, ne perdent point de vue

qu'il est quelque chose au-dessus du bien

être et de la fortune dont on peut jouir

soi-même; c'est le bien-être et la fortune

de ses semblables. Mais revenons à miss

Martineau.

Ses premiers contes furent destinés à

la classe ouvrière, et à celle qui, placée

plus haut par sa fortune, sa naissance et

l'éducation qu'clle avait reçue, n'en par

tageait pas moins les préjugés populaires

contre l'emploi des machines remplaçant

les bras de l'homme dans les manufactures.

Ses premiers essais eurent un succès pro

digieux. Miss Martineau encouragée, s'a-

dressant aux colons , mêla sa voix aux

voix puissantes qui préparent l'abolition

de l'esclavage et l'affranchissement pro

gressif des colonies anglaises. Dans le qua

trième volume, que je viens de lire, l'au

teur s'adresse au gouvernement à propos

de l'état de l'Irlande et du paupérisme,

ou mendicité légale, qui dévore l'Angle

terre.

Malthus, le plus impitoyable de tous les

philantropes, criait à ses contemporains

qu'il fallait balayer les pauvres comme la

poussière. Or, quand la poussière est trop

épaisse, on ne la balaie plus, on ne fait

que la remuer, et elle vous étouffe. Peut

être nos voisins en sont-ils là ! Il n'en est

pas ainsi heureusement chez nous, et une

bienfaisance éclairée nous empêchera, j'es

père, d'y arriver. Miss Martineau repousse

l'aumône comme dégradant l'homme et

multipliant les pauvres au lieu de dimi

nuer leur nombre. Cela peut être vrai de

l'aumône légale distrilouée administrative

ment. Possible est-il qu'elle fasse de la

pauvreté un métier lu cratif et qu'elle re

lâche les liens de fami lle; car, du moment

où le pauvre se croira en droit de jeter à

la charge des riches ses vieux parens et

ses petits enfans, il cessera de s'en oc

cuper.

Mais un si triste résultat n'est point à

craindre de la charité qui vient du cœur ;

ce mouvement qui porte à partager avec

son frère souffrant ce que l'on peut avoir

de plus que lui, n'inspirera jamais de

mauvais sentimens, et ne fera pas dire par

les pauvres : « Riches, videz vos bourses,

» c'est votre devoir : si vous hésitez à le

» remplir, nous vous menacerons et vous

» tremblerez devant nous ; car vous nous

» avez rendus bien nombreux et bien

» forts. » Non, la véritable charité n'in

spirera rien de semblable ; elle relève et

épure l'objet de son saint amour.

Miss Hariet indique comme moyen

d'empêcher la misère de s'établir dans un

pays, les caisses d'épargnes, de secours,

d'assurances mutuelles, alimentées par de

légères retenues faites sur le salaire de

l'ouvrier; mais, pour que le peuple éco

nomise, il faut que les objets dc première

nécessité soient à bas prix. Plus le tra

vailleur pauvre achètera de choses avec

le prix de sa journée, plus il en sera mé

nager, parce qu'il verra le moyen de se

procurer du linge, des habits, des meu

bles propres.Après ces acquisitions faites,

il en viendra tout naturellement à retran

cher quelques sous chaque semaine sur

ces objets de luxe, pour les placer, et se

mettre ainsi que sa famille à l'abri des

accidens. Mais si, du prix de son salaire,

il ne peut tout juste acheter que du pain,

s'il doit aller couvert de haillons et cou

cher sur la paille, il s'adonnera à l'ivro

gnerie, à la paresse, et bientôt n'aura

plus de quoi vivre : il faudra alors l'empê

cher de mourir de faim ; et l'abîme du

paupérisme s'ouvrira immense dans l'état.

Je crois donc que l'on peut conclure de

ce quatrième volume des Contes de miss

Hariet Martineau, que la charité légale

des classes élevées doit les conduire à sup

porter la plus forte partie des impôts, et
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à empêcher l'établissement de ceux qui

pèsent sur les subsistances. Ainsi donc ,

mesdemoiselles, celles d'entre vous dont

le père est député doit bien l'embrasser

lorsqu'il vient de voter une diminution du

droit d'entrée sur les bestiaux, un mode

plus large pour la circulation des grains,

se résignant à payer l'impôt foncier un

peu plus cher.

Méthode polonaise, inventée par M. Jaz

avinski.

La méthode de M. Jazwinski est des

tinée à enseigner dès l'enfance, par le

moyen de tableaux coloriés, la chrono

logie et les dates de l'histoire. Sans cette

connaissance, il est fort difficile d'avancer

beaucoup dans cette partie si importante

de l'éducation. En effet, n'est-il pas pres

que impossible de faire marcher de front

cette portion de la vie des peuples, por

tion que j'appellerai matérielle, avec les

faits qui en sont la partie morale.

Si l'élève a un esprit froid et exact, il

me retiendra de ses lectures historiques

que la chronologie et les dates; il brouil

lera toutes ces choses, pour peu que son

imagination s'impressionne au jeu des évé

nemens. Je crois donc très-bonne la mé

thode qui fait apprendre la chronologie seu

lement par les yeux, dans un âge où les

yeux sont tout, laissant à l'intelligence

plus développée a chercher ensuite, dans

les livres, de plus hautes leçons.

Correspondance de Mme Campan et de la

reine Hortense.

Ces lettres qui ont été communiquées

au libraire par M" la duchesse de Saint

Leu elle-même, et dont par conséquent

on ne peut révoquer l'authenticité, sont à

la veille de paraître en deux volumes in-8°,

chez Levavasseur. .

M" Campan, avant d'être institutrice

célèbre, était femme du monde ; elle avait

été attachée à la personne de la reine Ma

rie-Antoinette. Dans sa correspondance

avec son élève chérie, la jeune Hortense

Beauharnais, M" Campan raconte sou

vent sur ces tems des anecdotes d'intérieur

ou des faits historiques dont elle tire d'uti

les préceptes de conduite, de sages le

çons et des règles de bonnes manières.

Tout cela dit avec un tel charme de style,

une tendresse si pure, si bien exprimée ,

que vos mères et vous, mesdemoiselles,

liront avec intérêt cet ouvrage qui se rat

tache à l'éducation pour sa saine morale et

à l'histoire pour ses souvenirs.

Je suis heureuse que la confiance de

M. Levavasseur m'ait mise à même de vous

prouver mes éloges par cette citation,

LETTRE XL,

A Mademoiselle de Beauharnais,

à la Malmaison.

25 fructidor an vIII (12 septembre 18oo).

« Vous me promettez de garder votre

cœur libre et en état d'accepter le lien que

l'on vous proposera, s'il ne vous occa

sione pas de répugnance invincible. Son

gez, pour vous déterminer, à ne point

vous arrêter aux formes, mais bien aux

qualités, à la douceur de caractère, à l'u-

sage du monde qui amène les habitudes

aimables, même dans l'intérieur le plus

intime ; car les égards et la politesse ne

doivent point être bannis des unions les

plus étroites. Informez-vous si la personne

qui peut vous être proposée sait se plaire

et s'occuper dans son intérieur, s'il a de

l'ordre dans l'arrangement de sa fortune.

Voilà toutes les bases utiles au bonheur.

Plus ou moins joli, plus ou moins bien

fait, peu importe. Si votre cœur est libre,

comme vous me l'assurez, vous tiendrez

vous-même la balance dans laquelle vous

pèserez les inconvéniens et les avantages ;

vous la tiendrez, dis-je, d'une main sûre

et égale. Mais si vous étiez prévenue, ja

mais vous ne trouveriez de qualités qu'à

celui que vos yeux verraient avec prédi

lection : cette illusion qu'amène l'amour

est une des choses les plus funestes pour
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former un lieu durable. La femme qui a le

plus d'esprit en trouve à l'homme qu'elle

aime, quelque sot qu'il soit ; sa laideur

plaît et efface les beautés de formes les

plus régulières. S'il est chasseur outré, on

trouve que c'est le plus digne délassement,

et l'on finit par aimer soi-même et les

bois et la chasse ; s'il est joueur, on se

persuade qu'il dirige le sort à son avan

tage, et qu'il est bien loin d'y risquer sa

fortune ; s'il aime le vin, on attribue ce

défaut à la gaîté des repas, et l'on pro

teste que c'est toujours avec modération.

Enfin l'illusion de l'amour passe, le lien

indissoluble reste ; le monsieur paraît tel

qu'il est; il n'est point coupable; il n'a

point changé ; on s'en prend injustement

à lui : c'est à ses yeux, c'est à son cœur

qu'il faudrait s'en prendre.

Je viens de vous caractériser l'amour

tel qu'il est, sans la moindre exagération.

Convenez qu'il n'est pas fait pour déter

miner un choix; mais quand il vient à la

suite d'un engagement dicté par la pru

dence et l'esprit, il n'a plus de change

mens à redouter. Combien il est doux de

découvrir chaque jour, dans son mari,

une bonne qualité, et de sentir naître un

amour que le devoir a précédé ! Un sen

timent de cette nature doit durer toute la

vie ; les enfans, les soins du ménage,

viennent encore le fortifier. Jugez donc

sans partialité avant de contracter ce lien

si important, que tout le monde révère et

que peu savent porter. Estimez d'abord,

vous aimerez après et pour toujours.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

&littérature &trangère,

Charles Goldoni, le plus célèbre poète

de l'Italie, naquit à Venise en 17o7. Pen

dant les momens de loisir que lui lais

saient ses études, il lisait dans la petite

bibliothèque de son père un assez grand

nombre de comédies, et en fit une lui

même lorsqu'il n'avait que huit ans. Son

père, qui exerçait à Pérouse la profession

de médecin, charmé des dispositions du

jeune Charles, l'appela auprès de lui ;puis,

dans les vacances, ce bon père fit bâtir un

petit théâtre, y rassembla de jeunes ac

teurs , et comme dans les états du pape il

n'était pas permis aux femmes de monter

sur le théâtre, Goldoni n'ayant que treize

ans fut chargé des rôles de femmes. Nous

ne le suivrons pas dans les différentes vi

cissitudes de sa vie. Il étudia d'abord la

médecine à Pavie; puis placé dans le col

lége du pape, il prit le petit collet et la

tonsure. Chassé de ce collége pour son

esprit satirique, il s'en allait à Rome, lors

qu'un moine s'empara de lui, l'engagea

au repentir, à la confession, lui fit don

ner aux pauvres le peu d'argent qui lui

restait, et le conduisit à ses parens. C'est

alors que Goldoni étudia le droit et tra

vailla avec ardeur ; mais toujours entraîné

par son goût pour le théâtre, il joua la

comédie ou fit des comédies. La guerre de

1733, en enlevant l'Italie à la maison

d'Autriche, interrompit les travaux de

Goldoni. Il avait perdu son père et vivait

avec sa bonne mère, à laquelle il finit par

persuader que la carrière du théâtre était

aussi honorable et lucrative que celle du

barreau; mais un mariage qu'il fit en 1736,

avee la fille d'un notaire de Gênes, le re

tira de cette espèce de désordre. Il existait

avec le produit de ses pièces, lorsqu'allant

à Pesaro la barque qui contenait tous ses

effets et ceux de sa femme fut voléepar des

hussards autrichiens. Le quartier-général

était à dix milles ; Goldoni se décide à

aller réclamer son bien. Sa femme veut

l'accompagner : ils partent en calèche ;

mais avant la moitié du chemin, étant

descendus un moment, le postillon les

abandonne et retourne à Pesaro. Ils pour

suivent leur marche à pied. Deux torrens

leur barrent le passage ; le mari les tra

verse, ayant sa femme sur ses épaules.

Un troisième torrent, plus large et plus

profond, se présente encore; ils en suivent



— 293 —

les bords jusqu'à la mer, se mettent dans

une barque de pêcheur qui les descend à

l'autre bord et les remonte jusqu'au but

de leur voyage. Goldoni se présente au

commandant autrichien , qui fait rendre

tous ses effets à l'auteur de Bélisaire, à

condition de ne pas retourner à Pesaro.

Les deux époux, remis de leurs fatigues,

éprouvent bientôt un heureux change

ment de fortune, Goldoni ayant été chargé

de la direction du spectacle. La France

était le pays qu'il désirait le plus visiter.

Les comédiens italiens ayant joué sa pièce

intitulée l'Enfant d'Arlequin perdu et re

trouvé, les gentilshommes de la chambre

de Louis XV appelèrent à Paris Goldoni.

Il devait y rester deux ans; mais ce tems

expiré, en 1763, il fut nommé maître de

langue italienne de mesdames filles du roi.

Cette tâcheterminée, bien qu'on demandât

Goldoni en Portugal, à Londres, à Venise,

il voulut rester à Paris, et, en 1771, il fit

dans la langue française le Bourru bien

faisant, pièce qui est restée au théâtre.

Goldoni jouissait d'une existence aisée

lorsque la révolution arriva, mais sa pen

sion sur la liste civile lui ayant été ôtée, il

se trouva malade, dans un dénuement ab

solu, et mourut à quatre-vingt-six ans, le

8 janvier 1793, le lendemain du jour où

Chénier avait obtenu de la convention un

décret qui ordonnaitque cette pension serait

continuée et les arrérages payés sur-le

champ. Sa femme eut une pension de

1,2oo fr.

Bien que Goldoni ne se reconnût point

les attributs du génie, on ne peut nier

qu'il n'ait eu à un rare degré le don de

l'invention ; il y joignait le talent d'obser

ver finement et avec justesse, et d'imiter

et de mettre en jeu les passions et les ridi

cules des hommes.

FRAGMENT ITALIEN.

PAMELA.

SCENA I V.

PAMELA e ANDREUVE, suo padre.

PAMELA. O caro padre ! quanta consolazione

voi mi recate !

ANDREUvE. Ah ! Pamela, sento ringiovenirmi

nel rivederti. -

PAM. Che fa la mia cara madre ?

AND. Soffre con ammirabile constanza i disagi

della povertà, e quelli della vecchiezza.

PAM. È ella assai vecchia?

AND. Guardami, son io vecchio ? Siamo d'età

conformi, se non che p1evale in me un non so

che di virile che manca in lei. Io ho fatte venti

miglia in due giorni; alla non le farebbe in un

II1CSC.

PAM. O cieli ! Siete venuto a piedi ?

AND. E come poteva io venire altrimenti ? Ca- .

lessi lassù mon si usano; montar a cavallo non

posso più. Sono venuto a mio bell' agio, e certo

il desio di riverderti m'ha fatto fare prodigi.

PAM. Ma voi sarete assai stanco ; andate , per .

pietà, a riposare.

AND. No, figlia, non sono stanco. Ho riposato .

due ore prima d'entrare in Londra.

PAM. Perchè differirmi due ore il piacer d'ab

bracciavir.

SCÈNE IV.

PAMELA et ANDREUVE, son père.

PAMÉLA. O mon père ! que de bonheur vous

m'apportez !

ANDREUvE. Ah ! Paméla ! de te revoir je me

sens rajeunir.

PAM. Que fait ma bonne mère ?

AND. Elle souffre avec une constance admira

ble les incommodités de la misère et celles de la

vieillesse.

, PAM. Est-elle très-vieille ?

AND. Regarde-moi, suis-je vieux?nous sommes

du même âge, excepté que je l'emporte sur elle

par une espèce de courage physique qui lui man

que. J'ai fait vingt milles en deux jours, elle ne

· les ferait pas en un mois.

PAM.'O ciel! vous êtes venu à pied ?

AND. Et comment pouvais-je venir autrement ?

les voitures, chez nous, ne sont pas en usage ; je

ne peux plus monter à cheval. Je suis venu sans

me gêner, et certes, le désir de te voir m'a fait

faire des prodiges.

PAM. Mais vous êtes bien fatigué; par pitié, al

lez-vous reposer.

AND. Non, ma fille, non, je ne suis pas fati

gué.Je me suis reposé deux heures avant d'entrer

à Londres.

PAM. Pourquoi m'avoir privée du plaisir de vous

embrasser deux heures plus tôt ?
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ANDt Per reggere con più lena alla forza di

quella gioia che io prevedeva dover provare nel
rivederti.

PAM. Quanti anni sono che vivo da voi lontana ?

AND. Ingrata ! Tumelo chiedi ! Segno che poca

pena ti è costata la lontananza dei tuoi genitori.

Sono dieci anni, due mesi, dieci giorni, e tre ore

dal fatal punto che da noi ti partisti. Se far tu

sapessi il conto quanti sono i minuti che com

pongono un si gran tempo, sapresti allora quanti

sieno stati gli spasimi di questo cuore per la tua

lontananza. ' | -

PAM. Deh ! caro padre, permettetemi ch'io vi

dica non aver io desiderato lasciarvi; non aver io

ambito di cambiare la selva in una gran città ; e

che carissimo mi saria stato il vivere accanto a

voi, col dolce impiego di soccorrere ai bisogni

della vostra vecchiezza.

AND. Si, egli è vero. Io sono stato che, mon

soffrendo vederti a parte delle nostre miserie, ti

ho procurata una miglior fortuna.

PAM. Se il cielo mi ha fatto mascer povera, io

poteva in pace soffrire la povertà.

AND. Ah! figlia, figlia, tutto a te non è noto !

Quando da noi partisti, non eri ancora in ctà da

confidarti un arcano.

PAM. O cieli ! Non sono io vostra figlia ?

AND. Si, lo sei per grazia del cielo.

PAM. Vi sembra ora ch'io sia in età da essere a

parte di si grande arcano ?

AND. La tua età, la tua saviezza di cui sono,

a mia consolazione, informato, esigono ch'io telo

sveli. - - -

PAM. Deh ! fatelo subitamente ; fatelo perpietà ;

mon mi tenete più in pena.

AND. Ah ! Pamela, tu sei una virtuosa fan

ciulla, ma circa la curiosità, sei donna come le

altre.

PAM. Perdonatemi, non velo chiedo mai più.

AND. Povera ragazza ! Sei pur buona ! Si, cara,

telo dirò. Quante volte mi ha stimolato a farlo il

mio rimorso, e la tua cara madre! Ma ogni

giorno la povera vecchiarella, il famiglio, la man

dra, il gregge avean bisogno di mc. Ora ch'è

morta la tua padrona ; che qui non devi rcstare

con un padrona che non ha moglie; che degg'io

ricondurti al mio rustico albergo; voglio, prima

di farlo, svelarti chi son io, chi tu sei, acciocchè

nclla vita misera ch'io ti propongo di eleggere,

per sicurezza della tua onestà, abbia merito an

cora la tua virtù.

PAM. Oimè! voi mi preparate l'animo a cose

strane.

AND. Sï, strane cose udirai, la naia adorata

Pamela.

AND. Pour maîtriser l'excès de la joie que je

prévoyais éprouver à te revoir.

PAM. Combien y a-t-il d'années que je suis loin

de vous?

AND. Ingrate : tu me le demandes ! cela prouve

que ton éloignement des auteurs de tes jours t'a

coûté peu de peine. Il y a dix ans, deux mois,

dix jours et trois heures, depuis le fatal moment

où tu t'éloignas de nous. Si tu pouvais faire le

calcul des minutes qui composent un tems si long,

tu saurais alors combien de douleurs ce cœur a

éprouvées pendant ton absence.

PAM.Ah! mon bon père, permettez-moi de vous

dire que vous avez désiré que je vous quittasse.

Ai-je demandé à changer les champs pour la ville,

et mon plus grand bonheur n'était-il pas de vivre

auprès de vous, avec le doux emploi de subvenir

aux besoins de votre vieillesse ?

AND. Oui, il est vrai. C'est moi qui , ne von

lant pas souffrir de te voir partager notre misère,

t'ai procuré une meilleure fortune.

PAM. Puisque le ciel m'a fait naître pauvre, je

pouvais souffrir en paix la pauvreté.

Ah ! ma fille, ma fille ! tu ne sais pas tout !

Quand tu t'éloignas de nous, tu étais trop jeune

cncore pour que je pusse te confier un secret.

PAM. O ciel! ne suis-je pas votre fille ?

AND. Si, tu l'es, grâce à Dieu !

PAM. Jugez-vous à présent que je sois cn âge

de connaître ce grand mystère ?

AND. Ton âge, ta sagesse dont par bonheur

je suis informé, exigent que je te le découvre.

PAM. Ah ! dites-le vite , dites-le ; par pitié, ne

me tenez pas plus long-tems en peine.

AND. Paméla ! tu es une fille vertueuse, mais

quant à la curiosité, tu es femme comme les au

tres !

PAM. Pardonnez-moi, je ne vous le demande

rai plus.

AND.Pauvre petite, que tu esbonne !Oui,monen

fant, je te le dirai. Combicn de fois ta bonne mère

et mcs remords me l'ont conseillé ; mais chaque

jour la pauvre bonne vieille, le valet, le trou

peau, la bergerie avaient besoin de moi.A pré

sent que ta maîtresse cst morte, que tu ne peux

plus rester avec un maître qui n'est pas marié ,

que je dois te ramener à ma rustique demeure ,

je veux avant, ma ſille, te révéler qui je suis,

qui tu es, afin quc, dans la vie de misère que

je te propose de choisir pour assurer ton inno

cence, tu aies encore le méritc de ta vertu.

PAM. O ciel ! vous me préparez l'ame à des

choses étranges.

AND. Oui, « Petranges choses tu cntendras, ma

chère Panréla.

-•t-o-le
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$öucation.

lJierre et ſoubette.

HISToIRE vÉRITABLE.

-

On vous a bien souvent, mesdemoiselles

conté de belles histoires et de beaux con

tes, sur lesquels vous avez ou ri ou pleu

ré, avant de vous inquiéter si ce que vous

lisiez était vrai ou faux. Je ne sais si les

petits Colliberts vous offriront assez d'in

térêt, assez de merveilleux pour espérer

de vous un aussi bon accueil.

Pierre et Loubette ne sont point une

fiction, ils ont existé, et leurs aventures

sont restées une des traditions du pays

qui les a vus naître. L'intérêt qui peut s'at

tacher à eux prend sa source dans la

simplicité même de leur histoire ; je vous

la redirai telle qu'elle m'a été contée ;

mais comme l'utile doit toujours passer

avant l'agréable, je vais commencer par

vous expliquer ce que c'était que les Col

liberts.

L'origine de ce peuple remonte au tems

des Gaulois, cent cinquante ans avant

J.-C. ; ils possédaient alors toute la partie

du Bas-Poitou, connueà présentsous le nom

de Vendée. On les nommait Cambolec

tris. La chasse, la pêche etla guerre étaient

leurs seules occupations ; ils habitaient

des huttes peintes, qu'ils transportaient à

volonté, comme l'Arabe du désert trans

porte la tente sous laquelle il dort. Ces

huttes ſormaient des villages que !'on n'é-

tait jamais sûr de retrouver le soir à la

place où on les avait vus le matin. Les

Cambolectris avaient un caractère sauvage

ct farouche ; ils se teignaient les cheveux

d'un rouge éclatant, se peignaient le corps

d'une foule de dessins bizarres, et ren

daient à la pluie un culte plus empreint

de crainte que d'amour ; car ils la regar

daient comme la divinité la plus dange

reuse qu'ils eussent à implorer.

Lorsque les Romains commencèrent,

au V° siècle, à civiliser ce peuple, on

vit la terre se couvrir de moissons, une

grande route traverser des campagnes jus

qu'alors impénétrables à tous les voya

geurs, et des maisons s'élever çà et là ,

non plus en roseaux et en terre glaise,

mais en belles pierres de taillc et en char

pente de chêne. La prédication du chris

tianisme acheva ce que quelques hommes

avaient commencé.

Les Romains entourèrent d'une ligne

de forteresses les forêts du Bas-Poitou ,

ils y établirent des garnisons ; ces fo

rêts sont devenues les petites villes de

Mortagne, Gétigné, Légé, Clisson, etc.

Une de ces légions, composée presque en

tièrement de Scythes ou Goths, s'empara

de toute la rive gauche de la Sèvre nan

taise; elle y fonda plusieurs villes, dont

Tiffanges devint la capitale; puis, comme

un fleuve creuse son rivage et gagne peu

à peu du terrain, ce peuple-soldat s'é-

tendit insensiblement sur la partie de la

Vendée appelée aujourd'hui Bocage, et

s'allia à ceux des Cambolectris qui s'oc

cupaient de la culture des terres ; et lors

qu'ils ne formèrent plus qu'une même

nation , ils songèrent, dans le VI° siècle,

à se débarrasser de ceux qui menaient

encore au milieu d'eux la vie errante de

leurs pères ; ils les chassèrent du Bocage,

les forcèrent à se replier dans les marais

qui bordent l'Océan, et les emprisonnè

rent ainsi entre la terre et les flots. Les

malheureux Cambolectris comprirent alors

que la patrie n'existait plus, qu'il n'y

avait plus pour eux d'autre liberté, d'au

tre asile, d'autre patrie que la mer et ses

vagues, moins redoutables que la vie

d'esclavage qu'ils laissaient derrière eux.

On leur donna le nom de Colliberts,

qui signifie téte libre; et, content de les

avoir chassés de leurs forêts, on leur laissa

la liberté d'errer ay bord des côtes et



dans les marais. La pêche devint leur uni

que moyen d'existence; repoussés de tous,

leur caractère déjà sauvage devint pres

que féroce ; ils n'avaient pas notre douce

et sublime religion, pour leur inspirer le

pardon des injures, pour leur apprendre

à rendre le bien pour le mal !

Mais, dans le IX° siècle, les Normands

firent leur invasion , les Danois remon

tèrent la Loire , la Sèvre nantaise et la

Sèvre niortaise, et massacrèrent presque

tous les Colliberts. Alors les débris de cette

malheureuse peuplade ne trouvèrent d'a-

sile qu'au fond des marais, dans le creux

des rochers, et le désespoir ne donna

que plus de force à leur farouche indé

pendance.

Mais quelques-uns de ces hommes qui

se dévouent au bonheur des autres au pé

ril même de leur vie, formèrent le projet

de pénétrer au milieu de cette colonie sau

vage.Malaccueillis d'abord, ils appelèrentà

leur secours la patience et la charité.....

puis ils prêchèrent la parole de Dieu.....

Leur voix trouva le chemin de ces cœurs

ulcérés, et la foi s'y glissa comme la ro

sée dans le calice d'une fleur à demi flé

trie. Idolâtres, ils s'étaient révoltés ; chré

tiens , ils se soumirent..... A dater de ce

moment, ils vécurent, sinon parfaite

ment heureux, du moins paisibles, er

rant toujours auprès des rivages paternels,

et ne devant qu'à leur pêche le soutien

d'une existence tout-à-fait inconnue aux

peuples civilisés....... On les oublia ! Ils

s'établirent où bon leur plut; ils appro

visionnèrent de poissons les couvens en

vironnans, et à mesure que la mer se re

tira et laissa quelques terres à découvert,

ils s'en emparèrent, et y bâtirent des

huttes semblables à celles de leurs ancê

tres. La terre fut ensemencée ; des bourgs,

des villages s'élevèrent; les Colliberts

formèrent de nouveau un petit peuple à

part; mais beaucoup d'entre eux restèrent

dans leurs bateaux, n'ayant pas, ne vou

lant pas d'autre asile , et se vouant uni

quement à la pêche et à leur vie primitive.

Le père de Pierre, le brave Emeriau,

dont je vais vous raconter l'histoire, était

propriétaire d'un de ces bateaux ; il faisait

partie dc cette peuplade amphibie qui

traînait avec elle sur l'Océan sa cabane,

sa famille , et tout ce qu'elle possédait.

Ce fut dans la case étroite élevée à l'ex

trémité de cette barque que Pierre vint au

monde ; et lorsqu'il put marcher, il s'a-

ventura de la case au bateau, qu'il par

courut dans toute sa longueur. C'était son

monde à lui, il n'imaginait rien au-delà

de la mer ; et comme on lui avait dit qu'il

ne fallait pas sauter hors de la barque s'il

ne voulait pas mourir, il ne se penchait

jamais sur les bords, et jouait avec les fi

lets de son père. Pierre avait cinq ans

lorsque pour la première fois sa mère le

conduisit chez un habitant des huttes du

marais : c'était son oncle. Sa femme nour

rissait une petite fille d'un an ; on allait la

baptiser, et Pierre avait été amené dans

la hutte pour y être baptisé en même

tems. Les deux enfans reçurent les noms

de Pierre et de Loubette. Cette hutte,

faite de murailles de terre glaise et des

mottes d'herbes séchées au soleil, était ,

pour le petit Pierre un continuel sujet de

surprise et d'admiration.

Lorsqu'il revint au bateau, son père lui

présenta une petite rame, et lui dit : « Tu

as cinq ans, Pierre, et te voilà hommé,

puisque tu viens de recevoir le baptême ;

il te faut commencer à travailler, mon fils.

— Oui, père ! » reprit l'enfant, en sou

levant péniblement sa petite rame qu'il

plongeait dans la mer avec un grand air

de triomphe; son père et sa mère applau

dirent à ses efforts, et bientôt il apprit à

connaître l'heure de la marée, la direc

tion du vent, et la place où se trouvaient

les écueils. Intrépide, leste et adroit, il

aidait son père chaque jour davantage.

On était en hiver, l'enfant avait neuf

ans, la mer se soulevait orageuse et blan

châtre, le vent grondait au loin, les oi

seaux rasaient les vagues en étendant leurs

ailes comme pour jouer avec les flocons



mousseux qui s'élançaient autour d'eux :

tout faisait pressentir une affreusetempête.

Le bateau d'Emeriau était à l'abri dans

la Sèvre niortaise, la rive élevée au-des

sus du bateau le garantissait du vent du

nord. On avait étendu la voile devant la

cabane pour empêcher le froid de parve

nir à l'intérieur, et tranquillement assis

près d'un bon feu de mottes, la mère pré

parait le souper, le père fumait, et l'en

fant faisait du filet en chantant à mi-voix

une chanson du Poitou. Qu'est-ce ? s'écria

le père en jetant brusquement sa pipe et

s'élançant hors de la cabane ; un coup de

vent venait de faire craquer et pencher la

barque..... La mère et l'enfant étaient im

mobiles d'effroi..... — Pierre, Pierre ! à

moi, mon garçon ! à moi, vite, vite ! -

Le son de la voix du père fit tressaillir

l'enfant, il courut sur l'avant du ba

teau..... — A l'eau, vite à l'eau! répétait

le pêcheur ; vois-tu là-bas cette nacelle

renversée, qui flotte sur le flanc droit, du

côté du rivage ? nage vers elle, pousse

là à terre..... et que Dieu nous soit en

aide. — Achevant d'ôter sa veste, il s'é-

lance à ces mots ; Pierre saute après lui,

repousse de la faible force de ses petits bras

les vastes lames d'eau qui viennent de mo

ment en moment se briser sur son corps

frêle, mais souple et plein de cette agilité

qui ne redoute rien, et se fait presque un

jeu de lutter contre le danger : il vient

d'atteindre la nacelle, il la pousse devant

lui, et bientôt il sent la terre sous ses pieds ;

alors il se dresse de toute sa hauteur, re

tourne le petit bateau, monte dedans, et

touche au rivage à l'instant où son père

y arrive, traînant après lui l'homme que

le vent venait de renverser de l'esquif

dans les flots. — Courage, enfant ! cria

Emeriau à son fils ; amarre le batelet , et

viens m'aider à porter ce monsieur, car

c'est un monsieur, il a de beaux habits.

Ça ne l'eût pas empêché de mourir, ajouta

t-il en tordant les manches de sa grosse

chemise de toile, dont l'eau s'échappait par

torrent ; un riche, ça se noie et ça meurt

aussi vite qu'un pauvre, et souvent plus

vite.Allons, mon garçon, prends ce mon

sieur par les pieds , car il est sans con

naissance. Ils le mirent dans son batelet,

et lorsqu'ils furent arrivés au bateau d'E-

meriau, on alluma un grand feu, et on

parvint à force de soins à ranimer l'é-

tranger, qui, après avoir changé de vê

temens, prit place à la table de ses hôtes.

Le calme et la joie avaient remplacé l'ef

froi et le bruit de la tempête ; et comme

le repas frugal, composé de poissons secs,

de lard et de fromage, s'achevait, que la

nuit était venue, l'étranger se leva, prit

la main d'Emeriau, celle du petit Pierre,

et les pressant sur son cœur, il s'exprima

ainsi : — Je retourne à la ville voisine ;

je n'ai sur moi qu'un peu d'or ; prenez-le,

et demain je reviendrai : je vous dois tout,

je ne l'oublierai jamais. — Emeriau re

poussa l'or d'une main, tandis que de

· l'autre il reprit sa pipe et s'apprêta à fu

mer. — Gardez votre or, dit - il; qu'en

ferais-je ? Croyez-vous que c'est pour lui

que j'ai risqué ma vie ? Non, n'est-ce pas ?

Eh bien! c'est dit; gardez-le, n'en par

lez jamais, et revenez nous voir quand

bon vous plaira. — L'étranger pressa plus

fortement la main d'Emeriau, une larme

s'échappa de ses yeux , et il prit le petit

Pierre dans ses bras; l'enfant lui sourit,

il se sentait heureux et fier; et lorsque le

monsieur l'eut remis à terre , il promena

autour de lui un regard plein de joie et

de triomphe.

L'étranger n'avait qu'un très-petit bras

d'eau à traverser pour arriver à la ville

voisine. La famille du pêcheur l'accompa

gna jusqu'à son batelet; et lorsqu'il fen

dit les flots, devenus calmes et unis com

me l'onde du ruisseau le plus limpide,

ils le suivirent des yeux jusqu'à l'autre

rive, le cœur plein de ce profond et tou

chant intérêt qui s'attache toujours à l'ê-

tre que l'on vient de secourir.

« Pierre ! cria l'étranger en descendant

à terre et repoussant son petit canot vers

le bateau du pauvre pêcheur, garde-le
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moi ce petit batelet jusqu'à ce que je re

vienne vous voir, tu me feras plaisir, et

je désire que tu t'en serves chaque fois

que tu en auras besoin. »

Pierre sauta de joie en attirant le canot

à lui ; puis il alla se coucher. J'ai aidé à

sauver un homme, pensait-il en s'endor

mant; j'ai fait une bonne action ; je ne

suis plus un être inutile, ne sachant que

jouer ou que pleurer. Le lendemain de ce

jour, le premier qui marqua sa vie, il se

jeta dans son batelet, et se mit à l'exa

miner de tous les côtés..... Mais que l'on

juge de sa surprise, lorsqu'en soulevant

une natte de paille , il aperçut un petit

baril de poudre, une belle carnassière,

un sac de plomb et un charmant petit fu

sil de chasse, auquel un papier était at

taché. Pierre ne savait pas lire ; il appela

son père, qui, avec bien de la peine,

parvint à épeler ces mots : La Providence

envoie ceci à Pierre parce qu'il a fait hier

une bonne action. Emeriau croisa les bras,

ses sourcils noirs et épais se froncèrent,

mais il ne dit rien, et Pierre courut tout

joyeux raconter à sa mère que le ciel ve

nait de lui faire don d'un beau fusil et

d'une carnassière plus jolie que toutes

celles qu'il avait vues jusqu'alors. Il char

gea son fusil, et passa la journée à con

duire son petit canot et à tirer les oiseaux

de mer qu'il voyait voler à peu de dis

tance. Il styla une petite chienne nommée

Bianca à lui rapporter le gibier qui tom

bait sur le rivage ou sur la mer , et il de

vint bientôt aussi habile à la chasse qu'à

la pêche. ·

Pierre entrait dans sa onzième année ,

lorsqu'un matin il aperçut, en sautant

dans son canot, un paquet assez volumi

neux. Oh! c'est pour moi! s'écria-t-il en

saisissant un papier où il épela cette fois

lui-même : La Providence veille sur Pierre.

Le paquet contenait un habillement com

plet de matelot. Pierre sauta de joie, et

courut au bateau; sa mère l'aida à s'ha

biller , et le trouva si beau, qu'elle pria

en grâce son mari d'aller passer les fêtes

de Pâques chez le père de Loubette. Le

bateau d'Emeriau était mouillé près des

marais, il y consentit; peut-être parta

geait-il aussi l'orgueil de sa femme, et

était - il bien aise de montrer à son frère

la force et la grâce de son fils. On nous

croit des sauvages sans tournure et sans

manières, pensait-il ; on verra si les flots,

le travail et la solitude ont fait de Pierre

une brute !

Les fêtes de Pâques arrivèrent ; Eme

riau, suivi de sa famille, fit prendre à son

bateau le chemin qui conduisait aux ma

rais, et, au bout de quelques heures, il

fut à la porte de la hutte de son frère.

Une petite fille de sept à huit ans était as

sise sur le seuil, elle filait ; c'était Lou

bette ! La joie fut grande dans la hutte,

et le festin du soir, riche de poissons et

de gibier, se passa au milieu de cette

gaîté franche et communicative que le

travail et le contentement de soi-même

savent seuls donner. -

Les deux enfans s'examinaient de la

tête aux pieds ; timides et muets d'abord,

ils s'étaient rapprochés , leurs petites

mains s'étaient jointes ; ils causaient, et

quand vint l'heure de se livrer au som

meil, Pierre et Loubette s'embrassèrent,

CIl SC promettant pour le lendemain une

journée de plaisir.

Loubette possédait cette grâce enfantine

que la nature donne et que l'art ôte sou

vent ; elle ne s'occupait qu'à aider sa

mère dans les soins du ménage, et n'a-

vait jamais songé à la différence qu'il y a

entre être laide et jolie. Sa toilette était

toujours propre ; elle ne se tachait pas,

ne se déchirait pas, comme faisaient la

plupart de ses petites voisines, et il ré

gnait dans toute sa personne un air d'or

dre et de douce gaîté qui faisait que cha

cun l'aimait, et que toutes les mères l'of

fraient pour exemple à leurs filles.

« As-tu vu comme Loubette a de beaux

yeux noirs?'disait Pierre le lendemain ma

tin à sa mère, occupée à lui nouer autour

de la taille une large ceinture de laine
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rouge, as - tu remarqué comme ils sont

doux et brillans ? O ma mère ! je n'ai ja

mais rien vu d'aussi joli que ma cousine,

pas même les beaux oiseaux au plumage

si varié que j'abats quelquefois sur la

côte. » Sa mère sourit, lui donna une

tape sur la joue, et le regardant avec un

orgueilleux amour, elle dit : « Et toi

aussi, mon garçon, tu es beau et gracieux

comme Loubette. »

, — Allons, allons ! interrompit le père

qui fumait dans un coin, ce sont là de

ces choses qu'on ne dit pas à un homme.

Qu'est-ce que c'est que d'être beau ? à

quoi ça mène-t-il ? Je fais moins cas de

ça, que de la fumée qui sort de ma pipe.

Loubette est une poupée que sa mère

adonise de son mieux ; je n'y trouve pas

à redire ; l'enfant est laborieuse, propre,

obéissante, et puis c'est une fille; mais,

morbleu ! qu'on me laisse mon garçon ce

qu'il est, et qu'on ne s'occupe pas de sa

toilette et de son visage ; comme si, de

retour au bateau, il allait pouvoir s'asseoir

à mes côtés et me regarder travailler les

bras croisés. » Pierre fit un saut vers son

père, et, jetant ses bras autour de son

cou, il lui dit : « Sois tranquille, je fu

merai et je travaillerai tout comme toi,

car je veux être un homme ; mais cela

n'empêchera pas que je trouve Loubette

jolie et que je l'aime de tout mon cœur. »

A son tour le père sourit, et , entre deux

bouffées de tabac, il laissa échapper ces

mots : « Il en sera ce que Dieu voudra. »

Pierre regarda sa mère ; il ne comprenait

pas pourquoi Dieu voudrait ou ne voudrait

pas qu'il trouvât Loubette jolie. Pierre ne

pensait guère à l'avenir ; l'avenir c'était

pour lui le soir de la journée ou le matin

du lendemain , sa pensée n'allait pas au

delà. Il courut trouver Loubette, et l'em

portant suspendue à son cou, il sauta avec

elle dans son bateau, et promena long-tems

la jeune enfant sur les canaux qui coupent

ces marais, nouvellement formés par le re

trait des eaux de la mer. Loubette riait et

babillait de tout ce qu'elle voyait ; sa jolie

petite figure rose et éveillée faisait res

sortir les beaux traits mâles et graves de

son jeune cousin. Tout à-coup Pierre sai

sit son fusil, il a vu une sarcelle raser la

mer, il l'ajuste, il suit ses mouvemens...

son fusil s'élève et se baisse deux fois en

une minute; Bianca à ses côtés, l'oreille

dressée, le nez au vent, tressaille au bruit

de l'explosion, et prompte comme l'éclair,

elle s'élance à la nage.

« O pauvre petit animal ! dit Loubette

en voyant sauter Bianca sur le bateau et

laisser tomber au pied de son maître la

sarcelle ensanglantée, mais dont les ailes

s'agitaient encore dans une douloureuse

agonie, oh! comme il souffre ! comme il s'a-

gite !» Et Loubette se mit à pleurer : alors

Pierre, le cœur gros, cacha vite l'oiseau

au fond de sa carnassière, et se rappro

chant de sa cousine, il l'embrassa, et lui

demanda pardon du chagrin qu'il venait

de lui causer.

« Chère Loubette, lui dit-il, elle est

morte à présent, elle ne souffre plus; tiens,

regarde, ajouta-t-il. » Loubette leva ses

yeux pleins de larmes, et ne voyant plus

la sarcelle, elle essuya ses pleurs et sou

rit à Pierre. Le bateau voguait lentement,

Bianca s'était couchée haletante au pied

des deux enfans, le soleil écartait loin de

lui les nuages grisâtres qui s'amoncèlent

presque toujours sur le ciel de la Breta

gne; la soirée était belle et majestueuse,

des oiseaux chantaient dans les touffes

d'arbres éparses au bord des marais,

l'onde n'avait pas une ride ; la barque glis

sait moelleuse et silencieuse, et l'ame des

deux enfans s'élevait vers le Créateur de

toutes choses ; leur prière muette, soli

taire, ignorée d'eux-mêmes, faisait bat

tre leur cœur d'un saint enthousiasme.

Pierre avait passé un de ses bras autour

de la taille de sa cousine, ses yeux bril

laient de la joie la plus pure. « Dieu veille

sur moi, Loubette ! s'écria-t-il. Tu vois

ce bateau, mes armes et mes vêtemens ?

eh bien ! Dieu m'a envoyé tout cela ;

prions-le de veiller aussi sur toi, Lou
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bette. » Les deux enfans s'agenouillèrent, | Quelquefois il lui arrivait de tressaillir en

et, joignant leurs petites mains avec une

ferveur qui leur avait été inconnue jus

qu'alors, ils demandèrent à Dieu de pren

dre soin des petits Colliberts et de ne ja

mais les séparer , puis, le sourire sur les

lèvres et des larmes dans les yeux, ils

sautèrent sur le rivage, où le bateau venait

de frapper, et en peu de momens ils fu

rent de retour à la hutte.

Plusicurs jours s'écoulèrent ; jours de

paix et de bonheur, qui laissèrent dans le

cœur de Pierre et de Loubette une trace

ineffaçable. « Nous les marierons, » di

saient leurs mères en les regardant mar

cher l'un près de l'autre se tenant par la

main. « Il en sera ce que Dieu voudra,

répétait Emeriau en tapant sur l'épaule

de son frère ; mais nous avons du tems

devant nous, et il y aura bien du poisson

de séché au soleil d'ici là. »

Il fallut se quitter, les fêtes étaient fi

nies ; Emeriau se rembarqua , côtoya la

côte des Sables-d'Olonne, avec sa fem

me et son fils ; ils y firent une pêche

abondante , et entrèrent dans Olonne.

Pierre n'avait jamais vu de ville, mais il

passa bientôt de l'admiration à la com

passion. « Que je plains les habitans ! di

sait-il à son père ; ils ne peuvent trans

porter ces lourdes maisons nulle part avec

eux ; il faut, ou qu'ils y restent toujours,

ou qu'ils laissent derrière eux leurs amis,

leurs parens : comme ils doivent souffrir

de l'absence ! Je ne donnerais pas la

hutte de mon oncle ou la cabane de no

tre bateau pour la plus belle de ces mai

sons ! »

Emeriau serra fortement la main de son

fils, un sourire plein de joie et d'orgueil

anima son rude visage, et il jeta sur

Pierre un regard qui semblait dire : Tu es

digne d'être mon fils !

Lorsque le poisson fut vendu et que le

bateau , mobile et seule patrie du Colli

bert, eut mouillé dans ses parages accou

tumés, Pierre s'occupa de la pêche et de

la chasse avec plus d'ardeur que jamais.

voyant tomber à ses pieds un oiseau dont

les ailes en s'agitant venaient lui rappe

ler la sarcelle qu'il avait tuée en se pro

menant avec Loubette, et ce souvenir

mouillait toujours ses yeux de larmes ; ce

n'était pas qu'il fût sensible à la douleur

qu'éprouvait un oiseau ou un poisson,

mais il s'attendrissait en se rappelant les

larmes de sa cousine , et les jours heu

reux qu'il avait passés près d'elle; puis

il se demandait si Loubette, de son côté,

pensait à lui.

Des années s'écoulèrent ainsi ; chacune

d'elles ramenait, aux fêtes de Pâques, un

nouveau présent, et le mystérieux papier

l'accompagnait. Lorsque les deux enfans

étaient réunis, au grand étonnement de

Pierre, il découvrait que Loubette rece

vait comme lui un présent, sur lequel un

papier était aussi attaché ; on y lisait tou

jours ces mots : Dieu veille sur les petits

Colliberts. « C'est la même écriture! s'é-

criait Pierre en les comparant ; ô Lou

bette ! notre prière a été exaucée, Dieu

veille sur nous ! » Pierre avait treize ans,

Loubette en avait neuf.Tous deux savaient

lire, mais leur science n'allait pas plus

loin.

Un jour, on était en septembre, la

pêche venait d'être abondante, et Pierre,

assis à l'extrémité du bateau, se laissait

aller à une de ces douces rêveries où le

passé, le présent et l'avenir se confondent

en de vagues pensées ; son regard fixe et

contemplatif suivait au ciel les milliers

d'étoiles qui apparaissaient pâles et pres

que imperceptibles ; le jour s'éteignait, un

vent tiède ridait l'eau et soulevait les

longs cheveux noirs du jeune pêcheur.

Fatigués du travail de la journée, son

père et sa mère dormaient ; le plus pro

fond silence régnait autour de lui. « Que

le ciel est beau! murmura-t-il en croisant

ses bras; que l'on doit être heureux der

rière ces nuages d'or, et que Dieu est bon

de nous garder le ciel pour nous empê

cher de regretter toutes les belles choses
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qui nous entourent! Oh! oui, Dieu est toute

bonté, ma mère et Loubette ont bien rai

son de me le répéter sans cesse. » Le bruit

que faisait une barque glissant tout près

de lui attira alors son attention. Bianca

s'était levée; elle aboyait. La nuit, trop

noire, empêchait de distinguer autre chose

que le ciel et la mer. Le bruit cessa.

Pierre allait se retirer dans la cabane,

lorsque le vent qui s'élevait lui apporta

ces mots, comme venant de l'autre côté

du rivage : Loubette pleure! et soit que

la même voix répétât les mêmes mots,

soit que l'esprit frappé de Pierre crût les

entendre encore, il lui sembla que tout ce

qui l'entourait prenait une voix pour lui

crier : Loubetle pleure !

Réveillant aussitôt ses parens, il leur

raconte ce qu'il vient d'entendre, et les

conjure de lui permettre de se rendre à la

hutte de son oncle, leur promettant d'être

de retour le lendemain. Il obtient enfin la

permission de partir, saisit ses armes, ap

pelle Bianca, s'élance dans sa petite bar

que, détache les rames et s'asseoit. Bianca

se couche au pied de son jeune maître ,

et, la tête sur les deux pattes, elle s'en

dort. Tont-à-coup la lune laisse tomber un

de ses rayons sur la barque que Pierre

fait avancer à force de rames , il aper

çoit auprès de lui un gros sac; il veut s'en

saisir, le sac échappe presque à sa main,

et un bruit argentin se fait entendre. Qu'on

juge de la surprise de Pierre ! il ouvre le

sac, et des pièces d'argent s'offrent à ses

regards. Remerciant le ciel, et animé d'un

nouveau courage, il continue sa route,

quatre lieues lui restent à faire, le froid

de la nuit perce ses vêtemens et engour

dit ses mains, mais il rame, il rame tou

jours, Loubette pleure ! ces mots retentis

sent sans cesse à ses oreilles.

Le jour commençait à peine, lorsque

la barque touche le rivage, il saute à terre

et se dirige en courant du côté de la hutte.

Tout était silencieux. Pierre s'assit et

fit signe àBianca de se coucher à ses pieds.

« Ils dorment , pensait-il , pourquoi les

éveiller ? attendons un moment... On dit

que l'argent console de bien des peines,

j'ai là plus d'argent que mon oncle n'en a

peut-être jamais vu. Oh ! que je suis heu

reux !... Mais on tarde bien à ouvrir...

voilà le jour, le grand jour ! » Il se leva,

et comme il allait frapper à la porte, Lou

bette l'ouvrit ; tous deux firent un cri de

joie et de surprise. « O Loubette ! tu as

pleuré, s'écria Pierre en remarquant les

yeux rouges de sa petite cousine, et tu

pleures encore, ajouta-t-il en lui voyant

essuyer ses yeux avec le coin de son ta

blier de coton rouge. — Je suis pourtant

bien contente de te voir, mon cousin, re

prit-elle en souriant, mais j'ai du cha

grin, j'ai pleuré toute la nuit avec mon

père et ma mère, je ne me suis endormie

que bien tard, voilà pourquoi tu n'as pas

trouvé la hutte ouverte ; mon père ct ma

mère ne font que de s'éveiller... Mais

qu'est-ce donc que tu tiens de si lourd à

ta main?... » Et Loubette voulut soulever

le sac. O « ciel! s'écria-t-elle, on dirait

que c'est de l'argent. — Eh ! oui, Lou

bette, c'est de l'argent, répéta Pierre, se

redressant avec orgueil ; il est tout pour

ton père, ajouta-t-il en se baissant vers

elle et en l'embrassant, c'est à la Provi

dence que nous le devons, c'est elle qui

m'a appris que tu pleurais et qui m'a

donné cet argent! — O mon père ! ma

mère! venez vite, bien vite! c1ia Lou

bette en rentrant dans la hutte, nous

somm es sauvés, voilà Pierre, voilà mon

cousin, il apporte de quoi tout payer !

— Qu'est-ce que tu dis donc là ? ma

pauvre enfant, répondit le père en venant

à elle les joues pâles et le front abattu.

Eh ! oui, c'est Pierre ! Eh ! bonjour, mon

garçon, qui t'amène ici ? par quel hasard

viens-tu nous trouver à l'époque de l'an

née où ton père ne te laisse jamais t'ab

senter? — Ce n'est pas un hasard, mon

oncle. » Et Pierre posa le sac d'argent

sur les bras du pauvre laboureur.

La joie fut si grande dans la hutte,

qu'on ne s'entendait plus, les pleurs se
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mêlaient aux rires et aux actions de grâces,

et ce ne fut que long-tems après que Pierre

put apprendre le malheur dont le père de

Loubette était menacé.

La récolte avait été submergée , la

grêle venait de ravager le peu qui restait,

et le père de Loubette se trouvait dans

l'impossibilité de rien vendre pour payer

le maître de sa ferme. Cet homme dur et

avare s'était refusé à tout arrangement,

et il avait envoyé un huissier saisir l'hum

ble mobilier de la hutte, qui allait être

vendu. Plus la douleur de cette pauvre

famille avait été grande, plus sa joie de

vint vive. Mais lorsque Pierre eut raconté

comment ce secours lui était tombé du

ciel, le père de Loubette hocha la tête et

dit : « Il y a là-dessous quelque mystère,

allons consulter M. le curé, je ne peux

me servir de cet argent avant de savoir

s'il ne sera pas un jour réclamé.

— Qu'est-ce que le récit de votre neveu

a donc d'extraordinaire ? mon ami, lui

dit le curé en souriant, Dieu ne sait-il

point protéger le faible ? son pouvoir est-il

moins grand qu'au tems où il faisait jaillir

l'eau des rochers et tomber la manne dans

le désert ? Dieu a voulu vous sauver, bé

nissez Dieu, mon fils, et profitez de ses

bienfaits. »

Le père de Loubette courut payer sa

dette, et Pierre retourna près de ses pa

renS.

« D'où vient, disait-il un soir à sa mère,

que nous ne sommes pas partis ce matin,

comme de coutume, pour aller voir mon

oncle ? , *

— Parce que ton oncle va venir, lui ré

pondit sa mère. - C'est singulier, pensa

t-il, mon oncle n'est jamais venu ici,

viendra-t-il seul ou avec Loubette ? — Il

vicndra seul ! » Pierre fit la moue, il n'é-

tait pas content; tout ce qu'il fit ce soir-là

se ressentit de sa mauvaise humeur : il

jeta mal ses filets, et ne put atteindre au

vol aucun des oiseaux qu'il abattait ordi

nairement du premier coup.

Le lendemain sur le midi l'oncle arriva,

il s'enferma avec Émeriau et sa femme, et

Pierre, inquiet sans trop savoir pourquoi,

s'assit à l'autre bout du bateau.

Peu à peu la voix de son père s'éleva

et laissa échapper le nom de Pierre; l'en

fant saisit différentes phrases sans suite,

dont le vent lui apportait des mots brisés.

On parle de moi, pensait-il en prêtant

l'oreille, puis il s'éloignait, car il savait

qu'il est mal d'écouter, et, pour se dis

traire, il essayait de jeter ses filets, mais

il revenait malgré lui vers la cabane, où

les voix se faisaient de plus en plus en

tendre... Enfin elle s'ouvrit, Emeriau en

sortit, alla droit à son fils, et lui secouant

fortement la main, il dit : « Il faut que tu

nous quittes, mon enfant. » Une larme

brilla dans les yeux du père, la première

que Pierre eût encore aperçue ; Pierre

tressaillit et le regarda. « Nous allons nous

séparer, mon fils. » Ces paroles tombèrent

comme du plomb sur le cœur du jeune

homme, qui répéta machinalement : « Nous

séparer, mon père ! — Oui, reprit le vieil

lard, Dieu et les hommes le veulent ainsi,

je dois t'élever pour eux plus encore que

pour moi : l'amour d'un père se compose

de sacrifices, j'accomplirai celui-ci; tu

vas partir, mon ami, tu vas connaitre le

monde et ses plaisirs factices, tu vas ap

prendre l'art difficile de t'y gouverner, tu

vas étudier les sciences !... » Et comme

Pierre essuyait une larme , son père

ajouta : « Il y a quatorze ans que tu vis

heureux avec nous, notre bateau a vu tes

jeux d'enfant et tes travaux de jeune

homme , ton cœur est pur et confiant, tu

aimes Dieu et tes parens, le monde sera

sans danger pour toi, tu n'y oublieras ja

mais le toit paternel! Si Dieu t'appelle à

être autre chose qu'un simple pêcheur, que

sa volonté soit faite ! Mais si tu préfères no

tre honorable pauvreté aux richesscs que

l'on va chercher dans les villes, reviens,

oh! reviens dans nos bras ! tes filets et ton

fusil sont de vieux amis qui ne te feront

jamais faute... J'ai eu de la peine à déci

der ta mère, mais ton oncle l'a emporté;
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il lui a prouvé que nous étions coupables

de te laisser dans l'ignorance, et que l'é-

tude, au lieu d'être la source des vices ,

l'était de toutes les vertus. Et d'ailleurs,

mon ami, tu ne seras pas loin de nous,

ton oncle t'emmène aux Marais, et tu

habiteras chez ce bon curé qu'il alla con

sulter avec toi au sujet de ce sac d'argent.

Ce vénérable vieillard se charge de t'ins

truire, tu t'y attacheras. »

La mobile physionomie de Pierre s'é-

claircit tout-à-coup, son regard humide

brilla d'un vif éclat, et tout le chagrin

qu'il éprouvait en songeant qu'il allait

quitter ses parens, se perdit dans la joie

de revoir Loubette et d'habiter le même

village qu'elle.

Il s'assit à l'avant du bateau, et se mit

à fourbir son fusil avec plus de soin que

jamais, puis il fit un paquet de ses vête

mens; mais lorsque sa mère vint y glisser

une petite bourse de cuir jaune renfer

mant toutes ses épargnes, il jeta ses bras

au cou de cette bonne mère, et, le cœur

gros d'émotion, il mêla ses larmes aux

siennes!... Qu'elle eût dit un mot alors,

et il serait resté, sans que le souvenir de

Loubette fût venu attrister la joie qu'il au

rait éprouvée à ramener le sourire sur la

douce et respectable figure de la digne

femme ; mais elle avait promis de se ré

signer pour l'amour de son fils, elle es

suya bien vite ses yeux, et l'engagea à

partir avant que la journée fût trop avan

cée.

« Tout est-il prêt, mon enfant? » dit

l'oncle en venant à eux. Emeriau le sui

vait; il avait repris courage, et lorsqu'il

serra son fils dans ses bras, sa voix ne

trembla pas en lui disant : adieu : La pau

vre mère, au contraire, sentit toutes ses

forces s'évanouir, et elle ne sut que fon

dre en larmes en appelant sur son enfant

les bénédictions du ciel.

Le bateau de l'oncle s'éloigna lente

ment du bateau d'Emeriau; pas un souffle

d'air n'enflait la voile. Il est vrai que

Pierre était sans forces; les larmes de sa

mère, en tombant sur son cœur, l'avaient

amolli de telle sorte, que la rame restait

entre ses mains sans qu'il songeât à la faire

mouvoir. Ses yeux se tournèrent vers le

bateau de son père tant qu'ils purent en

distinguer la moindre partie, et ce ne fut

que lorsque le mouchoir que sa mère agi

tait ne parut plus, même comme un petit

point blanc, qu'il imprima aux rames un

mouvement plus rapide; alors son oncle lui

frappa sur l'épaule et lui dit : « Tu es un

brave garçon, mon ami, je n'ai pas voulu

te distraire de tes regrets, mais, mor

bleu ! il est tard, et nous sommes loin ;

allons de l'avant, autrement, ma femme

et Loubette seraient inquiètes, je leur ai

promis d'être de rctour pour souper. »

Il faisait encore jour lorsque le bateau

toucha le rivage ; Bianca sauta, joyeuse

et folle, sur la grève, et, la queue en

trompette et les oreilles au vent, elle se

dirigea en toute hâte du côté de la hutte.

Pierre aurait bien voulu la suivre, mais

son oncle, qui avait pris son bras, retar

dait sa marche. Enfin, la voix de Lou

bette se fit entendre, et, au détour d'un

sentier, il la vit accourir, caressant et re

poussant tout à la fois Bianca, dont la

pétulante joie l'empêchait d'avancer.

« Bonjour, cousin. — Bonjour, cou

sine. » Et les bras des deux enfans furent

bientôt enlacés l'un à l'autre; l'oncle sou

riait en les voyant marcher devant lui.

Le repas du soir fut gai, quoique mêlé

de regrets.Voyant, au souvenir de sa mère,

une larme briller dans les yeux de Pierre,

Loubette se leva doucement de table,

passa derrière lui, et, d'une main cares

sante, essuya cette larme avec le coin de

son tablier. « Chère Loubette, dit vive

ment le jeune homme en se retournant,

que tu es bonne, et que je t'aime !,—Tu

ne pleureras donc plus ? — Non, je ne

pleurerai plus... Mais pense donc, Lou

bette, ce que c'est que de s'éloigner de sa

mère pour si long-tems. — O maman,

chère maman ! s'écria-t-elle en courant

dans les bras de sa mère, je ne le pour

II, 20
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rais pas, moi, et pourtant j'aime bien

mon oncle, ma tante et Pierre.

— S'il le fallait, ma fille, il faudrait

en avoir le courage; mais, grâce au ciel !

rien ne t'oblige encore à me quitter : les

hommes sont forcés d'apprendre une foule

de choses inutiles aux femmes, surtout à

celles qui, comme toi, ne sont destinées

qu'à faire de bonnes ménagères. »

Le lendemain, Pierre revêtit ses plus

beaux habits et suivit son oncle chez le

bon curé, où il allait s'installer pour quel

ques années.Au moment où ils ouvraient

la porte du jardin, le curé reconduisait

un homme de grande et noble taille, qui

rabattit avec soin un large chapeau de

feutre noir, s'enveloppa dans un manteau

bleu, salua en silence et s'éloigna. Pierre

crut remarquer que le regard de l'étranger

s'était arrêté sur lui à la dérobée, mais il

y fit peu d'attention et l'oublia presque

aussitôt.

Le bon curé chez lequel il venait d'ar

river était un homme profondément ins

truit, modeste comme l'est toujours le

vrai mérite, et mettant au-dessus de la

science les qualités du cœur ; sa belle

figure sillonnée de rides appelait le res

pect et l'affection. Pierre s'attacha tendre

ment à son maître, et l'étude, qui paraissait

d'abord à notre jeune sauvage aride et fati

gante, devint peu à peuunesource de jouis

sances qu'il plaça sur la même ligne que la

pêche et la chasse, ce qui était beaucoup

pour lui. Il ne se passait pas de jours qu'il

m'allât le soir chez son oncle ; s'il pleu

vait, il tressait avec Loubette de jolis pa

niers en osier; s'il faisait beau, il courait

avec elle dans les prairies voisines, s'arrê

tant pour cueillir une fleur, pour attraper

un papillon ou pour chercher des nids

d'oiseaux; et lorsqu'il voyait Loubette,

heureuse et folâtre, s'amuser de la feuille

qu'elle cueillait, de l'insecte qui rasait son

front on bourdonnant, il était heureux et

oubliait Tacite, Horace et les pensums ,

qui étaient quelquefois son partage lors

qu'il rentrait trop tard. « Car, disait le

curé, tu passes plus de tems à jouer qu'il

ne convient à ton âge ; tu ne peux rester

plus de deux ou trois ans encore chez moi,

et il faut que ton éducation soit finie.

Alors..... »

Depuis deux ans Pierre était chez le

curé ; il avait seize ans, Loubette en avait

douze. « Où est Loubette, mon oncle ? s'é-

cria-t-il un jour en accourant tout essouf

flé, ne l'ayant pas trouvée à la prairie

où ils avaient coutume de se promener.

— Elle vient de partir pour Olonne, mon

ami ; elle y restera pensionnaire deux ou

trois ans, pour y faire sa première com

munion et s'instruire comme on t'instruit

chez notre digne curé ; c'est lui qui l'a

voulu ainsi. »

Pierre chancela à ces mots; l'idée de

ne plus voir sa cousine, la compagne de

tous ses jeux, l'amie de son enfance,

troubla son cœur à tel point, qu'il fondit

en larmes, et, de retour chez lui, s'en

ferma dans sa chambre et ne put dormir

de la nuit. Le curé ne fit pas semblant de

s'apercevoir du chagrin de Pierre, qui,

faisant effort sur lui-même, se remit au

travail avec plus d'ardeur que jamais. Il

fit de grands progrès dans tout ce qui lui

était enseigné; l'étude avait agrandi sa

pensée et développé son raisonnement. Il

se demandait souvent quelle pouvait être

la main invisible qui, sous le nom de Pro

vidence, semblait influer depuis si long

tems sur sa vie... Il sentait qu'on ne l'é-

levait pas pour redevenir un pauvre et

simple pêcheur, et cependant les goûts et

les occupations de son enfance étaient

sans cesse pour lui un sujet de regret ;

il soupirait après le bateau paternel, et

les combats qu'il se livrait altéraient sa

santé. •.

« Il faut choisir un état, mon ami, lui

dit un matin le bon curé, qui l'observait

d'un air inquiet, tes études sont termi

nées, il faut te décider. » Pierre promit

de donner sa réponse dans la soirée, et

comme il avait besoin d'air et de solitude,

il sortit, éloignant de lui jusqu'à Bianca,
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qui voulait le suivre, et dont la gaîté l'im

portunait. Le tems était superbe, les oi

seaux chantaient, des milliers de fleurs

nuançaient le gazon des plus riantes cou

leurs, tout était joie et bonheur autour du

jeune homme, lui seul restait étranger au

charme d'une belle matinée du mois de

mai. Sombre et enfoncé dans les plus

tristes réflexions, il côtoyait les bords de

la mer, enviant l'oiseau qui rasait l'onde

de ses ailes et pouvait aller où bon lui

semblait. Le souvenir de son père, de sa

mère et du bateau, sa première et seule

vraie patrie, gonflait son cœur de regrets

et de larmes. Que lui faisaient la ville, la

richesse et l'état social qu'on lui offrait ?

tous ces biens pouvaient-ils compenser le

bonheur de vivre avec ses parens ?... Il

avançait toujours, et sans regarder sou

vent où il allait; enfin, fatigué, ennuyé

de marcher au hasard, il s'assit et pro

mena ses regards autour de lui. Quelles

furent sa surprise et son émotion en re

connaissant qu'il se trouvait dans le même

lieu où, seul avec Loubette, assis sur le

banc de son batelet, il avait prié le ciel

de ne jamais le séparer d'elle.

« Oh ! s'écria-t-il, en se rappelant tous

les momens qu'ils avaient passés ensem

ble , mon Dieu ! vous nous avez abandon

nés; ô Loubette, Loubette!» et laissanttom

ber sa tête sur sa poitrine, il pleura amè

rement. Tout-à-coup une légère pression

de main effleura son épaule, et une voix

bien connue lui dit : « Ne pleure plus,

me voilà. » Il retourne vivement la tête et

reconnaît Loubette ; oui, c'était elle, mais

comme elle était embellie, comme ces trois

ans d'absence avaient développé sa taille!

ce n'était plusune enfant, c'était une jeune

fille ravissante de grâce et de timidité.

« Que tu es jolie, ma Loubette ! » voilà ce

que Pierre ne se lassait pas de répéter.

« Quetu es grand et beau, » disait aussi Lou

bette, et tous deux s'cxaminaient avec le

sourire sur les lèvres et les larmes dans

lesyeux. « Ne nousquittons plus ! » s'écriait

Pierre en pressant les mains de sa cou

sine. « Oh! oui, répondait-elle tout émue,

ne nous quittons plus ! »

Tous deux s'assirent et se racontèrent

ce qui leur était arrivé durant leur lon

gue séparation. Loubette pâlit quand elle

apprit que le soir même son cousin devait

déclarerl'état qu'il voulaitembrasser; mais

il se hâta de la rassurer en lui disant que,

puisqu'il l'avait retrouvée, il ne consenti

rait plus à s'éloigner, et qu'il voulait con

tinuer l'état de son père. « Quoi! s'écria

Loubette, tu retourneras au bateau?mais

c'est encore bien loin d'ici ! —Oh! je n'y

retournerai pas seule, Loubette, si tu le

veux... » Loubette ne répondit rien, mais

elle sourit et devint aussi rouge que sa

belle jupe de laine.

Pierre continua : « Je vais aller dire à

M. le curé que je te veux pour ma femme

et qu'il faut qu'il nous marie ; puis, j'irai

trouver mon père et ma mère, et je leur

dirai : Au lieu d'un enfant vous en aurez

deux pour soigner votre vieillesse. « Lou

bette appuya sa tête sur l'épaule de son

cousin, et des larmes de joie coulèrent de

ses yeux. Lorsqu'ils rentrèrent à la hutte,

le jour était déjà bien avancé. Pierre, en

arrivant au presbytère, n'eut jamais le

courage d'attendre jusqu'au souper pour

ouvrir son ame à son digne instituteur. Il

courut à sa chambre, s'enferma avec lui,

et, dans un discours sans suite, mais plein

de chaleur et de reconnaissance pour les

soins qu'il en avait reçus depuis cinq ans,

il expliqua ses goûts, ses motifs, ses pro

jets, la tendresse qu'il avait depuis l'en

fance pour sa cousine, et finit par décla

rer qu'il n'ambitionnait pas d'autre état

que celui de pêcheur et voulait vivre pour

Loubette et pour ses parens.

Le curé l'écouta sans l'interrompre.

Enfin, il prit la parole, et lui représenta

tout ce qu'il perdrait en renonçant à un

état honorable. Il lui parla du rang élevé

auquel il pourrait parvenir, et lui fit obser

ver que la réflexion viendrait tôt ou tard le

faire repentir de la vie obscure et labo

rieuse qu'ilallait menor de nouveau. Pierre
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resta inébranlable. « Vous le voyez, disait

il, je ne suis pas fait pour le monde, je

m'y ennuie ; le luxe, au lieu de me plaire,

me gêne et me fatigue; l'air des villes m'é-

touffe, celui de la mer est mon seul élé

ment; je ne puis vivre que là.-Retourne

donc près de ton père, mon enfant, re

prit le bon curé en lui serrant la main, je

ne puis te blâmer, et peut-être dois-je au

contraire t'approuver, car le bonheur est

bien plus certain dans la solitude que dans

le tumulte du monde ; les études que tu

viens de faire seront pour toi une source

continuelle de jouissances pures et variées,

tu en sentiras mieux le néant de tout ce

que les hommes appellent plaisirs et ri

chesses. Le vrai riche, mon ami, est celui

qui n'a besoin que de peu de chose et

qui trouve dans son travail l'argent néces

saire à son existence Les villes sont rem

plies de riches pauvres; le luxe dont ils

font parade épuise leur fortune, et ils sont

plus malheureux souvent dans leur inté

rieur que les humbles ouvriers dont ils

paient les travaux. Ton père , moi, et

une autre personne, nous avons voulu t'é-

prouver, mon fils, nous avons voulu sa

voir si l'orgueil et la soif des honneurs

t'éblouiraient assez pour te faire quitter la

· profession de ton enfance et renoncer à

tes vieux parens pour aller vivre parmi des

hommes qui ne comprendraient ni ta fran

chise, ni ta sauvage indépendance. Re

tourne au bateau paternel, Loubette est

encore bien jeune; nous célébrerons votre

mariage aux fêtes de Pâques, si c'est la vo

lonté de tes parens et de ceux de Lou

bette,» ajouta-t-il en souriant.Pierre courut

le lendemain chez son père, puis revint

chez son oncle, qui convint qu'au jour fixé

pour le mariage, les deux familles se réu

niraient après la cérémonie sur le bateau

d'Émeriau, et que Loubette y resterait

avec son mari pour l'aider à soigner ses

parens déjà vieux et infirmes. Les deux

jeunes gens se quittèrent, le cœur plein de

bonheur et d'espoir.

Les mois s'écoulèrent en joyeux prépa

ratifs, et quand le jour arriva, Pierre et

Émeriau firent prendre le large au bateau

et voguèrent à la rencontre de Loubette

et de ses parens. Pendant ce tems-là un

bon dîner se préparait dans la cabane : le

meilleur poisson, le meilleur gibier avaient

été réservés pour ce joyeux festin ; on

ne pouvait faire de brillantes noces, car

ni Loubette ni Pierre n'étaient riches ; on

n'invita que la famille, et le repas était la

seule fête qu'on eût pu se permettre.

Quel fut donc l'étonnement général,

lorsqu'à l'instant où le bateau entrait dans

les canaux desMarais, non loin de la hutte

du père de Loubette, une foule de jolies

petites barques, décorées de guirlandes de

lierre et de rubans de mille couleurs, dé

bouchèrent de tous les côtés : elles étaient

remplies des Colliberts des environs, vêtus

de leurs habits de fête; ils remplissaient

l'air de leurs chants et du bruit aigre, mais

joyeux, des vèzes et des cornemuses.

Pierre toucha le rivage et reçut dans ses

bras Loubette et ses parens, qui l'atten

daient sous une tente au bord de la prairie

la plus voisine de l'église. La noce se mit

en marche. Loubette avait une jupe de

drap bleu, un corset de velours noir, un

tablier de mousseline garni de dentelle,

un fichu de mousseline brodé, une belle

croix d'or ; les barbes, au lieu d'être

relevées sur la pointe de taffetas blanc

qui terminait sa coiffe , retombaient sur

ses épaules comme un long voile, flot

tantes et légères, et un bouquet de fleurs

d'oranger était attaché à son corset. Éme

riau lui donnait la main, Pierre suivait

avec la mère de Loubette, et son oncle et

sa mère venaient après eux.

Lorsque la cérémonie fut achevée, etque

la troupe joyeuse eut regagné le bateau

d'Émeriau, quelle fut la surprise de Pierre

en apercevant un autre bateau pêcheur

beaucoup plus grand que celui de son père

et nouvellement peint! On y lisait en gros

ses lettres rouges, tracées sur sa cabane :

La Providence! c'était son nom. De su

perbes filets de toute espèce se trouvaient
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étendus sur le siége de la proue, et une

large voile était pliée au grand mât.

« Oh ! le joli bateau ! s'écrient Pierre et

Loubette, pourquoi n'y a-t-il personne à

son bord? - Montez-y, mes enfans, leur

dit le curé, en les prenant par la main. »

Ils y sautèrent gaîment, aidèrent le vieil

lard à les suivre et entrèrent tous trois

dans la cabane; elle était meubléeà neuf...

Mais ce qui fixa toute l'attention des deux

jeunes gens, ce fut lemême homme au man

teau bleu que Pierre avait aperçu le pre

mier jour de son installation chez le curé.

L'étranger était assis; il se leva, ôta son

chapeau, et, regardant Pierre avec un

sourire plein de bienveillance, il lui dit :

« Pierre, ne me reconnaissez-vous pas et

ne vous rappelez-vous plus cet étranger

que vous aidâtes si généreusement à sau

ver des eaux de la Sèvre, il y a bientôt

onze ans ? — Je sais le reste, monsieur,

je sais le reste, s'écria Pierre, en couvrant

de baisers la main de l'inconnu. C'est vous

qui êtes cette providence attachée à tous

mes pas, c'est vous, monsieur... Oh! dites

le... dites que c'est vous ? » Pierre était

hors de lui ; il pressait le bon curé sur son

cœur en répétant mille fois : « Vous sa

viez tout et vous me le cachiez! » Puis,

des bras du curé il passait dans ceux de

son bienfaiteur. Toute sa famille venait

d'entrer dans la cabane. « Tenez, mon on

cle, disait-il en l'attirant vers l'étranger,

tenez, c'est lui, c'est ce monsieur ; l'ar

gent que je vous portais, l'instruction que

j'ai reçue, ma nacelle, mes habits, ceux

de Loubette, ce bateau si riche et sigrand,

c'est lui, lui qui a tout fait; et cette fête...

ah! c'est encore lui ! — Oui, mes amis,

murmura l'étranger en essuyant une larme

d'attendrissement, oui, c'est moi; mais

qu'est-ce que cela auprès de ce que je

vous dois ! Vous aviez refusé ce que la

reconnaissance me faisait désirer faire

pour vous. J'ai voulu vous payer à votre

insu une faible partie de la dette que j'ai

contractée envers vous; je ne suis point la

Providence, mais j'en suis l'instrument ;

car Dieu a permis tout ceci en me faisant

connaître votre digne curé, et c'est de con

cert avec lui et par ses conseils que j'ai

toujours agi. Je savais par lui, mon jeune

ami, que l'on vous destinait Loubette pour

femme, et dès lors mon cœur l'a adoptée

comme il vous avait adopté.Je suis riche,

je n'ai pas d'enfant, j'ai désiré vous donner

de l'instruction à tous deux, afin que vous

pussiez suivre vos penchans et vos goûts

sans y être forcés.Vous pouviez embrasser

un autre état, vous faire une autre exis

tence dans le monde; vous avez préféré

la vie obscure de vos pères, vous y reve

nez par conviction et non parce qu'il le

faut, vous serez heureux, mes enfans. Et

maintenant, ne parlons plus du passé, vous

êtes unis. Le bateau de votre père est trop

petit pour deux ménages, celui-ci est plus

grand et plus commode, il est à vous : c'est

votre présent de noces; vivez heureux !

M. le curé et moi nous viendrons vous vi

siter quelquefois, et lorsque vous vous di

rigerez du côté de Niort, ma maison vous

sera toujours ouverte comme mes bras. »

L'étranger, en achevant ces mots, serra

Loubette et Pierre contre son cœur, et ils

se séparèrent.

Depuis cette époque, le bateau d'Éme

riau et celui de son fils ont toujours navi

gué l'un à côté de l'autre. Ils ont étendu

leur commerce et sont devenus les plus

riches pêcheurs du pays.

Plus d'un demi - siècle s'est écoulé.

Pierre et Loubette sont morts ; mais les

Colliberts existent toujours. Cette classe

d'hommes, pour ainsi dire inconnue en

France, dont ils habitent pourtant les ri

vages, conserve encore son genre de vie,

ses fêtes , ses coutumes : peuple nomade

et pêcheur, c'est à peine s'il s'est ressenti

des progrès de la civilisation. Quelques

auteurs, ne les jugeant qu'à la surface,

les ont pris pour de stupides crétins ; mais

ceux qui les ont vus de près ont pu se

convaincre qu'ils ne sont dépourvus d'au

cune de leurs facultés intcllectuelles , et

qu'ils ont le bon esprit de se trouver plus
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heureux sous leurs huttes ou sur les flots

de l'Océan, que les grands de ce monde

dans leurs brillans salons.

M"° MÉLANIE WALDoR.
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Il y avait jadis un puissant génie qui,

s'étant vu préférer un rival par la hié

rarchie des gnomes , lorsque ceux-ci

élurent un roi, se consumait dans un

sombre chagrin. Abdérame, ainsi s'appe

lait le génie, avait eu recours, pour se

distraire, aux prestiges de son art : l'or, les

diamans, les émeraudes, les saphirs fu

rent arrachés aux entrailles de la terre et

répandus avec profusion dans ses jardins ;

ils pendaient en grappes aux arbres, dont

ils imitaient les fruits, ou bien se ma

riaient galamment aux fleurs.Au fond d'un

bosquet de sombres sapins, on trouvait

tout-à-coup une grotte d'aventurine in

crustée de diamans et d'opales; il était

impossible de rien voir de plus riche ni

de plus éclatant, surtout lorsque le soleil

y dardait ses rayons. L'intérieur de la

grotte était tapissé d'or fin, travaillé de

façon à imiter les formes variées et l'ex

quise délicatesse de la mousse.

Abdérame eut un instant de distraction

en accomplissant ces merveilleux travaux ;

mais il en revenait toujours à regretter de

n'être pas roi des génies. Un jour, il crut

qu'il s'amuserait beaucoup en tirant une

perle de la mer, et en se construisant,

dans cette seule perle, un palais trois fois

plus grand que le Louvre. Lorque ce mi

racle de la puissance des gnomes fut

accompli, Abdérame, loin d'être content,

regretta encore davantage de ne pouvoir

se pendre, tant il avait de douleur de ne

pas avoir une cour à recevoir dans un si

merveilleux palais ; d'autant plus que le

malheureux génie s'était laissé aller à

construire une salle du conseil comme il

n'y en avait jamais eu dans le monde,

même dans le monde de la féerie.

Après ce dernier échec, Abdérame,

désespérant de se guérir lui-même, en

voyachercher son médecin; c'était un génie

aussi, mais un génie d'un ordre secondaire,

de ceux-là qui ont besoin d'études pour

se faire remarquer. « Monseigneur, dit-il

à Abdérame après lui avoir tâté le pouls,

si votre altesse était une créature vulgaire,

je lui cacherais son état, et je m'efforce

rais de lui persuader qu'avec force qui

nine , saignées, et autres choses de cette

sorte qui ne peuvent agir que sur le corps,

je guérirais un mal qui vient de l'ame ;

mais je n'en ferai rien, et je vous dirai

franchement qu'ici mon art est impuis

sant. — Vous n'êtes pas rassurant, doc

teur ; comment ! aucune ressource ? —

Aucune, monseigneur; il n'y en a qu'en

vous-même.—Eh ! mon cher, que n'ai-je

pas fait pour arracher de mon cœur le

trait aigu qui le déchire ; je péris d'un

mal que jamais personne ne connaîtra. »

En effet, le génie avait soigneusement

caché à ses confrères son dépit de n'être

pas roi; au contraire, il avait ordonné des

réjouissances publiques pour remercier le

ciel d'être délivré d'un si pesant fardeau.

Le médecin se frottait le menton comme

un homme qui réfléchit. Le génie reprit :

« Je donnerais la moitié de ma puissance

à qui me rendrait le repos et la gaité. —

Si j'osais, monseigneur ? — Allons, cou

rage ! qu'as-tu à me proposer?— Il y a

vingt ans à peu près, je devins père d'une

fille ; n'étant pas de ces génies qui ont au

bout de leur baguette toutes les richesses

de l'univers, je songeai à faire douer

ma fille de quelque qualité qui pût lui

servir de dot : je demandai donc à notre

puissant monarque que mon enfant ap

portât avec elle le repos et la sérénité ,
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quelles que fussent la condition, les souſ

frances physiques ou les douleurs morales

de celui qui en ferait sa compagne, pen

sant que, dans mon état de médecin , je

ne manquerais pas de lui trouver un bon

parti pour lequel elle serait un trésor. -

Et ta fille, comment est-elle ? — Fort bien,

monseigneur, quoiqu'elle n'ait aucun de

ces traits éclatans qui séduisent la multi

tude; on l'appelle Résignation. » Abdé

rame fit la grimace; ce nom sonne mal

aux oreilles d'un ambitieux. Cependant,

comme son dépit était extrême, il se crut

disposé à devenir raisonnable, et dit au

docteur de lui faire connaitre sa fille.

Résignation n'était pas en effet ce que

le vulgaire nomme une beauté séduisante ;

elle était même habituée à se voir préfé

rer les autres jeunes filles de son âge ,

mais toujours elle obtenait des regrets de

ceux mêmes qui la dédaignaient. Abdé

rame ne put refuser son tribut d'estime à

une si haute raison unie à tant de douceur

et d'indulgence. Il convint que la présence

de Résignation dans son palais en chas

sait les soucis. Peut-être l'eût-il reconnue

pour dame et maîtresse de son cœur, en

partageant avec elle son rang et sa puis

sance; mais, dès que l'on sut que le grand

Abdérame, pour se désennuyer, cherchait

une femme, et que le docteur voulait lui

faire épouser sa fille Résignation, tout ce

qui avait une fille, une nièce ou une pu

pille bonne à marier se hâta de la présen

ter à la cour. Et les demoiselles de rougir

du front, de faire les dédaigneuses des

lèvres, tandis qu'elles désiraient au fond

du cœur devenir au plus vite maîtresses

de ce jardin aux fruits de diamans, de la

grotte d'aventurine et du palais de perles.

De toutes ces rivales que l'on donnait à

Résignation, deux surtout se présentèrent

avec des chances de succès : c'étaient une

jeune fée bourgeoise très-éveillée nommée

Distraction, puis la fille du dernier roi

des génies, la princesse Illusion, cette

dernière l'emporta sur toutes les autres.

Du jour où Abdérame fut attaché à elle,

il crut à chaque instant qu'il était destiné

à ceindre son front du bandeau royal. C'é-

taient des chimères qui s'évanouissaient et

renaissaient sans cesse, et une succession

de vraies bulles de savon qui captivaient à

tel point Abdérame, qu'il était incapable

de rien voir autre. Cependant il voulut

faire un sort brillant à l'estimable Rési

gnation ; il sentait au fond du cœur qu'un

jour peut-être il la regretterait. Il lui

donna le titre et le rang de princesse, puis,

voulant y joindre une véritable souverai

neté, il fit appeler le docteur et lui dit :

« Je possède trois iles dans l'Océan in

dien, conduisez-y votre fille, et l'île où

elle trouvera un époux digne d'elle de

viendra sa propriété. » Le docteur voulait

répliquer, prêcher son malade... sa fille

l'en empêcha : « Partons, partons, mon

père, je ne puis être heureuse qu'auprès

de celui qui me donnera vraiment son

<lIIlC. »

Le jour où Abdérame épousa Illusion

fut celui où la douce Résignation lui fit ses

adieux. Le docteur et sa ſille montèrent

sur une frégate en bois de palissandre et

de citronnier merveilleusement poli ; les

cordages étaient en soie bleu-de-ciel, et

les voiles de tissu de coton brodé en or,

dont la blancheur éblouissante étincelait

comme la neige aux rayons du soleil.Sur

le gaillard d'arrière était dressée une tente

en velours rouge doublée de satin blanc.

De riches tapis de Perse couvraient le

plancher, et des divans moëlleux invi

taient au repos; tandis que les plus belles

fleurs de l'Europe et de l'Asie, déposées

dans de longues caisses d'albâtre, parfu

maient l'air. On retrouvait dans l'orne

ment de cette frégate tout le goût et la

magnificence d'Abdérame.

C'était sous ce pavillon que la princesse

venait respirer, lorsque l'air de sa cabane

lui semblait trop pesant ; là aussi elle ad

mirait le lever et le coucher du soleil.

L'équipage, digne du bâtiment, était com

posé de génies d'un ordre inférieur, mais

beaux, intelligens, pleins de grâce et de
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politesse. Tout semblait avoir été choisi

exprès pour rendre Résignation inutile à

elle-même. Ce soin était superflu, l'ex

cellente créature s'oubliait volontiers, et,

sans regretter la brillante fortune qui ve

nait de lui échapper, elle ne songeait qu'à

consoler son père; mais le docteur, aussi

rebelle que l'avait été Abdérame, refusait

son cœur à sa fille, s'arrachant les che

veux, et maigrissant de dépit en pensant

à la perte de ses chimères.

Après une traversée des plus heureuses,

la frégate qui portait Résignation aborda

dans l'île de la Gloire. « Hum ! dit le doc

teur en savourant une prise de tabac,

nous trouverons ici plus d'un épouseur,

et l'on peut s'accommoder de cette île; la

végétation en est assez belle; les chemins

sont rocailleux, il est vrai, et il y a sur

les arbres plus de fleurs que de fruits :

n'importe, après avoir laissé échapper la

puissance et la richesse, on peut se con

soler avec la gloire. »

Les habitans de l'île étaient beaux, no

bles et fiers, le feu du courage ou celui

du génie brillaient dans leurs yeux ; ils

avaient cueilli plus d'un laurier sur les

champs de bataille. Les lettres et les arts

étaient cultivés par eux avec un succès

que les siècles d'Auguste, de Médicis ou

de Louis XIV ne sauraient égaler. Cepen

dant, comme la guerre fait toujours des

malheureux, que l'envie se glisse parfois

au cœur des artistes et des auteurs, qui

souffrent alors et de leurs chutes et des

succès de leurs rivaux, l'arrivée de Rési

gnation fut saluée comme un bienfait.

Ainsi que le docteur l'avait prévu, les

adorateurs ne manquaient pas dans l'île

de la Gloire. On vit au premier rang les

invalides qu'avait faits la guerre, les au

teurs tombés, les peintres qui ne pou

vaient pas faire école, les musiciens dont

les refrains ne devenaient pas populaires.

La princesse les accueillait tous; ils étaient

si à plaindre, qu'elle eût voulu pouvoir se

partager entre eux ! mais elle ne tarda

pas à s'apercevoir que, pour ces hommes

vaniteux aussi bien que pour Abdérame,

le bonheur était, non le repos, mais une

revanche prise sur la fortune, et qu'ils

étaient prêts à repousser la douce Rési

gnation à la première lueur trompeuse qui

leur promettrait du succès. « Partons, par

tons encore une fois; que le puissant génie

Abdérame garde son île de la Gloire, je

ne puis rien sur le cœur de ses habitans !

— Allons, se dit le docteur, je ne la ma

rierai jamais; quelle folie de n'avoir pas

demandé pour elle un autre don ! »

Long-tems avant d'aborder la seconde

île, on entendit les éclats de la joie la plus

bruyante retentir du rivage ; les matelots,

montés sur les vergues, saluèrent avec

transport la terre consacrée au plaisir.

Comus, l'Amour et la Folie, chassés de

leurs temples avec les autres divinités du

paganisme , étaient venus chercher un

asile dans cette île enchantée. Le docteur

mit pied à terre en se frottant les mains ;

d'abord, il était ce qu'on appelle bon vi

vant, et trouvait le pays fort à sa conve

nance : ensuite, en sa qualité de médecin,

il savait ce que c'était qu'un lendemain de

fête, et il croyait que Résignation n'au

rait que l'embarras du choix.

Le docteur et sa fille ne virent en dé

barquant que des groupes joyeux se livrant

à divers amusemens; ils n'entendirent que

le bruit des concerts et le choc des verres

heurtés dans les festins; ils ne rencontrè

rent que des visages rians, et ne recueil

lirent que de gais propos : ce fut le pre

mier jour. Le lendemain, la maison était

assaillie de bruits d'un autre genre. Les

vieillards venaient se plaindre de leur

sort ; la vieillesse est triste lorsque, dans

la jeunesse, on n'a songé qu'à s'amuser !

les goutteux, qui ne pouvaient plus dan

ser, les malades dont l'estomac délabré se

refusait aux plaisirs de la table; et la foule

bien plus grande encore des malheureux

· blasés avant l'âge par l'abus de jouissan

ces trop faciles, et qui redemandaient

avec des cris de désespoir les joies de leurs

premiers instans, accouraient de tous cô
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tés ; mais cette multitude s'adressait au

docteur, pas un ne songeait à s'approcher

de Résignation.Les vieillards prétendaient

qu'en sa qualité de génie, le docteur de

vait posséder le secret des eaux de Jou

vence qui rajeunissaient; les goutteux lui

demandaient leurs jambes.de quinze ans ;

les malades, les estomacs de Kalmouks dont

il avait dû se munir en s'embarquant pour

venir dans cette ile ; et tous voulaient l'im

possible, ils voulaient des plaisirs dura

bles et qui les rendissent heureux. Mais,

quand le docteur offrit sa fille, ce fut un

hourra général de désapprobation, une

révolte complète; pas un ne consentait à

prendre son parti et à se résigner à vivre

privé de beauté, de jeunesse ou de santé.

Les choses allèrent même si loin, que le

docteur et sa fille eussent été infaillible

ment lapidés, si une prompte fuite ne les

eût dérobés à leurs ennemis. La foule ru

gissante s'ameutait autour du palais; elle

demandait qu'on lui livrât Résignation, et

déjà des hommes ivres battaient les portes

avec des leviers : point de gardes pour la

défense, point d'amis qui voulussent tirer

l'épée en leur faveur. La princesse atten

dait son sort les mains jointes. Le docteur,

qui avait moins d'abnégation, songea à se

tirer d'un aussi mauvais pas; d'un coup

de baguette il fit un char avec une coquille

d'œuf, y attela trois mouches, qui devin

rent autant de dragons ailés. Le médecin

plaça sa fille dans cet équipage, y monta

après elle, et, traversant les airs, ils eu

rent ainsi le bonheur d'échapper à ces fu

rieux.

Le char et les dragons s'abattirent sur

le pont de la frégate, et l'ordre de mettre

à la voile fut donné aussitôt ; mais un

nouveau péril attendait les voyageurs :

l'équipage révolté refusa de quitter l'île

des Plaisirs. Un complot fut même formé

pour livrer Résignation aux insulaires; il

eût été exécuté sans un pauvre boiteux,

le jouet, la risée de ses compagnons, et

qui s'était attaché à la princesse comme à

sa seule chance de salut dans ce monde.

Les officiers avertis firent arrêter les plus

mutins. L'habitude de la discipline et la

crainte des punitions que le puissant Ab

dérame ne manquerait pas d'infliger aux

rebelles, dominèrent le reste de l'équipage ;

on leva l'ancre deux heures avant le jour,

et, secondé par un vent frais, on eut bien

tôt perdu la terre de vue.

Résignation, rendue vigilante par le

récent danger qu'elle avait couru, voulut

rester au milieu de son équipage toujours

prêt à se soulever : sa présence, ses conseils

réussirent enfin à calmer ces génies marins,

irrités de s'être vus arrachés à la terre des

plaisirs, pour recommencer une troisième

navigation plus longue et plus difficile que

les deux autres, et dont le but leur était

en quelque sorte inconnu ; car une seule

île restait à visiter, et de celle-là on ne

disait rien. Celle de la Gloire, celle des

Plaisirs enlevaient souvent des habitans à

la capitale d'Arasmane. Elles avaient des

historiens, et on s'instruisait oul'on croyait

s'instruire en lisant leurs annales. On

connaissait leurs révoltes fréquentes et

leurs guerres civiles acharnées ; mais de

la troisième île on ne savait pas un mot,

si ce n'est que les habitans se suffisaient à

eux-mêmes , et que des vents contraires

repoussaient souvent les bâtimens qui na

viguaient dans les parages de l'île, dont

les écueils rendaient l'abordage très-dif

ficile. Le docteur recueillait ces renseigne

mens avec anxiété : était-ce donc l'exil

dans un pays de loups qu'il avait gagné en

demandant pour sa fille le don de répan

dre la résignation dans les cœurs affligés ?

Les voyageurs furent bientôt à même

de reconnaître qu'aucune des vicissitudes

de ce dangereux voyage ne leur serait

épargnée. Pendant trois jours, la belle fré

gate fut ballotée par une si furieuse tem

pête, que bien lui prit d'avoir été cons

truite par des génies. Après cette affreuse

tourmente, survint un calme plat ; les

vivres s'épuisèrent , il fallut mettre les

matelots à quart, puis à huitième de

ration et l'on entrevit le moment où l'on
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ne pourrait plus faire de distribution que

tous les deux jours. L'eau manqua la pre

mière : la puissance du docteur comme

génie du second ordre , et sa science

comme membre des diverses facultés du

monde savant, lui donnèrent le moyen de

dessaler l'eau de la mer, et d'en faire

une boisson potable ; mais les préparations

féerico-chimiques du docteur ne réussirent

à tromper la soif de l'équipage que pour

y faire succéder de cruelles maladies.

Toutes les puissances corrosives de l'eau

de mer, seulement dissimulées par l'art,

s'étaient retrouvées dans l'estomac , où

elles causaient d'affreux ravages. Dans ces

épreuves, Résignation semblait se multi

plier; elle se trouvait partout où ses secours

et ses consolations devenaient nécessaires,

et l'on pouvait dire qu'elle était l'ange tu

télaire de ces malheureux marins. Enfin,

un vent frais gonfla les voiles ; la vigie

cria terre ! et la divinité bienfaisante qui

mesure le vent à la brebis tondue fit évi

ter les écueils à notre frégate démâtée.

Le premier aspect de l'île était d'ac

cord avec son peu de renommée ; point

de grande ville remarquable par son luxe

et ses monumens, des champs de médio

cre étendue diversement cultivés , des

maisons jolies , propres, mais modestes ;

une église simple, surmontée d'une croix

de pierre. Mais si des voyageurs amoureux

des arts ou des découvertes scientifiques

n'avaient rien trouvé de digne d'être noté

dans l'île de la Vertu, il ne devait pas en

être de même du malheureux équipage

de la belle frégate. Jamais officiers ni ma

telots n'avaient trouvé nulle part tant de

bonté et de dévouement.

L'arrivée de Résignation produisit peu

d'effet parmi ces bonnes gens : la sou

mission aux volontés du Très-Haut l'a-

vait devancée chez eux ; mais la princesse

éprouva une grande jouissance à voir enfin

des hommes heureux. Dans cette île sou

mise à la meilleure, à la plus douce des

lois, l'égalité, la fraternité n'étaient pas de

vains mots, Pour ces vrais chrétiens, il n'y

avait ni haine, ni colère, ni pauvreté, ni

richesse , ni tout le cortége de vices

qu'elles enfantent. Sur cette terre privi

légiée, on ne connaissait d'autres mal

heurs que les séparations causées par la

mort; d'autres angoisses que les souffran

ces physiques ; le froid de la tombe était

une séparation que l'espérance adoucis

sait; les maux qui accablent l'humanité,

des épreuves pour arriver à un puissant

avenir.

Résignation était vue par les chrétiens

comme une compagne, comme une sœur,

avec laquelle on sympathise ; mais, ainsi

que nous l'avons déjà dit, ils n'avaient

pas besoin d'elle ; cependant le docteur

voulait marier sa fille, et lui assurer au

moins la souveraineté promise par Abdé

rame. A force de chercher, il découvrit

dans un coin de l'ile un pauvre homme

qui, après avoir perdu sa femme et ses

enfans, était devenu perclus de tous ses

membres, et recevait de la pitié d'un voi

sin les services nombreux et indispensa

bles qu'exigeait son état. Ce malheu

reux impotent était parfois tenté de mur

murer contre son sort, puis il se repen

tait de se révolter, et cependant il y

retombait encore. Cet homme ouvrit avec

transport son cœur à Résignation. La prin

cesse, tout en accordant ses consolations à

cet infortuné, refusa cependant un hymen,

qui n'avait pour but que de lui assurer

une souveraineté ; elle ne voulait plus ré

gner, et se trouvait trop heureuse de vi

vre l'égale des vertueux habitans de l'île,

et de partager leur félicité calme et pure.

Le docteur, tout-à-fait désappointé, fut

prêt à renoncer Résignation pour sa fille.

Le cœur rempli de dépit, il remonta sur

la belle frégate, et alla apprendre à Abdé

rame le mépris que l'insensée Résignation

faisait de ses dons , et comment elle s'é-

tait enterrée à jamais dans une ile quasi

ment inconnue des gens du monde.

De grands changemens étaient survenus

dans l'empire pendant l'absence de l'am

bitieux médecin. Le roi élu par les génies
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voulant visiter la portion du globe ter

restre qui faisait partie de son empire ,

pour voyager incognito , prit la figure

d'un aigle ; et dans une de ses cour

ses, une pierre lancée par un jeune fron

deur l'avait atteint et blessé à mort, avant

qu'il eût eu le tems de porter à son bec

l'anneau magique qui était passé à l'une

de ses serres et contenait l'immortalité,

dont tout génie se dépouille par son in

carnation.

Cette fois, les intrigues, les présens ,

les caresses, ne furent pas prodigués en

pure perte par Abdérame, et le collége des

génies d'un ordre supérieur l'avait pro

clamé roi. Mais sitôt sur le trône, le nou

veau monarque se trouva assailli par de

cuisans chagrins ; il perdit la princesse

Illusion , son épouse ; ensuite les que

relles, les prétentions des grands, les

plaintes, les menaces même du peuple,

lui causèrent de fâcheux soucis. Il avait, à

la vérité, dans son palais, quelques flat

teurs; mais en dehors on calomniait son

caractère , on dénaturait ses intentions,

on ridiculisait ses actes, on injuriait ses

amis. Les hommes les plus honorables,

distingués par lui, devenaient à l'instant

même le but des plus grossiers outrages ;

les femmes mêmes n'étaient pas épar

gnées, et cela se faisait tout haut, car le

peuple des génies était un peuple libre et

très-fier de ses droits, dont le plus pré

cieux et le plus sacré était sans contredit

celui dont il abusait pour faire une si

prodigieuse dépense de mensonges, d'ab

surdités et de plates injures ; ajoutez à

tous ces sujets d'ennuis que les affaires du

royaume étaient dans le plus déplorable

état; les finances obérées, la guerre immi

nente, et que ces génies si prodigues de

blâme et de dédain ne trouvaient pas un bon

conseil à donner. Tous avaient trop d'es

prit pour n'être pas dangereux, et pas un

n'avait assez de talent et de probité pour

être utile. -

Le docteur, de son côté, n'éprouva pas

un moindre désappointement pendant son

absence. Le système médical se trouvait

changé ; il avait suffi d'une proposition

hardie, jetée par un jeune homme, pour

tout bouleverser. Le pauvre médecin sem

blait sortir d'un autre monde : on traitait

d'ignorance son savoir, de stupidité ses

convictions, de coups de maladroit ses

plus belles cures, et d'assassinats les tré

pas légaux auxquels il avait donné son

assentiment, il était peut-être encore plus

malheureux que le prince. Ce dernier,

au moins , trouvait un refuge dans sa

conscience contre les injustes attaques

de ses sujets, tandis que le docteur était

sans cesse torturé par son amour-propre,

et tous deux appelaient Résignation à

grands cris. Mais la princesse répondit

aux messagers : « Que le prince et mon père

viennent, je leur tends les bras ; mais je ne

puis aller à eux. Dans ce monde où ils me

rappellent, j'aurais bientôt cessé d'exister !

Déjà, les poursuivans de la fortune et de

la gloire m'ont repoussée, des hommes li

vrés aux plaisirs m'ont traitée en enne

mie. Non, non, je reste ici. Résignation

ne peut habiter que l'ile de la Vertu ; elle

ne peut vivre que parmi de vrais chré

tiens. »

M"° ALIDA DE SAvIGNAC,
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4Ca 2 œur ùc Cijarité.

Non ! il ne fut jamais de plus brillante fête !

Dieu ! sur combien d'atours l'œil enchanté s'arrête !

Que de blonde et de fleurs , d'or et de diamans,

Que de bras demi-nus et que de fronts charmans !

Je ne puis m'arracher de ce salon immense ;

Là, ces couples légers voltigeant en cadence,

Que je vois tour à tour se croiser, se mêler,

Se suivre, et puis se perdre, et puis se rappeler ;

Ces groupes de beautés peuplant les galeries,

Ces lambris décorés de riches draperies,

D'arbustes élégans et de trumeaux pompeux

Où de mille flambeaux se répètent les feux ;

Je l'avoue, en ces lieux tout éblouit ma vue,

Et l'aurore pour moi reparaît imprévue :

Déjà l'aube timide, annonçant son retour,

A blanchi les sommets des hôtels d'alentour :

Partout, se reflétant sur les vitres rougies,

Les rayons du matin font pâlir les bougies,

Et des bouquets flétris, les vestiges épars, -

Sous les pas des danseurs volent de toutes parts.

Sortons ! — J'aime à sentir la brise matinale

Apporter à mon front sa fraîcheur virginale !

Salut ! lieux qu'à l'envi ne foulent point encor

Des mortels altérés de voluptés et d'or !

Avançons : est-ce toi , demeure auguste et sainte,

Qu'habitent d'humbles sœurs ? Mystérieuse enceinte,

De tes murs couronnés de violiers en fleurs

Jamais, sans que mon œil se soit mouillé de pleurs,

Je n'ai franchi le seuil religieux et chaste.

Assis sur tes degrés, j'écoute..... — Quel contraste !

Là haut, dans ces salons élégamment parés,

Des plaisirs fastueux avec art préparés ;

Là haut, les ris bruyans, le luxe et l'opulence ;

Ici, la pauvreté, le deuil et le silence !...

Oui, mon ame se plait à rêver en ce lieu ;

Il est cher à mon cœur : jeune épouse de Dieu,

Colombe au doux regard, là tu vis inconnue :

Là, tes charmes piquans et ta grâce ingénue,

Cachés sous l'humble serge et le bandeau de lin,

N'ont plus d'autre témoin que l'œil de l'orphelin,

Ou du vieillard débile et gisant sur sa couche,

Qui croit que Dieu lui-même a parlé par ta bouche,

Quand un rayon de joie , dans son cœur descendu,
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Lui rappelle qu'au ciel le pauvre est attendu.

Jeune fille, autrefois de tes attraits si vaine ,

Beauté, de tant de cœurs maîtresse et souveraine,

Recluse maintenant , et sous de vils habits ,

Tu n'as plus pour trésors qu'un voile, un crucifix,

Et pourtant l'indigent t'invoque en sa misère,

Car il voit dans tes mains briller le saint rosaire.

Cependant, le mondain s'étonne et s'attendrit,

Et déplore l'exil où ta beauté languit.

— « Que fais-tu, jeune fille, au fond de ces retraites ?

» Tes pas ont oublié nos danses et nos fêtes :

» Tu veux nous fuir : eh quoi ! serait-ce pour jamais ?

» Oh ! tourne un seul moment tes yeux vers ces palais :

» Là, quand tu paraissais, d'atours éblouissante,

» La foule en te voyant : « Oh ! qu'elle est ravissante ! »

» Disait-elle ; et charmée, et t'admirant tout bas,

» Ses flots, avec transport, se pressaient sur tes pas.

» Reviens donc, en ces lieux où tout te rend hommage,

» Viens régner sur nos cœurs et jouir du bel âge,

» Viens ! ou pour nous venger, quand l'hiver sur ton front

» Imprimera des ans l'irréparable affront,

» Tu diras, mais trop tard , gémissante , éperdue :

» O regrets impuissans ! ô jeunesse perdue ! »

Ainsi dit le vulgaire : il voit d'un œil jaloux

Tes vœux , ta douce paix , ton immortel époux.

Toi , cependant, tu plains cette foule insensée

Qui laisse errer si bas son cœur et sa pensée ,

Et ton amc, cent fois, libre, rompant ses fers,

Eut, sans les malheureux , oublié l'univers.

Que peut sur toi le monde et ses feintes caresses ?

Vierge, tu l'as vaincu ! Ses biens et ses promesses,

Sous tes pieds, magnanime, on te voit les fouler,

Et tu vas essuyant les pleurs qu'il fait couler.

M" FÉLICIE D'AyzAc,

Dame de la Maison royale de Saint-Denis.

–-，D©ºe=-

$evue òes $5éātres.

THÉATRE ITALIEN.

L'hiver, en chassant les rossignols de nos

bois, nous ramène ceux d'Italie ; Rubini

nous est revenu plus parfait que jamais, et

avec lui Lablache, que nous n'avions pas

entendu depuis deux ans; Tamburini ,

Santini, Ivanoff, enfin une liste complète de

beaux talens.Nous n'aurons pas Mº° Mali

bran, mais M" Grisi la remplace. Après

cela, ilne faut plus s'étonnerde l'enthousias

me qui a éclaté à la réouverture. La Gazza

ladra, donnée pour début, est un de ces

ouvrages sur lesquels s'use le tems. De

vifs applaudissemens ont accueilli tous les

morceaux, principalement l'air du Po

desta Lablache : Il mio piano e prepa

rato.On ne saurait trop rappeler le superbe
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duo de Ninetta et de son père, dans la

prison. Quelle harmonie ! et quelle ton

ehante expression ! La Straniera, donnée

quelques jours après pour les débuts de

M"° Finck-hohr, ne lui a pas fourni l'oc

casion d'un succès, son émotion lui ayant

porté préjudice. Cependant, sa voix so

nore et pleine dans le medium, son ex

cellente méthode qu'elle doit aux leçons

de Benderali, ne tarderont pas à la ven

ger des premières rigueurs de nos dilet

tantes. Au reste, la musique de Bellini,

notée trop haut, est un véritable écueil

pour les femmes. Ce genre de difficulté

exténue et détruit toute grâce ou tout

moyen d'effet dramatique. Il nous reste à

signaler la reprise de la Sonnambula, en

core un ouvrage où Rubini se montre

parfait, et arrache des larmes avec sa voix

si profondément et si mélodieusement

émue. La saison nous offrira aussi plu

sieurs nouveautés , la Norma de Bellini,

et une imitation de Hernani.

THÉATRE FRANÇAIS.

Charles IX, drame en cinq actes et en prose ,

par M. Rosier.

M. Rosier a eu en vue de réhabiliter,

autant que possible, le roi Charles ItX. Il

lui a semblé qu'il y avait dans l'ame de

ce monarque autre chose que la passion

du meurtre, et que, sans l'influence de sa

mère, il eût été un grand roi. Quant au

motif, à la cause première d'où il fait par

tir le massacre de la Saint-Barthélemi,

c'est une cause puérile.

La reine-mère a une dame d'honneur,

Anna, la plus vertueuse et la plus digne

personne qui se puisse voir. Elle aime Al

bert, simple capitaine des gardes, et en

est aimée : un mariage secret vient d'être

formé entre eux. Le roi ne s'avise-t-il pas

de se prendre de passion pour Anna ;

rebuté, il s'indigne , menace, découvre

une partie de la vérité, et fait tomber sa

colère sur son trop heureux rival. Ainsi,

pour Charles plus d'affaires , plus de

royauté ; il ne songe qu'à une femme, ct

encore, parce qu'elle l'a repoussé. Cette

intrigue subsidiaire sert moins l'action

qu'elle ne l'entrave. L'histoire seule don

nait assez de personnages, de caractères

et d'incidens. Nous voyons l'amiral Coli

gny venir en personne au Louvre ; l'édit

de pacification a suspendu un moment la

guerre civile. Le digne vieillard émet fran

chement son vœu de repos et de paix. On

semble l'écouter avec intérêt. A peine

a-t-il franchi le seuil du palais, qu'un

coup d'arquebuse le renverse. « Justice !

vient crier Téligny, neveu de l'amiral. »

On lui promet justice, mais on ne la

lui fera pas ; car le coup porté par Mau

revel, assassin vulgaire, a été dirigé par

la main de Catherine. La cour, pour mieux

dissimuler, va rendre visite à l'amiral. Un

moment Coligny a, dans sa généreuse

chaleur de vertu, ébranlé la conviction

haineuse du roi contre les huguenots. La

reine-mère coupe brusquement la conver

sation, sous prétexte qu'on fatigue Coli

gny à le faire trop parler.Ayant regagné

son ascendant sur son fils, elle ouvre le

soir même le conseil, où Guise propose le

massacre ; Charles hésite , va refuser. On

met sa jalousie en jeu, il ne sait plus ce

qu'il dit. Il court, il arrive chez Anna,

dans un hôtel où elle a caché son mari,

en attendant qu'ils puissent tous deux

prendre la fuite. Alors, furieux de la froi

deur de la jeune femme et de l'auda

cieuse provocation d'Albert, le roi oublie

toute raison et aussi toute pitié. Il com

mande la Saint - Barthélemi. Au cin

quième acte, nuit noire. On tue, on

brûle, on pille ; et lorsque Charles veut

arrêter l'effusion du sang : « Trop tard !

dit tranquillement Catherine, trop tard,

mon fils ! » Albert se trouve avoir rencon

tré et tué son frère ; il ne peut lui survi

vivre, et court à la mort en maudissant

une dernière fois le roi, dont les remords

commencent.

Il est aisé de voir que Charles IX, ra

mené aux proportions d'une passion vul

gaire, est moins réhabilité que rapctissé.

Nous comprenons mieux le Charles IX
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de l'histoire : d'une part, on compatit à

sa faiblesse, œuvre infernale de Catherine ;

de l'autre, on trouve quelque grandeur

dans sa foi sauvage. M. Rosier ne peut re

vendiquer qu'une minime fraction du suc

cès : le reste appartient aux acteurs; à

Firmin, Charles IX; Menjaud, Albert; et

M" Dupuis, Catherine.

ALFRED DEsEssARTs.

&orresponôance.

Je sors du Diorama, ma chère amie,

tout étourdie , tout étonnée, tout émue,

tout effrayée de ce que j'ai vu. Imagine

toi une belle et solitaire église, dans la

quelle tu te trouves en plein jour; puis

par degrés le jour s'en va, le soir arrive,

une obscurité profonde le remplace, il est

minuit... Alors du fond de l'église, au

dessus de l'autel, apparaît une faible lu

mière ; les cierges s'allument,' le chœur

resplendit de clartés ; les fidèles arrivent

en foule, se placent sur les chaises, de

bout, près des piliers. A droite, la lune se

montre pâle à travers les vitraux. A gau

che, un orgue élève ses pieux accens vers

le ciel... ils cessent, les cierges s'étei

gnent, l'autel est dans l'ombre, les fidèles

se sont éloignés, les chaises restent vides,

le jour parait... Comprends-tu comment

l'art, le talent, le génie ont pu arriver au

point de produire une telle illusion avec

une toile peinte ?... car enfin ce n'était

qu'une toile peinte que je voyais ! et ce

pendant j'ai eu froid dans cette vaste

église; aux sons de l'orgue, j'y ai pleuré.

En sortant de la messe de minuit de l'é-

glise de Saint-Etienne-du-Mont, je suis

entrée dans la Forêt Noire, même illusion.

Que cette nuit est belle ! comme la lune

argente bien ces nuages ! que j'aimerais

à me promener sur cette montagne ! et

que j'aurais grand'peur, si en passant le

pont de bois qui est au-dessus de ce ravin

profond, je n'avais pas avec moi beau

coup de monde à qui je puisse dire : j'ai

grand'peur !... En effet, il y a là, près

de cet arbre mort, une femme assassinée..,

Je reviendrai à la messe de minuit, maman

me le permettra, me disais-je en sortant

du Diorama : mais il y a deux cents ans,

si M. Daguerre nous eût offert un pareil

spectacle, il eût été brûlé comme sorcier

sur la place de Grève !

A présent, parlons de nos travaux. Je

t'envoie une planche de tapisserie, parce

que voilà les longues soirées de causeries

au coin du feu, pendant lesquelles on peut

travailler, et puis, surtout, parce que voilà

le premier de l'an qui arrive, et qu'il

te faut le tems de choisir et d'exécuter les

étrennes que tu peux offrir.

Le canevas de soie des bretelles coûte

2 fr. 25 c. l'aune. Le dessin s'exécute en

soie; on monte les bretelles pour 8 fr.

Le canevas de soie pour cordon de son

nette coûte 3 fr. 5o c. l'aune ; le dessin

s'exécute en soie.

Le canevas de coton de la pantoufle

coûte 2 fr. 25 c. l'aune ; il en faut un

tiers ; le dessin s'exécute en laine.Tu pour

ras couvrir le fond en laine noire, grise

ou blanche.

Le canevas de coton du coussin de pied

coûte 2 fr. 5o c. ; il en faut une demi-aune

carrée ; le dessin s'exécute en laine : c'est

bien la plus jolie chose du monde ! on

dirait une tapisserie du tems de Louis XIV.

Pour ce coussin de pied, tout ce qui est

jaune et blanc doit être en soie ; cela fait

l'effet d'or et d'argent mêlé aux diffé

rentes nuances de laine. Le fond se cou

vre en laine noire : il me semble qu'on

pourrait au besoin faire achever ce cous

sin chez soi. Prendre du foin, l'enve

lopper dans une demi-aune carrée de

mauvaise toile, mettre dessus une couche

de crin, la couvrir avec une autre toile

légère, placer dessus sa tapisserie, dou

bler le coussin d'une serge noire, et placer

aux quatre cornes quatre glands ; sans

cela, le tapissier te demanderait 1o fr.

Que dis-tu de mon industrie pour re

présenter les couleurs ?

1 , noir; 2, gris ; 3, blanc ; 4, bleu
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foncé ; 5, bleu ciel ; 6, bleu pâle ; 7, vert

foncé ; 8, vert émeraude ; 9, vert pâle ;

1o, oreille d'ours; 1 1, ponceau; 12, rouge

cerise ; 13, violet foncé ; 14, lilas foncé ;

15, lilas clair ; 16, bois ; 17, jaune oran

ge ; 18, jaune foncé ; 19, jaune pâle ;

2o,amaranthe ; 21, rose foncé; et 22, rose

pâle. Le papier rendant les couleurs moins

vives, choisis tes laines un peu plus foncées.

Si tu veux tricoter, fais une couverture.

Pour un lit de 3 pieds et demi, achète une

livre de laine bleue, jaune, etc., en quatre

brins, à 8 fr. la livre, et deux aiguilles de

bois de 12 lignes de diamètre. On monte

cette couverture sur 15o points, et elle se

tricote comme une jarretière.

Si tu veux faire des bobèches en plu

mes, des sacs brodés, des essuie-plumes

dahlias, des écrans en carton, des cache

pots, des vases étrusques, des bourses en

lacets, en cachemire , des pelotes, des

porte-montre, etc., je te renvoie à la

première année de notre journal , dans

laquelle tu as trouvé la manière d'exécuter

toutes ces jolies choses, qui font tant de

plaisir à donner et tant à recevoir.

Il n'y a pas encore pour cet hiver de

mode décidée. Quant aux robes , on les

porte plus longues encore, et, nc voulant

pas t'ennuyer en me répétant, je te ren

voie au n° 1o de la première année de no

tre journal, pour le choix des étoffes, leur

prix et la quantité d'aunes qu'il en faut ;

car il est bien intéressant à notre bourse

de savoir d'avance ce que notre toilette

pourra lui coûter.

Quant à ton chapeau de velours de l'hi

ver dernier, tu peux hausser le fond avec

du linon gommé, que tu recouvres par le

ruban du tour de tête ; et pour grandir la

passe, tu peux mettre autour un large TUl

ban de satin que tu plies en deux et plisses

à plis ronds; puis, si les rubans sont fanés,

je te renvoie encore au 1o° numéro pour

apprendre à leur rendre leur première fraî

chcur.

Sois tranquille, je vais regarder, ques

tionner , écouter les mères les plus sa

ges; et ma première lettre pourra te dire

les changemens opérés dans la mode. Elle

ne se hâte pas de changer, le tems ne

change pas, il est toujours aussi beau...

Cependant l'hiver s'approche, sur l'alma

nach du moins, et tout le monde s'occupe

des étrennes, de celles que l'on peut nous

donner, surtout! Comme je suis dans le

secret , je te préviens que les artistes les

plus distingués nous font un Album dont

les sujets sont tirés des nouvelles les plus

intéressantes de notre journal. J'ai déjà

fait inscrire ton nom d'avance , afin que

tu aies une des premières épreuves.

Adieu, ma bonne amie ; plus je m'oc

cupe de toi, plus je sens que je t'aime.

J. J.

. $p5éméribes.

Octobre176o.—Mortdu chevalier d'Assas.

Capitaine au service de France, dans

le régiment d'Auvergne, d'Assas, né au

Vigan, périt à Closter-Camp, près de

Gueldre, où il commandait une grand'-

garde. Etant allé au point du jour recon

naître les postes, il tomba dans une co

lonne ennemie, qui s'avançait en silence

pour surprendre l'armée française. Aus

sitôt des grenadiers le saisissent et le me

nacent de l'égorger s'il dit un seul mot. Il

y allait du salut de l'armée. D'Assas se

recueille un instant pour enfler sa voix,

et s'écrie : « A moi, Auvergne, voilà les

ennemis. » Aussitôt il tombe percé de

coups.

$osaique.

L'inventeur de la lithographie , Aloys

Senefelder, est mort à Munich, à l'âge

de 63 ans.

FARIs , 1MPaIMERIR DE FRosrER DoNDE 1-DurRÉ , RUE SAINT-LoUIs , N° 46, AU MARAIs•
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JOURNAL

D3S PE1M3e)3S35B， E,33,

$instruction.

SOUVENIRS D'ITALIE.

GUSTAVE AU COMITE B. . ,

(4° LETTRE.)

Pourquoi me reprochez-vous de ne

point vous entretenir des habitans du

pays que je traverse, des coutumes qui

leur sont particulières, des curiosités qui

parlent, pour me servir de votre expres

sion; de ne m'arrêter qu'à des merveilles

muettes et mortes, et de ne chercher en

Italie que les choses qui ont existé autre

fois ? Non, ce n'est point une distraction

de ma plume : assez d'autres vous racon- .

teront les usages de cette nation dégénérée

et pourtant intéressante, les institutions

modernes qu'on admire en Italie, et les

monumens qui sont encore debout. Pour

moi, je ne sais pas voir les Italiani aux

lieux où le génie et le caractère des an

ciens Romains parlent si haut : ces débris

II.

qu'ont respectés tant de siècles et que leur

postérité laisse se détériorer avec tant

d'indifférence, ont à mes yeux un pres

tige que rien ne peut effacer; et, fidèle au

plan d'exploration que j'ai suivi dans ma

route, je ne vous transmettrai que par

intervalles le peu de remarques que j'ai

pu faire sur les merveilles vivantes qui

ont attiré mes regards.

Je vous parlerai quelque jour bien au

long de Naples, de cette ville enchantée

où le législateur des Arabes eût placé son

paradis, et que d'injurieux préjugés ont

déshéritée à tort de l'amour des arts et de

leurs chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, je me

bornerai à vous dire quelques mots sur la

campagne de Baïes. puisque c'est par elle

que j'ai commencé mon itinéraire, et je

continuerai à transcrire pour vous ces no- .

tes éparses, crayonnées dans les vallées

et sur les rivages italiens.

Baïes et Cumes se composent de beau

coup de ruines antiques, et de quelques

maisons. J'ai peu approché de ces der

nières, rien n'y appelait ma curiosité :

des pêcheurs les habitent, et j'en avais

vu crrer le long des bords de la mer.

En avançant dans les terres, je fus sur

pris de ne rencontrer ni gardiens, ni cul

tivateurs; c'est que, dans le royaume

de Naples et dans l'Italie presqu'entière,

les femmes sont plus que les hommes oc

cupées aux travaux des champs, ce qui

ne doit point vous étonner; dans cette

2 I
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eontrée appelée avec raison Campagna

felice, il suffit de soulever à peine la sur

face de la terre pour l'ensemencer; elle

produit les plus riches moissons comme

d'elle-même ; le même champ rapporte à

la fois trois récoltes abondantes : une sur

le sol, une sur les arbres, la troisième sur

ces guirlandes qui se balancent partout

dans les airs. Ainsi l'habitant du pays de

Naples passe ses jours dans une heureuse

indolence , n'ayant guère d'autre fatigue

que de recueillir les biens que la fécon

dité de la terre lui fournit sans presque

exiger de travail.

Deux fois déjà l'aurore s'était levée sur

les collines de Baïes, depuis que j'errais

sur ses rivages seul avec mes souvenirs et

mes réflexions. Notre patron venait d'être

appelé à Terracine par une lettre affli

geante, et je n'avais pu arracher Maffei

des rochers de Cumes. Ces heures sont

encore présentes à ma pensée, elles me

semblèrent rapides et courtes. O Eu

gène ! combien l'ame est occupée à l'as

pect de ces ruines éloquentes ! lorsque

tout le présent semble disparaitre, lors

que, remontant le fleuve des âges, elle

se trouve subitement face à face avec le

passé !

La journée qui suivit les deux précé

dentes ne s'écoula pas à mon égard dans

la même solitude. Les routes étaient cou

vertes de pélerins et de pélerines en ha

bits de fête ; c'étaient des familles entières

dont plusieurs différaient entre elles par

le costume et par le langage ; des paysans

chargés des prémices de leurs troupeaux

et de leurs récoltes ; des vieillards que

l'allégresse d'un beau jour semblait ra

jeunir, de jeunes mères portant de petits

enfans dont les bras étaient comprimés et

assujétis sur leur frêle corps par de larges

bandelettes. J'interrogeai l'une de ces

voyageuses qui passait tout près de moi.

« Excellenee, me dit-elle , ceux que

» vous voyez habitent le Pausilippe, ou

» le cap Misène, ou les champs de la dé

» licieuse Capoue. Nous venons de tous

» les points de la terre de Labour nous

» réunir à Pouzzoles, pour la fête de

» saint Procule, patron de l'église et de

» la cité. » Celle qui me parlait ainsi était

dans la fleur de la jeunesse, elle démen

tait l'assertion des voyageurs, dont plu

sieurs représentent les femmes de Naples

sans agrémens ni beauté, et j'observai

dans la journée que cette remarque était

applicable à un grand nombre de celles

dont les chemins affluaient. Le costume

de la plupart me parut d'une extrême ma

gnificence. La paysanne de Naples se

distingue par sa robe de tissu de soie et

souvent d'argent , par sa chaussure bro

dée, son corset à riches galons, à man- .

ches bigarrées, découpées, qui s'agitent

comme de larges rubans, sa tunique de

dessous qui l'enveloppe d'innombrables

plis, enfin , les joyaux soit d'or, soit de

cuivre , dont ses bras et son cou ne man

quent jamais d'être surchargés Ce dernier

métal trouve place dans l'écrin de la Na

politaine même aisée. Pourquoi seriez

vous surpris de ce luxe pauvre ? Habi

tante d'une terre enchanteresse, un ins

tinct inné enseigne à l'Italienne à idolâtrer

ce quil'embellit.Elle ne veut point éblouir,

mais plaire ; elle n'est point désireuse

d'exciter l'envie, mais seulement de char

mer. Que lui importe que l'or ou la mon

naie la plus vile ait été échangée contre

les atours dont elle se pare ! Ont-ils re

haussé ses attraits, ils ont à ses yeux assez

de mérite.

Tout est grâce dans la paysanne napo

litaine. Le plus simple ajustement reçoit

sous ses mains des formes suaves, un

charme particulier qui flatte l'œil et qui

plaît. L'ornement qui complète sa parure

aux jours ordinaires est une pièce carrée

d étoffe blanche de coton, quelquefois de

laine, le plus communément d'un travail

grossier; l'extrémité en est bordée de raies

de différentes couleurs ou de franges ;

quand elle l'a drapée autour de sa taille

avec l'élégance qui lui est propre, la

plume se refuse à tracer, pour en pré
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senter à l'imagination une juste image, le

nom trop peu idéal de tablier.

Rien ne sied comme la magnosa à la

physionomie des femmes italiennes, à

leurs yeux noirs, à leurs tresses brunes,

à l'expression noble et animée de leurs

traits. La magnosa, sorte de coiffure na

tionale , est commune à presque toutes les

paysannes de la terre de Labour. C'est un

voile blanc de lin ou de toile placé carré

ment sur leur tête où il est replié et

aplati avec beaucoup d'art , et forme , en

retombant sur les côtés de leur front ,

deux angles bien caractérisés. Un soin

raffiné se fait remarquer dans l'arrange

ment de leur chevelure qui, pour l'ordi

naire, est d'une grande beauté. J'en ai vu

la disposer en nattes qu'elles rattachent

sur leur tête avec une industrieuse re

cherche de coquetterie et de goût : quel

ques unes emploient pour les y fixer de

fortes épingles de cuivre, de clinquant ou

d'or, qui forment comme une auréole

de longs rayons et de grosses perles :

d'autres y posent un petit chapeau qui

m'a semblé être un tissu d'osier de forme

plate et ovale , sous cette coiffure, qui est

entièrement recouverte de rubans noirs,

un bouquet , quelquefois une simple rose,

est placé sur le côté.

Les habitans de ce doux climat sont

naturellement enjoués et amis des plaisirs

simples : la danse, et la leur est extrême

ment gracieuse, le chant, et le leur est fait

pour charmer l'oreille, tels sont leurs

plaisirs, qu'on ne les voit déshonorer par

aucun excès. Tout, dans ce pays, appelle

le poète et le peintre, tout y est langage

pour l'ame et ravit l'imagination. Que de

lois, dans la campagne, à l'heure du

coucher du soleil, je m'arrête à voir pas

ser le chariot trainé par des buffles qui

rapporte l'herbe récemment fauchée ou

l'abondante moisson ! Les dociles animaux

s'avancent ; leurs cornes sont enlacées de

guirlandes, des guirlandes ornent le char.

De jeunes filles et des bergers couronnés

de fleurs fraichement cueillies sont assis sur

ce trône pittoresque, et d'autres l'accom

pagnent en formant à l'entour des danses

légères. Que de mollesse dans leur atti

tude, que d'innocence dans leur regard !

Es-tu venu ici, immortel Poussin, re

cueillir l'inspiration de tes Bergers d'Ar

cadie ?

Il me souvient que je vous ai promis

quelques mots sur Cumes. En descendant

la hauteur que domine cette ville du côté

de l'Arcus Felix, on trouve, un peu sur

la gauche, des fossés profonds creusés

de main d'homme, et ce n'est pas ce que

la colonie eubéenne présente de moins

curieux. En 16o6, des laboureurs firent

la découverte de quelques marbres anti

ques ensevelis sous le sol. Des fouilles

furent incontinent ordonnées ; à huit pieds

de profondeur le fer s'arrêta et laissa à

découvert une immense quantité de frises,

de constructions d'une belle arcbitecture,

et de statues du plus beau travail. Non

loin de là surgissait un temple et un cir

que d'une admirable beauté : le chapiteau

corinthien en couronnait toutes les colon

nes, et depuis une longue succession de

siècles, dormaient là, véritablement dans

la poussière , tous les dieux de la fabu

leuse antiquité. Là, gisaient la déesse

Vesta avec tous ses attributs ; un Apollon

à la longue chevelure avec un cygne qui

se joue à ses pieds , une statue colossale

d'Octave-Auguste, chef-d'œuvre digne de

rivaliser avec les plus beaux ouvrages de

l'art des Grecs, et une infinité d'autres

statues non moins remarquables, parmi

lesquelles on distingue surtout celle d'un

lutteur dont le front est ceint d'une fine

bandelette et le corps revêtu d'une tuni

que au travers de laquelle il semble que

l'on voit circuler la vie avec la chaleur ;

cette tunique est rattachée autour des

reins par une ceinture bigarrée de cou

leurs diverses. La plupart de ces objets

sont au musée de Portici; mais nous vî

mes encore les vastes excavations, jon

chées de fragmens de vases, d'inscrip

tions et de statues de grand prix. Cette
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terre en est comme une mine inépuisable.

On ne doute pas qu'une continuation de

recherches ne conduisît à des découvertes

extrêmement importantes ; mais par mal -

heur pour la science, il faudrait boule

verser les champs les plus riches, sacri

fier des quartiers entiers de cités moder

nes, des églises ornées de fresques, et des

habitations de plaisance que les vivans

abandonneraient de mauvaise grâce en

faveur de ces exhumations des œuvres des

morts. Le crayon de mon compagnon de

voyage trouva à s'exercer bien des heures

dans les cavités de cette autre Pompéi ;

et moi, j'errais avec toute l'activité d'un

curieux sous les arcades de ces temples et

de ces palais, et je parcourais les gradins

de cet amphithéâtre, tapissés de gramen

dont les racines n'en ont pu disjoindre les

pierres : monumens élevés par la vanité

romaine, je leur savais gré de n'avoir

point transmis à la postérité le nom de

leurs fondateurs.

Le croirez-vous ? Il n'est pas entre ces

débris un si petit fragment de marbre,

une si petite pierre, qui ne soit un chef

d'œuvre de talent et du goût le plus ex

quis. Je remarquai , dans un cordon de

feuillages d'une merveilleuse souplesse,

que le ciseau grec a fait courir autour

d'une corniche bien conservée une feuille

sur laquelle était sculptée une presque

imperceptible mais charmante mouche ,

du travail le plus délicat ; rien de délié et

de parfait comme cet insecte, excepté

pourtant un satyre en relief qui semble

échapper à l'œil; il est représenté étendu

sur le gazon, et son attitude et son mouve

ment sont d'une mollesse admirable.

Je ne doute pas qu'en lisant ces lignes

vous ne regrettiez sérieusement que je ne

sois point Atlas; vous voudriez bien me

voir arriver, sur le sol de France et dans

votre cabinet, les épaules chargées de

Cumes, sans en excepter sa montagne et

tous ses débris. Consolez-vous. Je ne

rapporterai point la ville eubéenne dans

votre Paris ; y trouverait-elle son beau

ciel qui l'inonde d'une si pure lumière, et

les flots d'azur qui baignent ses pieds?Mais

je lui ai dérobé à votre intention un frag

ment de marbre, orné, lui aussi, d'une

sculpture de légers feuillages; vos regards

ne pourront s'en détacher, et vous y écou

terez une cigale qui joue de la flûte grec

que, de la flûte à sept tuyaux.

Près de Cumes, en allant vers Baïes,

on trouve la villa de Servilius Vacias ,

appelé Sauricus pour avoir à Saurus ,

avec Claudius Appius son collègue au

consulat, triomphé des pirates de Cilicie.

Vacias devint ensuite censeur et fut sur

nommé le riche à raison de son opulence

et des voluptés raffinées dont il s'entourait.

Résolu de quitter Rome, alors inondée de

sang, pour échapper aux regards jaloux

de Tibère, il alla se fixer dans sa magni

fique villa de Cumes, et, dès ce mo

ment, les délices dont il y vivait entouré

firent seules parler de lui. « O Vacias,

» s'écriait Sénèque, tu es le seul qui sa

» ches user de la vie ! » Mais le philoso

phe ne laissait échapper ces mots que

dans ses accès de paresse, et quand, re

devenu lui-même, il passait devant la

délicieuse villa : « Voilà , disait-il non

» sans ironie, le sépulcre où notre ami

» Vacias s'est enseveli. »

La villa de Vacias, ainsi que toutes les

ruines romaines, ne conserve plus de

vestiges de la magnificence d'un maître

qui y avait réuni toutes les commodités de

la vie. On n'y voit plus ses deux grottes,

tapissées d'un gazon épais, dont l'une ne

recevait jamais les rayons du soleil, dont

l'autre en était constamment frappée ; on

n'y voit plus son Euripe qu'alimentaient

deux écluses et où pullulaient les espèces

de poissons les plus variées ; on n'y voit

plus ses statues si renommées que le gé

nie de la Grèce avait enfantées sous un

autre ciel ; cependant la villa de Vacias

est encore belle, elle arrête le voyageur

près de ses viviers arides, elle élève sa

pensée et le fait rêver. Figurez-vous la

plus ravissante campagne sous le ciel le
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plus harmonieux ; des mousses, des lier

res, des peupliers qu'embrasse la vigne

grimpante, des asiles au bord des eaux

où le cygne sauvage vient bâtir son nid,

des arbustes qu'agitent les brises , tout

cela de la plus éloquente mélancolie,

tout cela parsemé de ruines romaines et

marqué par de grands noms : voilà la

campagne napolitaine, voilà la villa de

Vacias. Dépouillée de tout ce dont son

antiquité l'enrichit d'attraits, elle serait un

site plein de magie ; mais combien ajoutent

au charme qui s'y rattache : les souvenirs

de tout ce que Rome produisit de grand

et d'illustre, de ce philosophe (1) qui en

décrivit les délices, de ce préteur qui

vint s'y retirer pour y vivre (2), de cet

empereur (3), et de ce despote qui vou

lurent y mourir (4) !

Cependant, je ralentissais ma course

sur cette terre dont le possesseur fut dit

fortuné entre ses contemporains. Cet

homme opulent, pensais-je, sut sans

doute s'environner de toutes les délica

tesses du luxe, il n'ignora rien de ce qui

peut contribuer à enchanter l'existence,

et peut-être il inventa des jouissances

nouvelles ; ici, les magnificences de l'A-

(1) Sénèque décrivit la situation et les délices

de cette maison fameuse. On trouve sur ce sujet

des détails curieux dans son épitre LV.

(2) Servilius Vacias. « Ibi, prætorius dives,

» mullà aliâ re quàm otio notus consenuit, et ob

» hocunum felix habebatur. » ( Senec., ep. LVI.)

— « Là, dit Sénèque, cet homme opulent que

» l'on avait vu préteur vieillit environné de déli

» ces ; et les voluptés dont il s'entourait faisaient

» seules sa renommée et il était appelé heureux. »

(3) L'empereur Adrien mourut dans les envi

rons de Baies, l'an 138 de Jésus-Christ, d'une

hydropisie qui le consuma insensiblement. Ses

souffrances l'avaient dégoûté de la vie. Il en avança

le terme, en abandonnant le régime que les méde

cins lui avaient prescrit.

(4) Scylla se retira, après son abdication, dans

une maison de campagne qu'il possédait près de

Baies. Selon quelques historiens, cette retraite

où il termina ses jours était située sur l'emplace

ment qu'occupa depuis la Villa de Vacias.

sie, ici le Byssus de Tyr, les vins de

Chio et de Chypre, ici les roses de Pœstum

qui durent si peu ! Sans doute il ne forma

nul désir qu'il ne lui fût possible de sa

tisfaire, et tout ce que l'Italie comptait de

distingué par son opulence tournait vers

un tel repos des regards jaloux. Combien

il dut être contristé, quand il lui fallut

quitter ces richesses qu'il avait amonce

lées, cette maison qu'il avait fait cons

truire à grands frais, cès flatteurs dont sa

vanité aimait les éloges, ces plaisirs qui

s'étaient changés pour lui en besoins ! Et

s'il est vrai que des siècles écoulés soient

moins qu'un atome aux yeux de celui qui

cherche à y ressaisir ses joies fugitives,

que dut-il penser alors de ces vaines

jouissances dont aucune n'allait le suivre

au tombeau ? Cette heure dut être cruelle

pour l'épicurien Vacias, qui avait vécu si

célèbre et si envié. Il n'en est pas ainsi,

me disais-je, de ceux qui ont consumé de

longs jours à secourir leurs semblables ou

à les rendre meilleurs; qui ont partagé

leur patrimoine entre les nécessiteux, dont

la vie a été obscure, mais utile. Ceux-là

portent au dedans d'eux-mêmes une cons

ciencc d'immortalité qui les rend supé

rieurs à toutes les tribulations de la vie,

et on les voit sourire à leur dernier jour ;

ils s'endorment du dernier sommeil, ber

cés par des espérances immortelles; n'ont

ils pas été plus heureux ?

Ainsi je réfléchissais en moi-même ;

mais déjà le soleil s'était abaissé derrière

les cimes du mont Tifate et les ombres

s'épaississaient sur la villa de Vacias.

A demain Literne, à demain Procida la

belle, à demain tout ce que je vous ai

annoncé ; ma plume s'est trop long-tems

arrêté sur Cumes; et cependant il faut que

vous écoutiez encore une tradition que

j'ai recueillie sur le rivage de Baïes ; vous

vous souviendrez que nous en avons lu une

semblable dans Pline (1), en foulant les

(1) Lettre XXXIII°, adressée à Caninius.
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allées ombreuses de vos jardins de Grand

val.

La distance qui sépare Pouzzoles de

Baïes est en droite ligne d'environ trois

milles italiens, ce qui équivaut à la lieue

de France ; mais l'espace qu'il faut par

courir en suivant les sables est à peu près

le double de celle-là. Un enfant faisait tous

les jours deux foiscetteroute : le matin pour

se rendre aux écoles publiques de Pouz

zoles et le soir pour regagner la cité de

Baïes et l'asile paternel. Il ne tarda pas

à remarquer un dauphin qui, nageant

près de la côte le long du sentier qui bor

dait la mer, semblait prendre à tâche de

lui tenir compagnie pendant le trajet, et,

par ses tours et ses bonds pleins de gen

tillesse, paraissait lui faire fète et l'inviter

à partager ses délassemens. Tous les jours

mêmes jeux folâtres, tous les jours pa

reille assiduité. Charmé d'un compagnon

de voyage qui se montrait de si belle hu

meur, l'enfant ne manqua pas de chercher

à l'attirer ; d'aberd il le caressait timide

ment; ensuite, s'enhardissant, il se hasarde

à nager à côté de lui et à monter sur son

dos. En peu de jours la plus intime fami

liarité s'établit par l'habitude; le dauphin

allait attendre l'enfant chaque matin près

du promontoire de Baïes, et chaque soir

près de celui de Pouzzoles, puis il le por

tait triomphant sur le rivage opposé. De

toutes les cités voisines on accourait à ce

spectacle, dont la nouveauté peuplait le

rivage d'une foule de curieux. L'enfant

mourut. Le dauphin continuait d'aller tous

les jours l'attendre aux lieux et aux heu

res accoutumées; mais son humeur en

jouée avait disparu. On le vit languir ainsi

l'espace de quelques semaines , sans

avoir manqué une seule fois à ce pieux

devoir; puis il vint expirer au même ri

vage où il avait déposé pour la dernière

fois le cher objet de son affection. Les

Baïans inhumèrent le fidèle animal sous

le tertre où étaient renfermées les cendres

de leur jeune compatriote, et long-tems

après on conduisait encore le voyageur à

ce lieu vulgairement appelé le Tombeau du

dauphin.

Voilà, mon cher ami, mon histoire,

dont je ne veux pas que vous contestiez

l'authenticité; elle est attestée par un

auteur grec, dont le témoignage vaut

bien celui de tous les Baïans ensemble ;

après un témoignage d'un poids sembla

ble, il ne vous est plus permis de douter ;

et vous croirez à l'histoire de mon dau

phin, quand même il serait constaté par

toutes les autorités compétentes que cette

sorte de poisson n'exista jamais que dans

l'imagination de quelques conteurs.

Mlle FÉLICIE D'AYzAC.

Dame de la Maison royale de St-Deuis.

©ittérature $rançaise.

REvUE LITTÉRAIRE.

--

Mignonne de Waldkrone , imité de

l'allemand, par M" Élise Voïart,

2 vol. in-8°.

Le chevalier Herberg allait de sa rési

dence au château de sa sœur. Quoique bon

frère, Herberg ne pressait pas sa monture,

de sorte qu'un aubergiste bavard, devi

nant à son allure que le jeune chevalier a

du loisir, lui demande s'il ne se détour

nera pas de sa route pour visiter Mi

gnonne de Waldkrone, et sa baronnie si

justement célèbre pour ses belles fleurs

et ses jolies filles.

Herberg, véritable Allemand, aimait

beaucoup les fleurs et ressentait un trou

ble plein de chasteté au seul nom d'une

femme. Ainsi, à la pensée de Mignonne

de Waldkrone, il tourne bride, et, renon

çant à voir sa sœur, il va chercher le

parfum de mille fleurs et l'éclat de deux

beaux yeux là où on lui assure qu'il doit
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les trouver. Sur la route notre voyageur

lie connaissance avec M. Loëve, le pas

teur de Waldkrone : c'était bien rencon

trer, puisque ce brave homme possédait

les plus belles planches d'œillets de la

contrée et que toutes les jolies filles du

pays se groupaient autour de sa fille

Agnès, vrai miracle de beauté. L'hospita

lité allemande ne permettait pas que l'in

connu Herberg eût une autre demeure que

la maison du pasteur, auquel un quipro

quo fort amusant fait croire qu'il possède

chez lui un habile horticulteur.

La Mignonne que venait chercher Her

berg n'est plus qu'une légende, mais

Agnès , la fille de M. Loëve, est une sé

duisante réalité. Bref, tout cet amour

germanique, naïf et confiant à faire envie,

mais prompt et expansif à provoquer le

rire, a servi de cadre à M" Élise Voïart

pour disposer quelques contes et légendes :

puis, lorsque tout est conté, les amans se

marient et l'ouvrage est fini.

C'est le pasteur qui commence la nar

ration par un conte de fée : la dent d'or.

De la vraisemblance, même de la vrai

semblance de conte de fée ; il n'en faut

pas chercher dans ce récit ; mais il y a

de l'intérêt, des mœurs attachantes par

leur simplicité rustique. Le lendemain,

M. Loëve sa femme, et sa jolie fille con

duisent l'étranger aux ruines du château

de VValdkrone. En ce lieu , la femme du

pasteur récite la vieille chronique de la

belle Mignonne, perdue enfant, retrouvée

grande et belle, et bientôt vouée à d'éter

nelles larmes par la mort tragique de son

libérateur qui était devenu son fiancé.

Après M" Loëve, sa fille prend la pa

role et raconte à son tour comment le

chevalier à la couronne de myrte rendit

à ses parens le rang et la fortune dont ils

avaient été dépossédés par un voisin fé

lon. Il faut, mesdemoiselles, que je vous

dise cette naïve légende, mais en l abré

geant beaucoup, ce qui ne peut manquer

de lui ôter de son charme, car le style et

les réflexions de M"° Voïart sont des or

nemens qu'on n'enlève pas impunément.

Le vieux baron Leuthold avait été

chassé de son château par un voisin am

bitieux, après avoir vu périr, en le dé

fendant, Sigebald son fils unique. L'usur

pateur, ne craignant plus rien d'un vieil

lard cassé par l'âge, lui avait abandonné

une misérable cabane et un champ où le

châtelain végétait avec sa vieille épouse et

Diotwina leur nièce, naguère la fiancée de

Sigebald. Le soir de l'anniversaire de la

mort de son fils, Leuthold , rentrant dans

sa cabane, demande où est Diotwina ,

dont la vue le réjouissait un peu , la vieille

femme répond que leur nièce consacre

cette soirée à la prière : alors les deux

vieillards pleurèrent en silence, ils n'a-

vaient pas besoin de se dire le sujet de

leur chagrin. La nuit tout-à-fait venue,

après avoir fatigué leurs gencives sur du

pain dur, les deux vieillards se mirent au

lit afin d'épargner l'huile de la lampe.

Leuthold s'endormit promptement, et sa

femme, à sa grande surprise, ne pria que

peu de tems pour son pauvre enfant avant

que le sommeil ne vînt la saisir.

Tout-à-coup le chevalier est réveillé

par des cris étranges, il appelle sa com

pagne qui lui répond en s'enfonçant da

vantage dans sa couche : « Ce sont rires

du démon, priez et ne bougez. Une

lueur rougeâtre pénètre à travers l'étroite

croisée, on dirait un incendie, femme,

vois-tu ? — Je n'ai garde. Ah ! monsei

gneur, défendez-vous de la tentation : qui

voit les œuvres de Satan en est bientôt la

proie.—Femme, un cheval vient de pas

ser contre la porte de notre cabane, son

galop est le galop du cheval de notre fils.

— Monseigneur, vous ne dites pas assez

de pater et l'erreur vous gagne. — Je vais

prier. Mais, Dieu du ciel! c'est la voix de

Sigebald animant les combattans ! » Et le

vieux chevalier était assis sur son lit, prêt

à s'élancer. Sa femme, qui le repousse sur

son chevet, obtient , à force de sollicita

tions, qu'il demeurera en repos. -

Peu à peu le bruit s'apaise, les lueurs
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s'effacent et les deux époux se rendorment

d'un sommeil agité par des rêves où

ils voient leur fils les reconduisant en

triomphe dans leur château. Cependant,

un peu avant le jour, fidèles à la coutume

que la misère leur avait fait contracter,

l'active ménagère tourne déjà son fuseau,

et Leuthold, la bêche sur l'épaule, s'ap

prêtait à retourner à son champ : tous deux

s'étonnaient de n'avoir pas encore vu

Diotwina. « Jeunes filles dorment après

larmes, dit la vieille baronne. — Et

vieilles gens déraisonnent, reprit Leuthold

en pensant à ses visions de la nuit. »

Mais comme il allait franchir le seuil, il

s'arrête, recule : « Femme, dit-il, cette

fois je suis bien éveillé ct Satan n'est plus

le maître ! pourtant les voix confuses se

font entendre encore; et cette fois c'est le

chant de nos moissonneurs quand ils ve

naient nous saluer après une riche moisson.

—Hélas! reprit la baronne, la terre en

robe d'hiver n'a plus d'épis à leur donner,

et le vieux Leuthold, rien à recevoir.

—Mais, femme, ils approchent, Dieu du

ciel! quelle multitude !

La vieille dame se lève, et, mettant sa

main au-dessus de ses yeux, elle s'écrie :

« Mon doux Jésus ! comme le soleil levant

se lève rouge sur leurs faulx ! » La pau

vre dame, si ses yeux eussent été moins

affaiblis, elle eût reconnu que c'était du

sang qui rougissait ces faulx.

« Seigneur, dit respectueusement le

chef des moissonneurs en s'approchant de

Leuthold, nous avons fait cette nuit un

bon ouvrage. Un guerrier de votre sang,

car il porte vos armes et votre devise, est

venu frapper à notre porte; il nous a dit :

Prenez vos faulx pour faucher nos tyrans,

l'heure de la vengeance est arrivée. Ce

guerrier promettait la victoire, nous l'a-

vons suivi : les portes de fer, les chaînes

des ponts, rien ne résistait au coup de sa

masse d'arme. Bientôt l'usurpateur lui

même tomba sous nos faulx avec toute sa

garde de brigands. A présent, venez, sei

gneur, reprendre possession de votre châ

teau. Le chevalier vainqueur nous aquittés

disant qu'il voulait vous attendre sur la

route.»-Quel peut être ce généreux guer

rier ? disait la vieille dame, est-ce votre

neveu revenu de la Terre-Sainte? est-ce

votre filleul ? — Quel qu'il soit, s'écria

Leuthold, je veux lui donner tous mes

biens avec la main de ma nièce. — Leu

thold! que dites-vous ? Diotwina n'est-elle

pas la fiancée de Sigebald ? un serment

solennel ne la lie-t-il pas à notre fils

mort ? »

Le vieux chevalier demeura confondu.

La joie d'avoir recouvré sa puissance lui

avait fait oublier son pauvre Sigebald.

Dans cet instant, Diotwina parut et dit :

« Ne vous troublez pas, mon oncle, je

crois qu'il n'y a dans tout ceci qu'un

fiancé. Hier au soir, j'étais retirée dans

ma chambre, où, avant de me livrer à la

prière, j'arrosais le beau myrte que Si

gebald m'a donné le jour de nos fiançail

les ; et , à mesure que je l'arrosais, je

voyais ses branches grandir, ses boutons

se développer et se changer en belles

fleurs. Pendant que j'admirais ce prodige,

des pas retentissant sur l'escalier me firent

frissonner ! Ce n'était point vos pas pe

sans, mon oncle, c'était la marche légère

de Sigebald. Ma porte s'ouvrit : un che

valier, armé de toutes pièces, portant vos

armes et votre devise, s'approche de la

croisée en me disant : Diotwina, me re

connaissez-vous?—Oui, vous êtesSigebald,

mon fiancé.— C'est vrai. Diotwina , m'ai

mez-vous toujours? — Toujours. — Eh

bien! donnez-moi un gage de votre ten

dresse. — Lequel? — Tressez une cou

ronne des fleurs de ce beau myrte, et po

sez-la sur le cimier de mon casque.

» Je fis ce que Sigebald me deman

dait. La couronne faite, je m'avançai vers

lui, les yeux baissés; car je craignais de

rencontrer, au lieu du doux regard de Si

gebald, lesyeux creux et ternes d'un mort.

Il fléchit le genou devant moi, et je plaçai

la couronne sur son casque.- A présent,

me dit mon fiancé, je vais accomplir ma
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mission. Tourmenté par le souvenir du

malheur de mes vieux parens et de votre

détresse, j'ai demandé à Dieu de me le

ver encore une fois pour aller combattre

l'usurpateur. Cette nuit, cette seule nuit

m'a été accordée, je vais en profiter.

Adieu, Diotwina ; demain vous rentrerez

dans le château de nos pères, et moi, je

retournerai dans la tombe. »

Ce récit merveilleux émut profondé

ment l'auditoire. Avant d'aller au châ

teau, Lenthold, sa femme, Diotwina et

tous les moissonneurs se rendirent à la

chapelle, où Sigebald fut déposé le jour

de sa mort. La porte de ce sépulcre

avait été fermée, et la clef jetée au cou

rant du fleuve par Leuthold, inconsolable,

qui désespérait de voir cette grille se rou

vrir pour aucun des membres de sa fa

mille déchue. Les moissonneurs soulevè

rent la grille, et l'on entra dans la cha

pelle. Le chevalier Sigebald était étendu

sur son tombeau, et une couronne de

myrte brillait, verte et fleurie, sur le ci

mier de son casque.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

&ittérature 3trangère.

Jean Gay, poète anglais, d'une an

cienne famille de Devonshire, naquit en

1688 à Barnstaple. Il y reçut une excel

lente éducation d'un habile maitre d'école.

Gay, qui n'avait pas de fortune à espérer

de ses parens, fut placé à Londres, comme

apprenti chez un marchand de soie. La

duchesse de Montmouth le tira du comp

toir et le prit pour secrétaire. Sa première

production fut un poèmeintitulé les Amuse

mens decampugne qu'il dédia à Pope. Pope

fut sensible à cet hommage,'et de cette épo

que date leur amitié. Gay composa des

opéras, des tragédies burlesques et des

comédies qui eurent peu de succès. Ses

fables, qu'il fit pour l'éducation du jeune

duc de Cumberland, sont le plus connu

et le meilleur de ses ouvrages. Il a

aussi composé deux poèmes : l'Éventail et

Trivia ou l'Art de se promener dans les

rues de Londres. Le premier est médiocre ;

il n'en est pas de même du second, plein

de tableaux vrais, variés, agréables et

bien versifiés. C'est dans ces sujets grotes

ques que Gay réussissait le mieux. Il ac

quit, par ses ouvrages et les dons de l'a-

mitié, une fortune assez considérable.

Mais, né avec le caractère le plus aima

ble, le plus heureux, il était prompt à

concevoir des espérances et à se laisser

abattre quand elles étaient déçues.Ayant

placé ses capitaux dans les fonds de la

Compagnie de la mer du Sud, il les per

dit : c'est alors que, nommésecrétaire d'am

bassade à la cour de Hanovre, il accom

pagna en cette qualité lord Clarendon ;

mais à peine furent-ils arrivés au lieu de

leur résidence que la reine Anne mourut ;

Gay se trouva sans place et sans fortune.

Le prince et la princesse de Galles qui le

protégeaient étaient montés sur le trône :

Gay crut alors qu'il allait devenir puissant

et heureux... on ne lui offrit que la place

de gentilhomme-huissier de la princesse

Louise, fil'e du roi : le poète se regarda

comme insulté, refusa et n'obtint rien de

plus. Malgré le succès de ses ouvrages il

conçut une telle mélancolie de cette dis

grâce, qu'il en mourut en 1732 à l'âge de
quarante-quatre ans, chez le duc et la

duchesse de Queensberry qui l'avaient

recueilli. Pope n'a pas craint d'exha

ler ses sentimens à cet égard. « Bénis

» soient les grands ! dit-il, et pour les

» amis qu'ils m'enlèvent, et pour ceux

» qu'ils me laissent, car ils m'ont laissé

» Gay; ils me l'ont laissé pour me mon

» trer le génie abandonné dans sa fleur et

» n'obtenant, pour prix d'une vie sans
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» tache que les larmes de Queensberry et | de Westminster; le duc et la duchesse de

» les vers qu'un ami prononce sur sa | Queensberry lui firent élever un monu

» tombe. » Gay fut enterré dans l'église | ment, et Pope en composa l'épitaphe.

F R AG MENT A N G L A IS.

FABLE XXVIII.

TnE PERs1AN , THE sUN , AND THE CLoUD.

Is there a bard whom genius fires,

Whose ev'ry thought the god inspires?

When envy reads the nervous lines,

She frets, she rails, she raves, she pines ; .

Her hissing snakes with venom swell ;

She calls her venal train from hell :

The servile ſiends her nod obey,

And all Curl's authors are in pay ;

Fame calls up calumuy and spite :

Thus shadow owes its birth to light.

As prostrate to the god of day,

With heart devout, a Persian lay,

His invocation thus begun :

Parent of light, all-seeing sun,

Prolifick beam, whose rays dispense

The various gifts of Providence,

Accept our praise, our daily pray'r,

Smile on our fields, and bless theyear.

A cloud, who mock'd his grateful tongue,

The day with sudden darkness hung ;

With pride and envy swell'd, aloud

A voice thus thunder'd from the cloud :

Weak is this gaudy god of thine,

Whom I at will forbid to shine.

Shall I, nor vows, nor incense know ?

Where praise is due, the praise bestow.

With fervent zeal the Persian mov'd

Thus the proud calumny reprov'd.

It was that god, who claims my pray'r,

Who gave thee birth, and rais'd thee there ;

When o'er his beams the veil is thrown,

Thy substance is but plainer shown.

A passing gale, a pufl of wind,

Dispels thy thickest troops combin'd.

The gale arose ; the vapour tost

The sport ofwiuds in air was lost,

The glorious orb the day refines.

Thus envy breaks, thus merit shines.

FABLE XXVIII.

LE PERsAN, LE soLEIL ET LE NUAGE.

- Est-il un poète dont le génie nous enflamme

et dont toutes les pensées soient inspirées de

Dieu ? Alors l'envie, lisant ces nobles pages, dé

nigre, raille, extravague , dessèche de douleur.

A son signe ses serpens, gonflés de venin, appel

lent à longs siſilemens la troupe infernale à leur

aide et tous les gagistes de Curl. (1)Ainsi la gloire

appelle la calomnie et la haine, ainsi l'ombre doit

naissance à la lumière.

Un Persan prosterné devant le dieu du jour,

avec un cœur dévot, commmença ainsi son in

vocation :

« Père de la lumière, soleil, toi qui vois tout,

baume générateur, dont les rayons font éclore les

dons divers de la Providence, accepte notre

hommage et notre prière de tous les jours, souris

à nos champs et bénis l'année. »

Un nuage, qui se moquait de ce cœur recon

naissant, voila le jour d'une obscurité soudaine,

et, gonflé d'orgucil et d'envie, cria d'une voix

de tonnerre :

« Ton dieu flamboyant est bien faible, car, à

ma volonté, je peux intercepter sa lumière, pour

quoi ne recois-je pas tes vœux et ton encens? à

qui la louange , est due, que la louange soit

donnée. »

Le Persan, ému d'un saint zèle, repoussa ainsi

cette orgueilleuse calomnie :

« C'est le dieu qu'implore ma prière qui t'a

donné naissance et élevé dans les airs. Lorsque tu

es entre lui et moi , ta substance ne m'en paraît

que plus mince ; une brisc qui passe, une bouffée

de vent dissipent la foule des nuages amoncelés. »

La brise s'éleva; le nuage, ballotté et jouet des

vents, fut dispersé dans l'air : l'orbe glorieux du

jour reparaît dans tout son éclat. Ainsi l'envie se

brisc, ainsi le mérite brille. Mile E. K.

(1) Libraire de Londres.
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#bucation.
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DE MIER,

Le chef des klephtes (1) d'Agrapha,

Boukovallas, était vieux ; il sentait le be

soin de se préparer à la mort, et, avant

d'aller en pélerinage au saint-sépulcre,

il maria sa fille à Jean Stassas le marin.

Le jour qui suivit la cérémonie nuptiale,

il dit à sa voisine Ianna, veuve d'un pali

kare (2), dont le tombeau s'élevait sur le

rivage de la mer. « Or ça, femme , je vais

me rendre à Jérusalem la sainte , afin

d'obtenir le pardon de mes péchés. Tu as

couronné ma fille, ma chère Kitzia ; le

jour de son mariage, sers-lui de mère, je

te la confie. Veuve d'un capitaine, que

j'ai vu périr en honnête homme, tu dois

savoir les paroles qui font supporter les

douleurs de l'absence, et bientôt tes con

solations seront nécessaires à ma fille.

Stassas est jeune, la patrie le réclame, son

vaisseau pleure son absence. Or, e con

nais Stassas dans le fond de son cœur; en

core quelque tems, et il ira chanter la

cantilène, faire lever l'ancre et déployer

ses pavillons. » A la suite de cette recom

mandation, Boukovallas revint auprès de

sa fille, il la baisa au front , et partit.

Ainsi que l'avait annoncé le fameux

klephte d'Agrapha, Stassas ne fit pas un

long séjour sur la montagne. Deux mois

s'étaient à peine écoulés depuis son ma

riage, que déjà l'intrépide marin avait

(1) Klephte signifie voleur ; mais ce nom s'est

ennobli lorsque les Grecs ne dépouillèrent plus

que les Turcs.

(2) Palikares, troupes franches des Grccs ré

générés, Volontaires de l'indépendance,

sauté à l'abordage sur une corvette tur

que dans les parages de Kassendra. Mal

gré son habitude d'inquiéter la mer le

plus long-tems possible, Stassas abordait

de tems en tems la côte, et venait se re

poser à sa chaumière; c'était un devoir

que lui prescrivait la certitude d'être père.

Mais le ciel ne permit pas que Stassas écri

vît sur une feuille de laurier le jour de

naissance et le nom de baptême de son

enfant. De pressans motifs le forcèrent à

quitter les parages d'Armyros et de Zeï

, toun ; il mit à la voile , cinglant vers

Smyrne, après avoir salué les montagnes

qu'il se promettait de revoir bientôt.

Six mois s'écoulèrent sans que l'on en

tendît parler de Stassas. Un soir que les

deux amies, assises sous le feuillage d'un

chêne, s'entretenaient de leurs douleurs,

elles aperçurent un vieillard qui semblait

s'être égaré parmi les rochers , il marchait

courbé sur un bâton augural, sa chaus

sure était couverte de poussière; une barbe

épaisse et blanche lui tombait à flots sur

la poitrine ; les feux du soleil ou les vents

des orages avaient bruni son visage , et

quelque chose de malheureux se mêlait à

l'expression sauvage de sa physionomie.

Il s'approcha respectueusement, et,

après avoir incliné la tête : « Femmes,

dit-il, que le Dieu des chrétiens vous

protège ! M'indiqueriez-vous la demeure

de Jean Stassas le marin ?

— Stassas n'est point sur la montagne,

répond Pavla ; mais que demandez-vous ?

parlez, je suis sa femme : voici Kitzia, sa

fille ; est-ce mon époux qui vous envoie ?

— Pauvre enfant ! dit l'étranger en re

gardant la petite Ki'zia qui dormait pai

siblement dans un hamac suspendu aux

branches du chêne. » Ensuite se proster

nant à genoux, il se mit à prier pour les

mortS,

La jeune femme comprit le malheur

dont elle était frappée, elle se cacha le

visage dans le sein de son amie, et de

longs gémissemens s'échappèrent de sa

poitrine,
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Cependant la nuit approche et assom

brit le ciel comme un crèpe étendu devant

la lumière ; les objets, dépouillant leurs

perspectives, se revêtent de formes fan

tastiques , une brise légère gémit en glis

sant à travers les rochers, et le murmure

des chutes d'eau grandit au loin avec le

silence.

· « Mon amie, dit alors Ianna , il est

tems de rentrer à la chaumière ; le soir de

vient froid, ton enfant pourrait en souf

frir.

- Chère Ianna ! s'écrie la jeune veuve,

ma fille, ma chère enfant, n'a plus de

père ! ))

Ianna ne répond point à cet élan de

douleur, elle détourne les yeux pour ne

pas pleurer ; et, prenant Kitzia dans ses

bras, clle l'enveloppe d'un long voile,

que les femmes grecques portent assez

communément; ce voile leur couvre la

tête, descend ensuite sur les épaules, et

vient se nouer sur le côté comme une

écharpe.

Le premier soin de Pavla, en arrivant

à sa chaumière, fut de montrer à l'étran

ger tout ce qui pouvait rappeler le souve

nir de Stassas : « Voici, lui dit-elle, ses

plaques d'argent, sa longue carabine, l'en

crier qu'il portait quand il était proto

palikare de mon père ; voici l'escabelle

qu'il prenait d'habitude pour me raconter

l'histoire des pirates ; voici sa couche, et,

tout à côté, l'image de la Panagia, où

brûle la lampe sacrée qu'il alluma le jour

de nos fiançailles. » A ces mots, Pavla

laisse tomber sa tête sur sa poitrine, et

demeure quelques instans dans cette atti.

tude , ensuite, reprenant courage, elle dit

avec calme : « Étranger, ne craignez pas

d'accroître mes peines par le récit de la

mort de mon époux, je suis trop malheu

reuse pour avoir à craindre de nouvelles

douleurs. »

L'étranger répondit : « Vous voyez en

moi David Tolios, celui que les Turcs ont

surnommé l'hydre d'Hydra. Klephte de

mer depuis cinquante ans, j'ai coulé bas

huit vaisseaux, j'ai fait dix grandes pri

ses, et les abordages, je ne les compte

plus. Un jour, il y aura bientôt six mois,

étant à la poursuite d'une corvette, je fus

chassé par un couo de vent, et l'équipage

de mon navire jugea convenable de relâ

cher : nous étions dans les parages de

Smyrne. En abordant la grève, j'aperçus

des matelots qui, au son de la guitare,

dansaient une chanson de mer. Au milieu

de cette foule de marins se trouvait un

maître de navire de ma connaissance ; je

lui demandai la cause de cet attroupement

joyeux, — Ah ! bonjour, capitaine, me

dit - il ; et, me montrant du doigt un

homme d'une petite taille, bien fait et

portant haut la tête : — C'est Jean Stas

sas, poursuivit-il, le klephte, qui compte

les pièces d'or sur les caravelles des Os

manlis.

» Depuis long-tems je désirais me lier

d'amitié avec Stassas. Je m'approchai du

jeune klephte de mer, et je lui dis en lui

tendant la main : Jean Stassas, je suis

David Tolios; mon vaisseau est chargé de

marchandises, veux-tu devenir mon frère ?

- J'accepte, me répondit Stassas.

» Alors nous nous embrassâmes, et ce

fut l'acte de notre association.

» Quelques jours après, le bruit se ré

pandit, dans le quartier des Francs,

qu'une des bonnes maisons de commerce

de Rhodes était à la veille de faire ban

queroute. J'avais un intérêt considérable

dans cette maison. Malgré plusieurs opé

rations entamées avec des marchands de

Venise, Stassas et moi nous mîmes à la

voile. Nous trouvâmes l'armateur très-af

fligé de ce que l'on cherchait à flétrir sa

réputation ; il nolisa aussitôt un bâtiment

de trois cents tonneaux, qu'il fit charger

pour Smyrne ; il voulut aussi nous confier

des marchandises pour Syphanto : nous

les prîmes à notre bord, et nous fîmes le

ver l'ancre au milieu des chants de mer et

des cris de l'équipage. Cette gaîté de cœur

ne devait pas durer.

» Au second jour de notre voyage, à la
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hauteur de l'île de Paros, le matelot qui

était à la barre sentit que la mer devenait

fatigante ; le ciel se couvrait de nnages

blancs, qui couraient au sud avec la rapi

dité de la foudre, et, vers le soir, l'Iaypis

fondit sur nous. Dans un instant d'é-

paisses ténèbres nous enveloppent. Au

milieu de ce chaos affreux, les vents se

contrarient et se heurtent ; la lame , sans

cesse poussée et repoussée, devient courte

et bat avec fureur les flancs du navire ; je

me vois forcé d'amener toutes mes voiles

et de m'abandonner aux caprices de la

tempête. Tout-à-coup, je sens que mon

navire est porté au nord. Aussitôt j'or

donne de suspendre un fanal au grand

mât, espérant que Stassas apercevra ce si

gnal; mais nous étions sans doute trop

éloignés l'un de l'autre, car je ne distin

guai aucune lumière au milieu de l'ob

scurité.

» A la pointe du jour, les vents ayant

sauté du sud à l'est, la mer devint calme,

et le soleil se leva dans un horizon de feu.

Le gréement de mon navire avait beau

coup souffert , nous avions cassé notre

perroquet de misaine. Le pilote chercha

à me persuader que nous me pouvions

continuer notre route , et qu'il fallait

mouiller à l'île de Micone , dont nous

apercevions les rochers à fleur d'eau ; mais

j'étais inquiet , le vaisseau de Stassas ne

se montrait point à l'horizon, j'ordonnai

de porter le cap au large, et je cinglai

sur l'île de Syphanto.

» En approchant de la côte, la mer se

couvrit de caïkes, qui venaient prendre

nos marchandises ; car les bateaux seuls

peuvent aborder l'ile de Syphanto, encore

est-on obligé de les tirer à terre pour les

mettre en sûreté.

— Étes-vous David Tolios? me cria

le patron d'un caïke auquel j'avais lancé

une amarre. Sur ma réponse affirmative,

il ajouta : « Capitaine, j'ai une triste,

mais bien triste nouvelle à vous appren

dre : votre ami Stassas a été attaqué ce

matin, à la pointe du jour, par trois cor

saires algériens. « Baisse tes voiles ! » lui

ont-ils crié. Pour toute réponse Stassas a

hissé le pavillon de la croix.Alors un com

batterrible s'engage. Pendant deux heures,

Stassas répond au feu des trois bâtimens

ennemis; et, quand il reconnait qu'il ne

lui reste aucun espoir de salut, il s'em

pare de la mèche d'un canonnier, descend

à la sainte barbe : « A genoux ! à genoux !

plus de combat !... la mort ! » s'écrie-t-il ;

et, mettant le feu aux poudres, le bâti

ment saute, et les éclats mitraillent les

Algériens, qui se précipitaient à l'abor

dage. » Je ne vous dirai pas la douleur où

je fus plongé en apprenant que Stassas

n'était plus. D'abord je cherchai des dou

tes, et je dis au patron : Es-tu bien sûr

de ce que tu m'annonces ?

— Tolios, me répondit le marin, tu

trouveras à Syphanto un matelot de Stas

sas, c'est le seul que nous ayons pu sau

ver; il te dira, lui, comment est mort ton

ami, et tu verras si je t'en impose.

» J'avais blessé l'amour-propre de ce

patron , je lui serrai la main, il me com

prit ; et jugeant, à l'altération de mes

traits, que je devais beaucoup souffrir, il

eut pour moi tous les égards possibles...

Cet homme ne m'avait pas trompé.

— Voici une mort bien digne de Stas

sas, répondit Pavla; mais cette pauvre en- .

fant a tout perdu, ajouta-t-elle en mon

trant sa fille qu'elle tenait dans ses bras.

— Pavla, dit alors David Tolios, Stas

sas était mon ami, et je suis jaloux de ce

titre. Pour une ame comme la mienne,

qui jamais ne forma d'autres liaisons, il

est des devoirs sacrés à remplir. La mer

n'a plus de charmes pour moi ; j'ai vendu

mon navire et tout ce que je possédais au

monde. Voici de l'or, il m'est à charge,

permettez que je le donne à Kitzia. De

grâce ! point de refus, le corps de Stassas

pourrait en gémir; d'ailleurs, ce n'est

point un sacrifice que je fais.A quoi donc

aujourd'hui peut me servir la fortune !

homme de quatre vingts hivers, qui peut

être demain ne serai plus, il ne me con
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viendrait pas de songer aux agrémens de

la vie, et de calculer comme si j'avais de

vant moi l'illusion et l'espoir du jeune

âge ! » En prononçant ces paroles, David

Tolios se leva de dessus son escabelle, et

sans donner à Pavla le tems de lui ré

pondre : « Il est tard, dit-il, vous devez

avoir besoin de repos. » Alors la veuve de

Stassas sortit avec Ianna, laissant sa chau

mière à la disposition du vieillard.

Et quand la lumière du jour eut éclairé

les sommets du Klytzos, à l'heure où les

chevriers retournent aux pâturages, quand

le bruit religieux de la simande appelle

les chrétiens aux autels de la Vierge et

de la liberté, les deux veuves sortirent

sur l'esplanade où s'élevait l'arbre de la

naissance de Pavla : long-tems elles at

tendirent le lever du vieux klephte de

mer. Le soleil descendait par-delà le Plo

copari, le soir approchait, la veuve de

Stassas dit alors à Ianna : « Voici que la

peur s'cmpare de moi, j'ai crainte que

nous ayons trop attendu : David Tolios est

bien vieux... » Aussitôt elles courent en

semble à la ehaumière, y pénètrent en

tremblant..... Le vieillard était parti, et,

au-dessus de sa couche, il avait suspendu

sa ceinture de klephte ; elle était remplie

de sequins de Venise.

Le vicomte DE MARQUEssAc.

ſjortcitac,

--

I.

Il n'était pas encore midi , lorsque

M" Ursule, jeune et jolie couturière en

robes de la rue de Richelieu, descendit

de l'omnibus qui se rend de la barrière

du Trône à Vinccnnes, et entra dans l'a-

venue d'une maison de campagne, tenant

à la main une robe enveloppée dans un

grand foulard noué par les quatre coins.

Elle parcourut l'avenue avec cette démar

che rapide et aisée qui distingue les femmes

accoutumées aux longues courses de la

capitale, et se trouva dans un salon élé

gant de forme ronde, qui occupait le cen

tre du rez-de-chaussée. De somptueuses

draperies suspendues aux fenêtres y adou

cissaient l'éclat du jour, et ne laissaient

qu'entrevoir une belle pièce de gazon sé

parée du salon par quatre marches déco

rées de vases de fleurs, et, au-delà, quel

ques sentiers capricieux s'enfonçant sous

des arbres où l'œil, ne pouvant les suivre,

laissait à l'imagination le soin de les con

tinuer. Une jeune femme de chambre, en

tablier blanc et coiffée d'un madras, était

assise dans l'embrasure d'une croisée

ayant sur ses genoux quelque ouvrage

qu'elle avait abandonné pour un petit vo

lume qui captivait toute son attention. Au

inoment où Ursule ouvrit la porte, la jeune

femme de chambre fit un bond sur sa

chaise, cacha le petit livre dans la poche

de son tablier ct reprit précipitamment

son ouvrage.

« Je t'ai fait peur, cousine # dit en riant

la couturière.

— Fi donc ! Ursule, repartit la femme

de chambre en faisant une petite moue,

vient on surprendre ainsi les gens ?

— J'apporte à M" de Sainclair sa robe

de gros de Naples.
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— Il ne fait pas encore jour chez ma

dame, j'attends qu'elle sonne. Dépose

ton ouvrage sur le canapé et viens te met

tre près de moi.

— Je te dérange, Valentine ?

— Point du tout, on peut causer et

travailler tout à la fois.

— Mais non pas lire, Valentine ? ajouta

Ursule en souriant.

— Ah !... il esl vrai que je parcourais

ce petit volume qu'on m'a prêté.... tu

l'as donc vu ?

— Malgré ta promptitude à le faire

disparaitre.

— C'est que, vois-tu, je ne savais pas

que c'était toi, et le moyen d'éviter les

reproches, c'est de se tenir sur ses gar

des. La cuisinière est une mauvaise longue

qui ne manquerait pas de dire que je passe

en lecture tout le tems que madame em

ploie à dormir le matin. Le valet de

chambre le répéterait à son maître, qui

le rapporterait à madame pour se ven

ger du mal qu'elle pense du valet de

chambre, et je finirais peut-être par payer

pour tous.

— Ainsi le valet de chambre n'est point

dans les bonnes grâces de M" de Sainclair ?

— Pas plus que je ne suis dans celles

de monsieur.

— Que lui as-tu donc fait ?

— Rien du tout, c'est pure injustice

de sa part. Il s'imagine que je me donne

les airs d'épier sa conduite.

— Mais voilà qui est fort désagréable

pour toi, et je prévois que tu ne resteras

pas long-tens dans une maison où tu n'es

pas bien regardée du maître.

— Au contraire, mon congé serait bien

plus sûr si j'avais le malheur de lui con

venir.

— Comment cela ?

- La jalousie de madame prendrait feu

aussitôt.

— Ah ! elle est jalouse !

— Comme une Médée.

— Son mari est galant sans doute ?

- Pas le moins du monde, il n'est que

poli. C'est un jeune homme grave, ami

des mœurs, sincèrement attaché à sa

femme , qui l'aime avec fureur, c'est le

mot. Il y a à peu près un an qu'ils sont

mariés, et voilà au moins six mois que les

querelles sont à l'ordre du jour. Ils pas

sent leur vie en ruptures et en raccom

modemens.

- Quelle chienne de vie! s'écria Ur

sule.

,- Tu peux bien le dire, cousine.

C'est comme dans ce roman que je lisais

tout-à-l'heure. A la vérité l'héroïne est une

vieille femme mariée à un jeune mari,

mais, malgré cette différence, j'y ai re

connu ma maitresse traits pour traits.

- Cela finira mal, Valentine.

- En vérité, je le crains. Hier iis re

vinrent ensemble d'une partie de plaisir,

qui sans doute n'en fut pas une pour tout

le monde, à en juger par ses suites. Ma

dame s'était contrainte dans la voiture,

parce qu'ils ramenaient une dame du voi

sinage , mais lorsqu'ils l'eurent descendue

chez elle, je jugeai que l'explosion ne tar

derait point à éclater. Un feu sombre ani

mait les regards de madame, le rubis de son

agrafe paraissait pâle auprès de ses joues,

et ses lèvres, serrées l'une contre l'autre,

semblaient ne retenir qu'avec effort les

expressions de colère prêtes à leur échap

per.

- Quelle contenance avait le mari ?

- Il prévoyait comme moi avec inquié

tude l'orage qui menaçait de suivre ce

calme trompeur et cherchait en lui-même

quelque moyen de s'y soustraire, car il

essaya de se retirer de bonne heure ; mais

madame n'entendait point l'en tenir

quitte à si bon marché. Elle m'ordonna

de sortir, du ton d'une personne qui va

mettre le feu à sa maison, et je n'étais pas

hors de l'antichambre que sa voix était

déjà montée au plus haut degré de son

diapazon : la querelle a été vive et longue

et ne paraît pas avoir été terminée par la

réconciliation qui en est le dénouement or

dinaire, car, lorsque je suis retournée pour
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coucher madame, je l'ai trouvée seule

dans sa chambre encore 1out éplorée.

Moi, je ne puis voir pleurer quelqu'un

sans que les larmes me gagnent aussitôt.

Madame, ne pouvant plus y tenir, s'est

jetée dans mes bras en s'écriant :

— Ah ! pauvre fille ! tu es plus sensi

ble à mcs maux que celui qui les cause.

L'ingrat, sans daigner me consoler, est

allé se livrer à un sommeil paisible, m'a-

bandonnant à mon désespoir ; mais peut

on attendre autre chose de ces hommes

cruels qui se font un jeu de nous déchi

rer le cœur ? Ah ! pourquoi me suis-je

mariée ? moi! jeune fille si heureuse,

pourquoi ai-je échangé le calme de ma

vie contre ces orages continuels qui la

remplissent! ne te marie jamais, Valen

tine, sois plus sage que ton infortunée

maitresse.

— Pensais-tu donc intérieurement que

le conseil était bon à suivre ? demanda en

riant la couturière.

— Franchement je n'en acceptais que la

dernière moitié, repartit la femme de cham

bre, car, après tout, la jalousie de madame

n'a aucun fondement, elle serait heureuse si

elle était sage... Mais quelle est donc cette

dame qui arrive par le jardin avec l'oncle

de ma maîtresse ?... bonté divine! c'est

elle-mème, c'est madame de Sainclair

qui s'est levée et habillée sans moi.

—Comme elle est changée ! dit Ursule.

Son cavalier la traîne plutôt qu'il ne la

soutient... elle se dirige vers ce salon, ne

ferions-nous pas bien de lui laisser le

champ libre ?

— Un moment, reprit Valentine, elle

nous a vues à travers les vitres, n'ayons

pas l'air de fuir. »

La jeune dame, en robe flottante du

matin, les cheveux à demi échappés de

dessous un peigne d'un riche travail,

entrait alors dans le salon.

« Quoi ! vous étiez sortie, madame ? et

moi qui attendais tranquillement votre

réveil !

—Leréveil! répondit M"deSainclair en

se plaçant sur un canapé, il ne peuty en

avoir que pour ceux qui dorment.... Ap

prochez un fauteuil à monsieur... qu'est

ce ? ajouta-t-elle en désignant Ursule.

-- Madame, c'est votre robe que...

—Donnez-la à Valentine, je l'essaierai

un autre jour, et surtoutqu'on nouslaisse. »

Les jeunes filles se retirèrent, la dame

se renversasur l'un des coussins du canapé

et pencha sa tête sur sa main.

— Y avait-il long-tems que vous vous

promeniez, Hortense ? lui demanda son

oncle.

— Depuis trois heures au moins j'es

sayais d'apaiser par la fraîcheur du ma

tin cette fièvre d'insomnie qui me dé

vore... Ah ! mon oncle ! que je suis mal

heureuse ! ( Et des larmes inondèrent

son visage.)

—Je m'en aperçois de reste, mon en

fant, mais ne serait-ce point votre faute ?

— Ma faute! monsieur ! répéta-t-elle

en se redressant avec vivacité, si c'est une

faute d'aimer son mari, de vouloir possé

der toute son affection, de s'irriter contre

le manége des coquettes qui, jusques sous

mes yeux, se permettent d'attaquer SOIl

cœur : si c'est un tort enfin d'exiger qu'on

fasse à mon repos quelques sacrifices d'a-

mour-propre ou de politesse, oui, je

suis coupable, très-coupable, mais je ne

connais aucun moyen de ne plus l'être,

car il n'y a qu'une femme infidèle ou in

différente qui puisse voir de sang-froid les

procédés dont je me plains.

— Que vous importe la coquetterie de

ces femmes, pourvu que votre mari la

rende inutile ? vous êtes certainement la

seule qui éleviez des doutes sur sa fidé

lité.

— Je suis la seule aussi que cette fidé

lité intéresse. Ne vois-je pas le peu d'im

portance que le monde y attache, lorsqu'il

s'agit de votre sexe ! Pour moi, je ne

saurais remarquer sans frémir tout ce

qu'on ose mettre en jeu pour me ravir le

seul bien dont je sois jalouse, et tant que

ces tentatives ne seront pas repoussées
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avec l'indignation qu'elles méritent, je

serai en droit de me plaindre.

— Mais la confiance, ma nièce.....

— Je sais ce que vous allez me dire,

interrompit Hortense avec une nouvelle

impétuosité. La confiance est indispen

sable entre deux époux, elle leur répond

mutuellement de l'estime qu'ils se doi

vent..... Ah! je n'en ai eu que trop dans

le cruel Léonce, puisque j'ai osé lui livrer

le destin de ma vie entière !

| — Ne vous avait-il pas chargée aussi

de son bonheur ?

— Ai-je fait autre chose que d'y tra

vailler de tout mon pouvoir ! répondit la

jeune femme en fondant en pleurs. Ai-je

eu une seule pensée qui ne tendît à ce

but? n'être heureuse ' qu'auprès de lui,

étudier ses goûts pour les satisfaire, le

trouver seul préférable à tous, voilà l'his

toire de tous mes instans ; mon devoir me

l'ordonnait ; je le sais, mais jamais je n'en

trouvai de si doux et de si facile à accom

plir.

— Cependant, Hortense, votre époux

est très-malheureux, jugez-en par cette

lettre qu'il m'a écrite...

— Ce matin ?

— C'est sur son invitation que je suis

V6IlUl.

—Ah! donnez, donnez, mon oncle,

il faut que je connaisse toute sa pen

sée. » -

Elle prit la lettre, et tandis qu'elle la

parcourait des yeux, les impressions de la

colère, de la douleur, de l'orgueil offensé

se peignaient successivement sur son vi

sage. Le papier frémissait dans ses mains

tremblantes. Léonce de Sainclair écrivait

ainsi à l'oncle de sa femme.

« C'est en vain, monsieur, que je me

suis flatté de corriger Hortense de sa ja

lousie : elle ne veut faire pour cela au

cun effort. Elle prend un funeste plai

sir à remplir son ame de soupçons, à

empoisonncr mes actions les plus inno

centes. Les querelles se succèdent entre -

nous, la dernière est toujours plus fâ
11 .

cheuse que celle qui l'aprécédée, et cette

union, qu'une inclination réciproque

promettait de nous rendre si douce, ne

me paraît déjà plus qu'une chaîne insup

portable. Hier au soir son emportement

a été sans bornes, il faut en éviter le re

tour, il faut..... nous séparer ! venez,

monsieur, non pour essayer une nou

velle réconciliation, qui ne serait pas

plus durable que les autres, mais pour

faire entendre raison à votre nièce, qui

» se refusera , je le crains... »

« Non, non, qu'il se rassure, dit Hor

tense en s'interrompant et en froissant le

papier entre ses mains avec une colère

mal dissimulée. Moi ! me refuser à une

séparation qu'il désire ! rester dans sa

maison malgré lui ! m'y croit-il donc si

heureuse ? jamais sans doute cette idée ne

me serait venue la première, mais puis

qu'il peut l'envisager sans effroi, eh bien !

mon oncle, me voilà prête. Je vais faire

avertir M. de Sainclair que vous êtes ici.»

Elle se précipitait vers le cordon de la

sonnette, lorsque son mari entra.

« Monsieur, lui dit-elle du ton le plus

calme qu'il lui fut possible d'affecter,

voilà mon oncle, je connais vos intentions,

))

))

))

M)

J

| je m'y conforme, il ne s'agit plus que de

régler nos intérêts : pleine de confiance

dans votre probité, je signerai aveuglé

ment tout ce qui vous plaira. »

Et elle se remit sur le canapé, où elle

resta silencieuse et immobile, les joues

brûlantes, le sein palpitant, retenant de

toutes ses forces les sanglots qui la suffo

quaient.

« C'est à regret, c'est l'ame navrée

d'une véritable douleur, Hortense, lui

répondit gravement son époux, que j'en

viens avec vous à une pareille extrémité;

mais je ne saurais résister plus long-tems

| à la violence de votre caractère. Cette af

freuse jalousie qui vous possède a rendu

votre amour si semblable à la haine qu'il

est difficile de l'en distinguer. Dites ; me

reconnaissez-vous pas vous-même la né

cessité d'une mesure décisive ? »

22
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Hortense fit un geste d'indignation et

garda le silence.

Alors M. de Sainclair et l'oncle se con

sultèrent sur les moyens d'effectuer une

séparation volontaire, sans donner trop

de prise à la malignité publique, et ayant

réglé les intérêts respectifs par un traité ,

l'oncle en donna lecture à sa nièce , qui,

toujours étendue sur le canapé, s'était eii

veloppée la tête de son cachemire. De

Sainclair, étonné du silence de sa femme,

lui découvrit le visage... il la trouva froide

· et évanouie. A cet aspect , oubliant ses

justes griefs pour ne se souvenir que de

sa tendresse envers une épouse presque

aussi malheureuse que coupable, il la prit

entre ses bras, comme une mère prendrait

son enfant , s'accusant d'avoir poussé la

sévérité jusqu'à la barbarie. Les pleurs

dont il arrosait ce visage décoloré, les

expressions passiennées qu'il lui prodi

guait , furent plus puissans que toutes les

ressources de la médecine. liortense ou

vrit les yeux, elle vit la doulenr de son

mari, son effroi, sa sollicitude... .

« Ah ! dit-elle en poussant un profond

soupir, est-ce que vous m'aimeriez encore !

— Toujours : toujours! répéta Léonce,

je suis un barbare , je ne mérite pas

d'etre aimé..... Ah! si vous pouviez lire

dans mon cœur, jamais le plus léger

soupçon ne s'élèverait dans le vôtre. Faut

il que je sache si mal persuader ce que

je sais si bien sentir !

— Non , non , c'est moi seule qui ai

tort, répondit lſortense en s'attachant au

cou de son mari, ces pleurs que je vous vois

· répandre ont prononcé ma condamnation.

Avec quelle joie je me reconnais coupa

ble! non, jamais je ne douterai de votre

affection, le souvenir de cet instant l'em

portera toujours sur les mouvemens de ma

funeste jalousie, rien à l'avenir ne trou

blera notre bonheur.

Le projet de séparation fut déchiré, les

plus délicieuses promesses scellérent ce rac

commodement, que consolidèrent encore

les sages conseils de l'oncle. Il invita la

jeune femme à veiller sévèrement sur elle

même, lui prédisant que la jalousie, ainsi

que les autres passions, ne cède pas au

premier coup qu'on lui porte, qu'elle

tourne constamment autour d'un coeur

qu'clle a déjà habité, comme un loup au

tour d'une bergerie, habile à profiter de

la moindre issue que l'imprudence lui

abandonne. Dans un pareil combat, le suc

cès dépend de la fermeté avec laquelle on

repousse les premiers eſforts de l'ennemi.

Hortense répondit de l'avenir avec unè

confiance que l'heureux Léonce s'em

pressa de partager.

II.

Six mois après la journée qui avait ré

tabli la bonne intelligence entre M. et

Ml" de Sainclair, Ursuie et Valentine se

trouvaient de nouveau , non plus dans le

salon élégant que j'ai décrit , mais à

l'office de l'hôtel qu'habitaient à Paris les

jeunes époux. La première était venue

prendre les ordres de madame pour ses ro

bes d'hiver, et, avec sa permission , avait

été invitée par sa cousine à une légère col

lation. Séparées par une petite table sur

laquelle s'élevait une double pyramide de

fruits et de gâteaux, les deux cousines

s'entretenaient des maitres de la maison ,

texte ordinaire de teutes les conversations

des femmes de chambre. -

« Et depuis ce tems-là, dit Ursule en

continuant l'entretien , il n'y a plus eu de

querelle dans le ménage ?

— Pas une, mon enfant ; tu peux m'en

croire. A peine, pendant ces six mois, un

nuage passager est-il venu obscureir le

joli front de ma maîtresse. Qu'on vienne

dire encore que les femmes n'ont point

d'empire sur leurs passions ! -

-- En tous cas, reprit Ursule en riant,

il faut convenir que voilà un mari bien

heureux : sa femme est un Argus, tant

qu'il n'a rien à lui cacher, et, lorsqu'il

s'avise de la tromper, les yeux de la

bonne dame se ferment.
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— Tromper! lui! M. de Sainclair! s'é-

cria Valentine dans la plus grande sur

prise.

— Paix donc ! reprit Ursule en lui fer

mant la bouche, si ta maîtresse nous en

tendait, tout serait perdu.

— Il est impossible qu'elle nous en

tende d'où elle est; mais, d'ailleurs, ce

que tu viens de dire n'est qu'une plaisan

terie, n'est-il pas vrai ?

- Je parle très-sérieusement; que trou

ves-tu là de si étrange ? M. de Sainclair

n'est pas le premier mari qui se permette

d'avoir un tel caprice.

- Ils n'en font pas mieux pour cela,

malgré l'indulgence qui leur est acquise ;

mais enfin que sais-tu ?

— Je sais que, depuis huit ou dix

jours, M. de Sainclair se rend régulière

ment, seul et à pied, dans cet hôtel meu

blé qui est vis-à-vis la maison que j'oc

cupe.

— Bon ! c'est pour quelque ami de pro

vince.

— C'est pour une dame, qu'elle soit de

province ou d'ailleurs : on l'a entendu

demander madame..... ah ! mon Dieu! le

nom m'échappe..... madame... je l'ai sur

le bout de la langue... Dulac... Durlach...

oui, M" Durlach.

— Est-elle jeune? est-elle belle ?

— Je ne l'ai vue que par derrière ; et

puis, elle est toujours ensevelie sous un

voile et sous un grand chapeau, mais sa

taille est admirable.

— Si tu n'as pas de meilleure preuve...

— Mon Dieu !Valentine, je ne t'oblige

point à me croire; mais tu conviendras que,

dans cette aventure, il y a quelque chose

de louche et de mystérieux qui donne à

penser. Pourquoi ta maîtresse n'accompa

gne-t-elle pas son mari chez cette étran

gère ? pourquoi M. de Sainclair, qui a une

voiture à ses ordres, ne promène-t-il cette

dame qu'en remise ? pourquoi fait-il por

ter chez elle des glaces, des confitures,

des pâtisseries ? tout cela peut être fort

innocent sans doute; cependant si ta maî

tresse l'apprenait, ou je me trompe étran

gement, ou son ancienne maladie ne tar

derait point à la reprendre, et, pour cette

fois, elle n'aurait pas si grand tort.

—- Oh ! les hommes! les hommes ! dit

Valentine en joignant les mains, qu'ils

sont perfides ! jamais M. de Sainclair n'a

paru plus sincèrement attaché à madame !

— Que tu es sotte! mais cela doit être

ainsi, afin de mieux cacher son jeu.

— Madame avait bien raison de me

conseiller de rester fille !

— Bon ! je crois qu'elle t'a communi

qué un peu de sa maladie, reprit Ursule

en T1ant.

— J'aurais répondu de M. de Sainclair

comme de moi-même.

— Cela t'apprendra à ne répondre de

personne, ma chère; chacun pour soi,

c'est bien assez.

— Madame sonne...

— Adieu, je retourne à mon ouvrage ;

de la discrétion, Valentine ! » Et en deux

sauts Ursule fut au bas de l'escalier.

La femme de chambre recula d'effroi en

voyant sa maîtresse pâle, les traits boule

versés, les yeux éteints, pouvant à peine

se faire entendre.

« O ciel! madame, que vous est-il ar

rivé? -

— Valentine !..... l'enfer est dans mon

cœur... j'ai tout entendu.....

— Entendu ! quoi ? ma chère maî

treSSe. »

Mais Hortense ne put lui répondre. Op

presséé par la violence de ses émotions,

elle fut saisie d'une attaque de nerfs, que

Valentine calma cependant aisément avec

de l'eau de fleur d'oranger. Revenue dans

son état naturel, M"° de Sainclair re

garda sa femme de chambre d'un air qui

inquiétait cruellement la pauvre fille.

« Tu ne me demandes pas ce que j'ai

entendu, lui dit-elle.

— Hélas! madame, quelque folle plai

santerie indigne de votre attention, j'en

suis sûre.

— Ah! Valentine, tu sais ce que je
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veux te dire, ne cherche donc plus à me

faire prendre le change; je n'ai pas perdu

un mot des confidences de ta cousine.

- Si j'avais su que vous nous écou

tiez, madame... 4

— C'est à quoi je ne songeais nulle

ment, mon enfant, le hasard seul m'a

conduite près de l'office, et le nom de

M. de Sainclair m'a rendue immobile.....

jamais le soupçon ne fut si loin de ma

pensée que dans cet instant où j'acquiers

la certitude d'être indignemcnt trahie.

— Pour l'amour du Ciel, madame, pre

nez garde d'accorder trop de confiance au

bavardage de ma cousine ! Je suis per

suadée qu'au moindre mot, monsieur vous

expliquera tout d'une manière satisfai

Sante.

— Oh ! je n'en doute pas, répondit la

· jeune dame avec un sourire amer ; on est

si crédule quand on aime ! et les hommes

se moquent de nous avec tant d'esprit !

Mais je ne serai pas si maladroite que de

laisser au perfide le tems de préparer sa

défense : c'est en face de sa trahison, c'est

en présence de ma rivale qu'il apprendra

que je sais tout.

— Ne craignez-vous pas de voir renaî

tre ces jours orageux qui vous ont rendue

si malheureuse ?

— Je ne crains qu'une chose, Valen

tine, c'est de me voir enlever le cœur de

mon mari; jamais je ne me résignerai à

ce malheur.

— Eh! madame, n'est-ce pas en cou

rir le danger que d'irriter monsieur par

de nouvelles violences ! Daignez m'en

croire, ouvrez-lui votre cœur, faites-lui

part de vos alarmes : si elles sont fon

dées, son équité naturelle y remédiera ;

s'il est innocent, il s'empressera de vous

en offrir la preuve.

— Non , te dis-je; cette preuve, si elle

existe, je veux l'obtenir de l'évidence, et

non de ses protestations, dont je doute

rais peut-être malgré moi. S'il est coupa

ble..... eh bien ! s'il est coupable, il fau

dra du moins qu'il en convienne !

— Que ferez-vous ensuite, madame ?

— Je lui pardonnerai peut-être, Va

lentine , mais il n'aura plus le droit de

m'accuser de troubler son repos par les

accès d'une injuste jalousie.

— Je n'ai plus qu'un conseil à vous

donner, madame ; que mon zèle me fasse

pardonner ma liberté...

— Parle, car je sais que tu m'aimes.

— Vous avez un parent respectable,

agirez-vous sans lui dans une circonstance

si grave ?

— Tu as raison, sa présence fortifiera

mes droits..... Apporte-moi ce qu'il me

faut pour écrire. »

Valentine, qui était sortie, revint pré

cipitamment sur ses pas, et dit à demi

voix à sa maîtresse :

« Voici Monsieur ! »

Hortense essaya de se composer; mais

elle était trop passionnée pour yparvenir en

si peu de tems, et de Sainclair remarqua en

elle une émotion, dont il lui demanda la

C{lUlSC.

« Une querelle avec ma femme de

chambre, répondit-elle.

—Quelque porcelaine cassée ! reprit-il

en souriant, quelque journal de modes
» »

egare.

— Non, le motif est plus sérieux ; on

s'est joué de ma confiance.

— C'est un tort inexcusable, pourvu

qu'il soit bien avéré; car, entre nous, Hor

tense, vous savez bien que vos soupçons

marchent avec une rapidité qui ne permet

pas toujours à votre jugement de les suivre.

— Je tâcherai de ne point mériter ce

reproche.

— Si vous vouliez m'expliquer ce dont

il s'agit...

— Non, ce serait abuser de votre com

plaisance. -

—Oh! de votre complaisance! quel ton

cérémonieux ! les torts de Valentine re

jaillissent-ils sur moi ? Pour vous punir,

petite injuste , j'ai envie de vous con

duire ce soir à l'Opéra-Comique.

— Que donne-t-on ?
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- J'ai peur, si je nomme la pièce en

ce moment, d'en avoir à l'avance une re

présentation, répliqua gaîment Léonce.

- Nommez toujours.

— La Jeune Femme colère.

—Je ne me fâcherai pas ; mais aussi je

n'irai point voir cette pièce.

— Parce que vous êtes piquée.

— Parce que j'ai résolu de ne point

sortir ce soir.

— Que ferez-vous donc seule ?

- Je comptais sur votre compagnie.

— Impossible ! j'ai rendez-vous avec

llIl :lIIll .

— Et si j'avais accepté votre invitation !

si, par caprice, je l'acceptais encore ? »

- Un léger nuage, que la jalouse Hor

tense pouvait seule apercevoir, passa sur

le visage de Léonce.

—Vous en êtes bien la maîtresse, reprit

il ; mais il faut vous décider, car j'ai hâte.

— Je m'en tiens à mon premier pro

jet, continua la jeune dame; mon oncle

viendra peut-être me voir.

— N'y comptez pas, il a du monde.

— Alors, je me contenterai de la so

ciété de Walter-Scott.

— A la bonne heure, dit Léonce. »

Et la facilité avec laquelle il cessa d'in

sister parut à sa compagne une nouvelle

preuve d'inconstance. Une heure après,

il était parti. Libre de se livrer à toute

l'amertume de ses réflexions , Hortense

passa plusieurs heures dans une agitation

inexprimable; elle voulait absoluments'as

surer de la vérité le soir même, et recu

lait malgré elle devant cet instant funeste

qui allait renverser pour toujours, peut

être, le fragile édifice de son bonheur.

Elle ne pouvait consulter son oncle, elle

pouvait encore moins se résoudre à at

tendre au lendemain, son caractère impé

tueux ne le lui permettait pas. Couverte

d'un manteau, d'une capote et d'un voile,

elle sortit à pied avec Valentine une heure

environ après que les réverbères eurent

été allumés. Incertaine encore du chemin

qu'elle prendrait, conduite par son ins

· celui

tinct plutôt que par sa volonté, elle se

trouva dans la rue de Richelieu, à la

porte de l'hôtel qu'habitait M" Durlach.

Valentine, qui portait la parole, s'in

forma de cette dame au concierge ; il ré

pondit qu'elle était sortie, et ne rentrerait

que fort tard.

« N'était-elle pas accompagnée d'un

jeune homme de belle taille, cheveux

et favoris bruns, pantalon blanc , re

dingote verte, et qui se nomme de Sain

clair ? ajouta la femme de chambre, ex

citée secrètement par sa maîtresse.

— Je ne connais point le nom du jeune

homme; mais ce signalement convient à

qui accompagne habituellement

Mme Durlach.

—Ne pensez-vous pas qu'ils soient allés

au spectacle ? ajouta Hortense d'une voix

émue qui lui attira l'attention du con

cierge.

— Cela peut être, madame.

— Il faut absolument que je parle ce

soir à Mme Durlach.

— Vous aurez besoin de patience, le

spectacle finit si tard !

— Oh !je n'en manquerai pas... »

Ici Valentine, se penchant à l'oreille

de sa maîtresse, lui proposa d'aller chez

sa cousine, qui logeait vis-à-vis, pour y

passer le tems qui devait s'écouler jusqu'au

retour présumé de cette dame, plutôt que

de rester là, exposée à la curiosité de

toutes les personnes de l'hôtel. Hortense

goûta cet avis.

« Je reviendrai dans quelques heures,

dit-elle au portier en lui glissant dans la

main une pièce de 5 francs. Si M" Dur

lach me devançait, faites-moi le plaisir de

ne point la prévenir de ma visite.

— Soyez tranquille, madame, répon

dit le concierge. »

Étre tranquille! c'était un vœu qui ne

devait point s'accomplir ce soir-là pour

Hortense; en quelque lieu qu'elle se re

tirât, le trait importun demeurait enfoncé

dans son cœur, et, de la fenêtre du petit

cabinet où Ursule l'introduisit à l'insu de
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ses ouvrières, elle fut constamment occu

pée à regarder tous ceux qui entraient ou

sortaient de l'hôtel. Cependant le con

cierge faisait ses conjectures.

« Je gage, pensait-il en lui-même, que

cette jeune personne est la femme ou la

prétendue du beau jeune homme qui pro

mène M"° Durlach ? ce que c'est que la bi

zarrerie des hommes ! Celle-là est char

mante, elle l'aime puisqu'elle est jalouse,

car j'ai reconnu cela tout de suite à sa

voix tremblante, et cependant il lui est

infidèle... et pour qui encore ? La petite

dame, au reste, ne veut point être dupe,

à ce qu'il me paraît... si ces trois visages

se rencontrent, cela fera une drôle de

scène. »

Et il se mit à rire tout haut de celle

que son imagination lui représentait. Un

des garçons de l'hôtel , qui cirait des

bottes dans la loge, demanda au con

cierge le sujet de sa gaîté ; ce récit lui

parut si comique, qu'il voulut en di

vertir une jeune fille, domestique dans

l'hôtel. L'histoire circula si bien qu'en

moins d'une heure M" Durlach passa,

dans l'esprit des maitres et des valets de

cette maison , pour une odieuse intri

gante, qui réduisait une jolie femme au

désespoir. A onze heures et demie, Hor

tense ne manqua point de venir s'établir

chez le concierge avec sa femme de cham

bre, derrière laquelle elle se tenait ca

chée, attendant avec une vive anxiété le

retour de son infidèle. Le bruit d'une voi

ture se fit entendre.

« Les voilà ! dit assez haut le con

cierge ; et, à ces mots dont il était con

venu avec ses camarades, deux ou trois

personnes se groupèrent curieusement à

la porte de la loge. Un coup de marteau

qui retentit jusqu'au fond du cœur de la

malheureuse Hortense, avertit le con

cierge de tirer le cordon, la lourde porte

s'ouvrit, retomba lentement, et de Sainclair

parut donnant le bras à une dame d'une

fort belle tournure. L'ombre de son cha

peau lui cachait entièrement le visage.

De Sainclair entra seul dans la loge pour

prendre une clef et de la lumière, quelle

fut sa surprise d'y trouver Valentine !

« Vous ici! dit-il avec humeur.

-- Elle n'y est pas seule, répondit

Hortense se levant tout-à-coup ; et al

lant jusqu'à M" Durlach , malgré le

mouvement que fit Léonce pour la rete

nir, madame me permettra sans doute de

partager avec mon mari l'honneur de sa

compagnie.

—Montez, madame, réponditM" Dur

lach d'une voix étouffée. » -

Tous trois gagnèrent en silence le pre

mier étage, suivis de Valentine, qui était

presque aussi émue que ses maitres. A

peine la porte de l'appartement fut-elle

refermée sur eux , que M. de Sainclair,

maîtrisant avec effort son indignation, de

manda à sa femme ce que signifiait cette

nouvelle folie. Hortense ne répondit à

cette question que par une explosion de

colère qui métamorphosa en furie une des

plus jolies femmes de Paris. Les expres

sions les plus outrageantes, les plaintes

les plus amères s'échappèrent comme un

torrent de cette bouche qui ne semblait

formée que pour prononcer des paroles

aimables; enfin, dans le transport de sa

jalousie, elle s'oublia jusqu'à arracher le

voile qui lui dérobait encore le visage de

sa rivale. O surprise ! elle voit une femme

âgée de plus de soixante-dix ans, dont la

physionomie douce et grave démentait,

par son seul aspect, tout ce qu'on avait

osé imaginer. La fureur de M"° de Sain

clair s'évanouit tout-à-coup, sa dernière

injure demeura inachevée : la tête de

Méduse ne produisait pas un effet plus

prompt.

« Vous jugez maintenant, madame, que

je ne suis pas une rivale bien dangereuse,

dit M"° Durlach avec un sourire triste

ment ironique.

— Mais expliquez-moi donc..... reprit

Hortense confuse.

— De quel droit osez-vous l'exiger ?

interrompit sévèrement Léonce. Croyez
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vous m'arracher par la violence un secret

que je n'ai pas l'intention de vous con

fier ?

— Le tems de la discrétion est passé,

repartit M" Durlach, un pareil éclat ne

me permet plus de aue taire.Vous voyez en

moi, madame, dit-elle à M"° de Sainclair,

une amie de la mère de votre époux, une

personne qu'il affectionna lui-même dès

son enfance. De grands malheurs se sont

accumulés sur ma tête , je me suis vue

plongée du faite de la prospérité dans les

horreurs de la misère, sans avoir eu le

tems de m'accoutumer à cette extrême

différence. J'avais résolu de mourir sans

faire connaître mon sort ; Léonce a su me

découvrir, il a triomphé de ma répu

gnance , de mon orgueil, car je conviens

que j'en ai trop peut-être, il m'a forcée

d'accepter ses bienfaits ; mais, quelque

éloge qu'il m'ait fait de vous, madame,

je n'ai voulu être connue que de lui seul.

La pitié des gens heureux me fait plus de

mal que les plus rudes atteintes de l'indi

gence. Pouvais-je supposer qu'à mon âge

j'éveillerais encore la jalousie ! Cependant,

grâce à l'imprudente scène que vous ve

nez de faire, ce soir même j'ai lu ma

condamnation sur le visage de ceux qui

en ont été témoins. Dans cette ville, fé

conde en désordres, aucun vice ne paraît

impossible...De Sainclair, emmenez ma

dame chez elle : si elle est en effet bonne

et sensible, comme vous le prétendez,

elle gémira d'avoir aggravé les infortunes

d'une malheureuse vieille femme , qui n'a-

vait d'autreappui que vous et qu'elle oblige

de renoncer à votre amitié.

— Eh ! pourquoi y renonceriez-vous,

madame ? devez-vous me punir de la

faute de cette imprudente ! Si elle vous a

rendu cettte maison désagréable, il est

facile d'en choisir une autre.

— Nous y penserons demain, répon

dit M" Durlach, retirez-vous pour ce

soir... adieu Léonce, adieu madame. »

Hortense aurait voulu parler, s'excu

ser, implorer le pardon de sa conduite,

mais glacée, découragée, honteuse, elle

ne trouvait pas un mot pour exprimer S() Il

repentir. Pendant le retour, un silence

accablant régna entre la femme jalouse et

le mari offensé, et ils se séparèrent sans

qu'il ait été rompu. Le lendemain Hor

tense était malade, car rien ne détruit la

santé comme les passions violentes. Elle

demanda son mari, il était absent depuis

le matin, et lorsqu'il rentra le soir, elle le

conjura en pleurant de la conduire auprès

de sa respectable amie.

« Il n'est plus tems, répondit-il en

tombant sur une chaise, M" Durlach a

abandonné son hôtel, j'ignore ce qu'elle

est devenue.

— N'a-t-elle absolument aucune res

source.'

— Aucune... que la charité... et celle

là n'arrive guère qu'à ceux qui la sollici

tent.... l'infortunée mourra, si je ne puis

la découvrir ? »

Il cacha son visage entre ses mains et

pleura amèrement.

« Ah ! que je suis coupable! s'écria

Hortense ; mais aussi, ajouta-t-elle timi

dement , qu'il vous en aurait peu coûté de

m'épargner de si cruels soupçons

— Madame, reprit Léonce, l'amitié a

aussi ses droits ; j'ai eru pouvoir me con

former, même dans ce que sa délicatesse

avait d'outré, à l'exigence d'une amie

malheureuse ; il est d'ailleurs mille cir

constances où la discrétion devient une

affaire d'honneur. Entre deux époux qui

s'estiment, une découverte semblable à

celle que vous avez faite devait provoquer

tout au plus un éclaircissement que, dans

ce cas, je ne vous aurais point refusé ;

mais la jalousie vous a donné un conseil

tout différent... vous voyez quelles en

sont les suites ! »

De Sainclair, quoique vivement blessé

de la conduite de sa femme, ne la menaca

point cette fois de se séparer, mais il sem

bla avoir perdu toute son affection pour

elle. Triste, dévoré d'inquiétude, désolé

de l'inutilité de ses recherches, il dédai
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gnait de se plaindre. Cette familiarité ai

mable et confiante qui fait le charme des

unions conjugales se trouvait remplacée

par une politesse contrainte; plus de joies

innocentes, plus de doux entretiens ; les

soupirs de Léonce oppressaient horrible

ment le cœur d'Hortense; car, causer le

malheur de ce qu'on aime est un supplice

plus douloureux que d'être malheureuse

par lui. De son côté, M"° de Sainclair fai

sait tous ses efforts pour retrouver

M"° Durlach. Enfin, au bout de trois

mois, on découvrit que, malade et ré

duite aux dernières extrémités de l'indi

gence , elle s'était fait transporter à

l'hospice Saint-Antoine; Hortense y cou

Tut.

La vieille dame, convalescente, cou

verte de la grossière livrée de l'hospice,

se promenait dans le jardin, les yeux

tristement baissés. Son imagination lui re

présentait le tableau rapide de ses revers,

et ses lèvres pâles murmuraient d'un ton

plaintif :

« Être si malheureuse! si vieille! et ne

pouvoir mourir! »

En ce moment, Hortense parut et s'in

clina profondément devant cette femme

que rien ne distinguait plus de ses compa

gnes de misère, si ce n'est cette dignité

qui n'abandonne jamais ceux qu'un meil

leur sort semblait attendre. M" Durlach

ne voulut point d'abord reeonnaître la

jeune femme, elle essaya même de la

fuir; mais M"° de Sainclair, s'attachant à

ses pas, la força de l'écouter. Alors la vi

vacité de ses regrets, le mécontentement

habituel de Léonce, l'image de leur bon

heur passé, la froideur désespérante qui

le remplaçait, furent tracés des plus vives

couleurs.

« Encore un peu de tems, s'écrie avec

amertume la jeune femme, et cette indif

férence qu'il affecte, peut-être pour me

punir, deviendra l'état habituel de son

ame; il s'accoutumera à penser et à sentir

seul, heureuse encore! ô horrible appré

hension qui me tue ! heureuse encore s'il

ne cherche pas au dehors ce qu'il ne re

trouve plus dans son intérieur. Vous n'a-

vez pas un cœur sans pitié, madame, hâ

tez-vous d'accepter près de nous un as le,

ce n'est que sous vos auspices que je puis

retrouver le bonheur. »

M" Durlach ne put résister à des ins

tances si pressantes. Son expérience lui

confirmait d'ailleurs que les craintes de

cette jeune femme n'étaient que trop fon

dées. Peu d'affections triomphent d'un

mécontentement habituel, surtout chez les

hommes qui, trouvant dans les affaires et

les plaisirs de nombreux dédommagemens,

se passent aisément de cette félicité do

mestique qui est tout pour les femmes ;

car , si elles cherchent des distractions

ailleurs que dans leur ménage, le mal

heur s'attache à leur vie entière. M" Dur

lach, dont l'orgueil avait exigé du mystère

dans les visites de son jeune ami, se re

pentait intérieurement, reconnaissant que

tout secret entre deux époux est commeune

goutte d'absinthe dans la liqueur la plus

douce, elle se rendit volontairement chez

M"° de Sainclair, et cette démarche devint,

pour les jeunes époux, le signal d'une

nouvelle ère de bonheur.

Une leçon aussi sévère produisit des

fruits durables. Je n'assurerai pas qu'Hor

tense fût constamment à l'abri de l'inquié

tude jalouse qui faisait le fond de son

caractère, mais si elle en souffrit encore

quelquefois, du moins ne s'en laissa-t-elle,

jamais dominer et son mari la crut tou

jours aussi heureuse que lui-même était

heureux.

M"e Julie DELAFAYE-BRÉHIER.
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ſa Cour òes 25ouris.

Drnnez ! aſin qu'on disc : - Il a pitié de nous ! -

Afin que l'indigent que glacent les tempêtes,

Que le pauvrc qui souffre à côté de vos fêtes,

Aux seuils dc vos palais fixe un œil moins jaloux.

(VicTon Huoo. Feuilles d'Automne.)

Près de Bingen, petite ville du grand

duché de Hesse-Darmstadt, on voit en

core les ruines du château d'Ehrenfels sur

une saillie de rochers que baigne le Rhin.

Jadis ce fleuve formait là une cataracte

dangereuse, dont le bruit épouvantable

s'entendait à une grande distance, et me

naçait d'engloutir les bateliers trop hardis

qui n'auraient pas cherché à éviter ce

gouffre qu'on appelait Bingerloch ou Trou

de Bingen. Le travail des hommes est

parvenu à détruire l'obstacle que la na

ture opposait à la navigation ; le danger

n'existe plus. Mais, non loin de ce tour

billon tant redouté, les vagues se brisent

avec fracas contre la Tour des Souris.

Écoutez-bien, mesdemoiselles, l'événe

ment tragique et miraculeux auquel on

attribue l'origine de ce nom.

L'archevêque de Mayence, Hatton II,

surnommé Bonose, était un homme avare,

inflexible; pendant plusieurs années d'a-

bondance , il avait entassé avidement dans

ses magasins une quantité prodigieuse de

grains : on eût dit qu'il prévoyait la disette

qui survint quelque tems après.

Hélas ! comme il était détesté, comme

on savait que jamais sa bouche ne pronon

çait un mot de pardon, que prêtres et laï

ques se courbaient sous son joug de fer,

qu'il n'y avait que le solliciteur chargé de

présens qui pût parvenir jusqu'à lui, ce

fut en tremblant que les femmes, les

vieillards, les enfans, se traînèrent vers la

demeure épiscopale pour implorer la cha

rité du prélat indigne de la belle et sainte

mission qui lui était confiée. Mais les

mères y allaient pour leurs enfans nus et

|

faibles, les fils pour leurs vieux pères

pâles et exténués, ils se pressaient dans

les avenues du palais dont les granges

étaient pleines..... l'archevêque fut sans

pitié! oui, mesdemoiselles , sourd aux

plaintes et aux prières, il fit fermer deux

fois ses greniers et chasser les malheu

reux... N'est-ce pas que cela est horri

ble ! Mais alors, renvoyé du palais, le

pauvre peuple exaspéré ne fut plus guidé

que par son désespoir. Furieux, il se

porta en foule aux granges dont il enfonça

les portes, et voulut, par la force, se rendre

maître de ce que l'avarice lui refusait.

Hatton, averti à tems, ordonna que de

tous côtés on mît le feu à ses granges,

préférant voir brûler ce qu'elles renfer

maient que de le donner aux révoltés : en

peu de tems la flamme entoura l'édifice ;

les pauvres affamés périrent d'une mort

affreuse, et l'on dit qu'écoutant leurs gé

missemens douloureux , l'infâme Hatton

s'écria en souriant :

« Entendez-vous les cris des souris !

celles-là ne viendront plus grignoter mon

blé ! ))

Mais au milieu de la nuit suivante,

pendant qu'il était livré au plus profond

sommeil, un grand bruit le réveilla brus

quement. Il regarda dans sa chambre et

vit une foule immense de souris qui sor

taient du plafond, du plancher, des ar

moires, de la cheminée, de partout en

fin; elles remplirent cette pièce, puis

grimpèrent sur le lit où il était couché et

vinrent s'attacher à son corps. Pâle d'ef

froi, Hatton appela au secours, d'une voix

étranglée : on accourut à ses cris ; on tua

une partie de ces voraces petites bêtes,

mais en vain : dans quelque endroit que le

prélat allât dormir, il était poursuivi par -

d'autres souris qui venaient le ronger... Il

se renferma dans son château d'Ehren

fels... les souris s'y rendirent encore. Ne

voyant aucun moyen de se délivrer de ce

fléau, il fit bâtir à la hâte une tour au mi

lieu du Rhin...Soins inutiles! les souris tra

versèrent le fleuve, s'acharnant après l'in
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digne Hatton qui se repentit de sa cruauté; | Voilà l'origine du nom de la Tour des

mais, sans doute, il était trop tard!... Souris, meslemoiselles, ancienne tradition

Un jour on ne trouva plus dans la tour | dont nous ne vous attestons pas l'authen

que le squelette d'Hatton dont le corps | ticité.

avait été la proie des souris vengeresses ! Mlle LoUIsE HUTz.

ta 3cune fille mourantc.
-

Comment me délivrer de cette fièvre ardente ?

Mon sang court plus rapide , et ma main est brûlante ;

Je souffre ! Dites-moi, je suis mal , n'est-ce pas ?

Souvent, le front penché, l'œil baissé vers la terre ,

Vous rêvez tristement ; puis, d'un air de mystère,

J'entends parler bien bas.

Et si je fais un bruit léger, si je respire,

Des larmes dans les yeux , on essaie un sourire,

On se rend bien joyeux, mais j'entends soupirer :

Sur les fronts tout brillans passe une idée amère,

Et ma petite sœur, qui voit pleurer ma mère,

· Près du lit vient pleurer.

Ces larmes me l'ont dit votre secret terrible ;

Je vais mourir !... déjà... mourir !... oh ! c'est horrible !

Mon Dieu, pour fuir la mort n'est-il aucun moyen ?

, Quoi ! dans un jour peut-être immobile et glacée !

Aujourd'hui l'avenir, le monde, la pensée,

Et puis demain... plus rien.

La robe que j'avais dans ma dernière fête

Est fraîche encor ; les nœuds rattachés sur ma tête

Ont gardé ces couleurs et ces reflets changeans

· Dont j'admirais l'éclat dans une folle extase ;

Et moi je vivrai moins que ces tissus de gaze

Et ces légers rubans ! 1

Comme une frêle plante, un souffle m'a brisée.

Vous , mes sœurs, vous avez cette teinte rosée

De jeunesse et de vie ; oh ! votre sort est beau !

Et j'ai les yeux ternis , je suis pâle, abattue ;

On dirait à me voir une blanche statue

Pour orner un tombeau.



On m'admirait pourtant, moi fantôme, ombre vaine ;

La foule m'entourait comme une jeune reine :

Mon pouvoir tout nouveau semblait encor bien long ;

Quelques bijoux formaient ma parure suprême,

Et puis mes dix-huit ans , comme un beau diadême,

Rayonnaient sur mon front.

A vous encore, mes sœurs , cet avenir qui brille ;

A vous tous ces plaisirs bruyans de jeune fille,

Puis cet anneau d'hymen, ce mot dit en tremblant ,

Et ces grains d'oranger, couronne virginale.

Moi, pour voile de noce et robe nuptiale,

J'aurai mon linceul blanc :

Lugubre vêtement jeté sous une pierre,

Qui tient ensevelis sous une étroite bière

Bien des illusions , bien du bonheur rêvé ;

Qui tombe par lambeaux sous la terre jalouse,

Et que les battemens d'un cœur de jeune épouse

N'ont jamais soulevé.

Moi, dans un long cercueil, étendue, insensible ,

Morte !... quoi ! je mourrais ?... oh ! non, c'est impossible !

Quand on a devant soi tout un large avenir,

Quand les jours sont joyeux, quand la vie est légère,

Quand on a dix-huit ans, n'est-ce pas, bonne mère,

On ne peut pas mourir ?

Je veux jouir encor de toute la nature ;

De la fleur dans les prés , du ruisseau qui murmure,

Du ciel bleu , de l'oiseau chantant sur l'arbre vert ;

Je vais aimer la vie, et de toute mon ame,

La voir dans le soleil briller en jets de flamme,

La respirer dans l'air.....

º

Le lendemain, la cloche appelait aux prières ;

Des cierges éclairaient de leurs pâles lumières

La nef et l'autel saint ; quelques prêtres en deuil

Disaient le chant des morts, et sous les voûtes sombres

Des vierges à genoux, blanches comme des ombres,

Pleuraient près d'un cercueil.

M"° ANAïs SÉGALAs.
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$tevue )es $fiéātres.

THÉATRE-ITALIEN.

Ernani, opéra-seria en 3 actes de M. Rossi,

musique de M. Gabussi.

C'est une épreuve diſficile que d'offrir

à nos dilettanti une partition neuve, non

baptisée de la faveur transalpine. La né

cessité de porter de suite un jugement,

de créer une réputation, leur donne cette

froideur qu'ils ont récemment encore té

moignée au maëstro Gabussi. L'Hernani

de Victor Hugo, en devenant italien, n'a

pas seulement perdu l'h , il n'a plus rien

de sauvage , mais aussi plus rien d'ins

piré. L'action , qui commence au ma

riage du vieux don Gomez avec dona Sol,

est coupée, tirée, étriquée : tout s'y fait

et s'y chante comme dans les opéras or

dinaires ; et puis, au moment où il fau

drait déployer le plus d'énergie, par

exemple à la provocation, à la mort d'Er

nani, le musicien tombe à plat dans des

phrases décolorées. Fiasco complet; nous

voulons le croire pour la dignité de l'art.

THEATRE DE L'OPERA-COMIQUE.

Le Marchandforain, opéra comique en 3 actes,

paroles de MM. Planard et Duport, musique

de M. Marliani.

Au dernier siècle encore, on persécu

tait en Allemagne la race des Bohêmes ou

Bohémiens, laquelle, dans tous les pays, a

reçu tant de noms divers et exercé tant

de professions. Ces hommes ne pouvaient

posséder aucune terre, aucune sécurité,

et l'industrie seule les enrichissait. On les

disait payens. Les uns attribuent leur ori

gine à quelque peuplade expulsée jadis de

son territoire par l'invasion des barbares ;

les autres, à des chevaliers qui, s'étant réu

nis pour faire le pélerinage de la Terre

Sainte , furent spoliés et chassés à leur

retour. Ainsi, chez quelques peuples il y

a toujours eu une caste, une race mé

prisée et sans droits.

Au milieu d'une fête de village, la Bo

hémienne Sara chante et débite ses balla

des à de joyeux Allemands. On ne tarde

pas à voir arriver le marchand forain Va

lentin. Son extérieur annonce la pauvreté ;

cependant il a un million dans sa ceinture,

ni plus ni moins, ce qui ne l'empêche pas

de déjeuner plus que modestement. Sur

vient un certain baron de Midler qui,

puissant à la cour, a sauvé le porte-balle

d'un mauvais pas. Il est déjà son débi

teur et a encore besoin d'argent; le mar

chand forain consent à lui prêter de nou

veau, mais dans les souterrains de la vieille

église où il se tient caché et où il amè

nera le baron les yeux bandés. Cela con

venu, chacun s'en va de son côté ; mais

voilà que des industriels de grand chemin

attaquent Valentin et sa ceinture. Un brave

jeune homme se trouve justement là pour

le sauver; c'est Henri, qui pour s'être

marié selon son cœur, a été chassé et mau

dit par le conseiller Saldorf, son père,

lequel a pourtant lui-même épousé par

amour la sœur du baron de Midler dont il

a un enfant. Le Bohémien comprend alors

que l'hypothèque qui lui est offerte par le

baron de Midler est justement le bien de

Henri qu'il comptait gouverner un jour

avec la permission de sa sœur et de sa

nièce ; mais voilà que la nièce s'avise de

mourir en nourrice : cette catastrophe va

ruiner le baron, mais sa providence est en

core là. Valentin a une nombreuse famille,

réunie justement autour de lui à cause de

sa fête ; il donne une petite Bohémienne

de son lignage au baron de Midler, et tout

va pour le mieux chez le conseiller Saldorf

qui ne sait rien de cette substitution.

Quant à Henri, sa fuite est favorisée par

les soins de Valentin.

Passons vingt ans. L'enfant substitué,

Mº° Mina Saldorf, a grandi et doit se

marier à un jeune officier qu'ont enrichi
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les bienfaits secrets du marchand forain ;

car nous retrouvons encore là le brave

homme, mais devenu berger, et traînant

sa vieillesse et ses souffrances autour de

ceux qu'il aime. Par malheur pour les

deux fiancés, le baron de Midler a besoin

d'argent ; il vient pour unir Mina à un fa

vori du prince, dans l'espoir d'en être lar

gement récompensé, et de pouvoir retour

ner à ses tables de jeu. Quel est donc son

, désappointement quand il s'aperçoit de

tout ce qu'on a fait sans le consulter...

Alors le misérable ne craint pas de briser

le cœur de sa sœur et du vieux Saldorf

en leur disant : « Cette fille , l'objet de

votre idolâtrie, elle vous est étrangère. En

voilà la déclaration signée de la nourrice

à son lit de mort. » Mais le bon Valentin

appelle tous les jours Henri dans ses

prières. Henri arrive; ii a servi et pros

péré à l'étranger; de retour dans son pays,

il n'a pu résister au désir de revoir le châ

teau de ses ancêtres , les années lui ser

vent d'incognito. Témoin de la douleur de

cette famille, un instinct secret lui rap

pelle son enfant qu'il a laissé aux soins

du marchand forain, et qu'il n'a pas revu

depuis le jour de son départ. Tout va s'é-

claircir. Prévenu de vagabondage, le bon

Valentin est arrêté et amené au château ;

à peine a-t-il entendu les plaintes de Mina

et les froides inculpations du baron, qu'en

traîné par sa conscience, il révèle le sub

terfuge dont il a usé en trompant un

trompeur : car la prétendue petite Bohé

mienne n'est que la ſille de Henri l'exilé

Ainsi M. de Saldorf n'a pas a désavouer

son sang dans Mina qui devient sa petite

fille. Accablé de bonheur et d'émotion

Henri se nomme à son père et tout est

pardonné, car la douce Mina est entre

tous un gage de paix et d'union. On pense

bien que Valentin ne quittera plus ceux

qu'il a tant aimés, ceux dont il a été l'ange

gardien. -

Le poème de cet opéra est trop diffus,

trop compliqué, c'est un vrai dédale. La

musique n'est pas en progrès sur le Bravo.

M. Marliani compose avec élégance et fa

cilité, mais un peu en amateur ; il néglige

les effets d'orchestre. La force manque

plus à ses airs que la mélodie.

Les morceaux le plus remarqués, le

plus du goût des salons, sont : le chœur

d'introduction, le grand air de Ponchard :

Il faut partir, ah! je n'ai plus de père !

Uu duo plein de fraicheur entre Thénard

et Miº Massy : Ce projet lui plait au fond

de l'ame. N'oublions pas le trio charmant :

Allons, allons, un peu de confiance. En

somme, le crédit du Marchand Forain ne

baissera pas de sitôt.

THEATRE-NAUTIQUE.

Chao-Kang, ballet chinois en 3 actes ,

de M. Henry.

Selon la coutume orientale, l'empereur

chinois, Chao-Kang , s'amuse à visiter

incognito ses états, pour s'assurer par

lui-même de ce qui s'y passe. Témoin des

manœuvres coupables d'un gouverneur, il

veut sévir et oublie son déguisement. Le

gouverneur feint de ne pas reconnaître

l'empereur, le fait jeter en prison et com

mande à un esclave de l'empoisonner.

Celui-ci, fidèle à son prince légitime, lui

administre simplement un narcotique. Or,

au beau milieu de son enterrement,

Chao-Kang se lève de son palanquin fu

Léraire. Aussitôt émeute, combat, incen

die du palais du méchant gouverneur. Le

traître est enfin terrassé et on le promène

gravement dans une cage de fer.

Laissons le sujet de ce ballet et parlons

de ses pas. Rien d'amusant comme ces

femmes qui courent avec des rubans de

trente pieds de long ou comme la danse

des parasols qui, retournés, font des roues

rapides. Rien de grotesque comme la

gamme ascendante et descendante repré

sentée par sept Chinois. La tête de cha

cun d'eux obéit à une note. A mesure que

les notes montent, les nez s'élèvent et

s'échelonnent en hauteur ; même jeu

quand les notes descendent. Le plus éton
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nant de ce ballet, c'est l'épilogue, la fête

des lanternes. Un pont immense se réflé

chit avec mille fanaux dans le bassin, un

bassin véritable au moins Plus loin brille

Pékin, couronné d'innombrables lumières,

et devant vous tourne un infatigable ga

lop, armé de ces fallots si mobiles, si

bril'ans, si transparens : il faut que cet

effet soit bien beau, car tout ce qui a des

yeux court l'admirer.

ALFRED DEsEssARTs.

6conomie $omestique.

RECETTE DE L'HUILE DE RHUM.

-

Rhum. . . . . . . .. 1 litre.

Sucre. . . . . . . .. 1 livre.

Eau. . . . . . . . .. 1 livre.

!

On fait fondre le sucre avec l'eau, on

ajoute le rhum , on passe à travers un fil

tre de papier, et on conserve dans une

bouteille bien propre que l'on a fait sé

cher d'avance.

&orresponôance.

On file, ma chère amie, mais non pas

· au fuseau comme sainte Geneviève, la

douce patrone de mon beau pays, et c'est

dommage, car c'était bien gracieux. Ma

man a fait descendre du grenier le rouet

de ma grand'mère, que l'on a trouvé tout

disloqué, et qui, maintenant remis en

état, fait mon désespoir et ma joie. Me

vois-tu, tantôt occupée à baisser et à lever

le pied pour faire tourner la roue, oubliant

de faire tourner le fil entre mes doigts; et

le fil qui se casse, m'échappe et se sauve

sur la bobine, d'où j'ai toutes les peines

du monde à le ramener à ma quenouille ,

ou bien ne songeant qu à tourner le fil, et

oubliant de baisser et de lever le pied ?

C'est égal ; j'ai de la patience, et je te

réponds que je saurai bientôt. Je doute

cependant de filer jamais assez de fil pour

faire mon trousseau... à moins que je ne

me marie bien tard! Maman, qui a été une

fileuse très-habile, dit que le bruit et le

mouvement continuel du rouet ont le pou

voir d'endormir la pensée, et de la bercer

dans une rêverie vague, qui ne vous fait

désirer autre chose que de finir votre que

nouille ; c'est bien. Lorsque j'aurai une

grande inquiétude ou quelque grand cha

grin , on a, dit-on , de tout cela dans le

monde..... alors je filerai; et puis, si ja

mais un nouveau Duguesclin avait besoin

d'une rançon... Connais-tu ce chant, dont

les paroles sont de M. Brault et la musi

que de M. Rouget de Lille :

En combattant aux champs de Navarette,

Et de Henri protégeant la retraite,

Le fier Guesclin, l'honneur du nom guerrier,

Du Prince Noir se trouva prisonnier....

Filez, filez, femme de la Bretagne,.

Filez, filez, vqs quenouilles de lin,

Pour rendre à la France, à l'Espagne

Messire Bertrand Duguesclin....

Filez, filez, femmes de la Bretagne.

« Sire Bertrand, je brise votre chaîne, »

Dit à Guesclin le héros d'Aquitaine,

« Fixez vous-même la rançon.

— Cent mille écus, » dit le guerrier breton...

Filez, filez, etc.

« Cent mille écus ! c'est une forte somme.

— Recevez-en ma foi de gentilhomme ;

» Pour l'acquitter et remplir mon serment,

» Dans le pays on dira seulement : »

Filez, ſilez, femmes de la Bretagne,

Filez, filez, vos quenouilles de lin,

Pour rendre à la France, à l'Espagne

Messire Bertrand Duguesclin....

Filez, filez, femmcs de la Bretagne.

Et à propos de chant, M"° Raimbaux,

que des revers de fortune ont forcée de

débuter au Théâtre-Italien, où tout Paris
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a pu admirer sa belle voix, fraîche, pure

et légère, après avoir passé deux ans en

Italie pour y perfectionner sa méthode .

de retour à Paris, s'est décidée à donner

des leçons. M" Raimbaux possède seule

la manière d'enseigner de Garcia, père

de la célèbre M"° Malibran ; et maman me

donne M" Raimbaux pour maîtresse de

chant. Tu conçois mon bonheur et ma re

connaissance.

Il n'y a point encore de bals, de soi

rées, et l'automne n'est point une saison

où l'on se promène. J'ai donc fort peu de

choses à te dire en fait de modes : on ne

voit pas de manteaux, mais beaucoup de

Tartans de toutes les couleurs; peu de boas,

mais beaucoup de manchons. Pour nous,

les capotes sont préférables aux chapeaux.

Les pélerines se font moins amples; les cols

à la chevalière garnis d'une dentelle, s'ils

sont en mousseline, ou garnis d'une blonde

s'ils sont en crêpe lisse, sont mieux portés

que les grands cols à la Louis XIV, j'ai

même vu des fraises en tulle de soie garni

d'une petite blonde.

Je t'enverrai, au mois de janvier pro

chain, une gravure de modes composée

de deux toilettes : l'une pour bal et l'autre

pour visites. En attendant, consulte la

gravure du n° 12 de la I" année.

Si tu as encore quelque chose à faire

pour les étrennes, tu peux choisir parmi

les petits ouvrages dont je t'ai donné des

modèles depuis le commencement de no

tre correspondance, ils sont toujours de

mode.

Les tabliers de gros de Naples se bro

dent en ruban appelé raconi et en soie

flauche. Je t'ai indiqué cette façon, qui

est très-riche et très-solide , dans le n° 1

de la II° année. - -

Les sacs se taillent sur le n° 9 de la I"

année, et se brodent au crochet, en soie

et en or. Il y en a de bien frais ; ils se

font en satin : aux deux côtés des ouver

tures on place deux nœuds de ruban de

gaze d'une couleur tranchante, et dont les

bouts tombent jusqu'au bas du sac. Les

cordons pour le serrer sont de ruban pa

reil, et terminés par un nœud sans bouts.

Il y en a de bien riches : ce sont des res

tes d'étofles d'or ou d'argent qui servent

pour les ornemens d'église ; leur seule

parure est une ganse d'or ou d'argent qui

les serre.

De jolies bourses en même étoffe se font

sur le même modèle, excepté qu'ils pour

raient servir de sac à ta poupée. Je te de

mande bien pardon, tu n'as jamais eu de

poupée.

Les hommes portent des cravates de soie

noire, bleue ou puce, et brodées en soie

plate comme je te l'ai indiqué dans le

n° 4 de la II° année, ou bien au crochet,

ce qui va plus vite et est plus solide.

Les gilets se font en satin de toutes les

couleurs ; j'en ai vu un ponceau, brodé

au crochet, en soie vert-émeraude.

Je t'envoie le modèle d'un bonnet toque,

que tu peux faire en velours ou en casimir,

amarante, noir, ou oreille-d'ours; la gansc

doit être en or ou en argent : il faut six

pièces, et un gros bouton plat en or ou en

argent les réunit sur la tête. Le n° 8 de la

I" année t'expliquera la manière de des

siner sur du drap ou sur du velours ce

bonnet-toque, dont la forme est noble et

distinguée.

Notre album est fini. Voilà un de nos

présens pour la nouvelle année. Rien de

si gracieux, de si touchant, de si bien

dessiné que les sujets qui le composent. Tu

verras ! Je brûle pourtant de tout te ra

conter...mais je me prive de ce plaisir pour

te laisser celui de la surprise ; et puis , tes

bous parens m'appelleraient indiscrète... ;

ce qui , dans le fait, serait un peu vrai.

Adieu ! je retourne à mon rouet en

chantant :

Filez , filez, jeunes filles dc France,

Filez, filez, vos quenouilles de lin.

Pour cette année, encore une fois,adieu !

J. J.

–=io©es
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#p5éméribes.

RELIGION .

27 décembre. Féte de Saint-Jean l'Évan

géliste.

SaintJean l'Évangéliste, uéà Bethzaïde,

en Galilée , était fils de Zébédée et de Sa

lomé et frère cadet de saint Jacques-le-Ma

jeur. Jésus-Christ avait pour lui une ten

dresse particulièrc :

lui-même par ces termes : le disciple que

Jésus aimait. Témoin des miracles dont

aussi se désigne-t-il

la mort de Jésus fut environnée, chargé

par lui du soin de la Sainte-Vierge, après

la résurrection du Sauveur, saint Jean le

reconnut le premier et fut un de ceux qui

mangèrent avec lui. Il assista au concile

de Jérusalem, où, selon le témoignage de

saint Paul , il parut comme une des co

lonnes de l'Église. Lors de la persécution

de Domitien, : il fut conduit à Rome et

plongé dans l'huile bouiilante : Dieu l'en

ayant retiré sain et sauf, il fut relégué

dans la petite ile de Pathmos, où il écri

vit son Apocalypse. Nerva, successeur de

Domitien, ayant rappelé tous les exilés,

Jean se rendit à Éphèse et y composa son

Évangile, à la sollicitation des évêques

d'Asie. Jean vécut jusqu'à une extrême

vieillesse et, ne pouvant plus faire de

longs discours, il ne disait aux fidèles que

ces paroles : « Mes petits enfans, aimez

vous les uns les autres. » Ses disciples,

ennuyés d'entendre toujours la même

chose, lui en firent l'observation ; il leur

répondit : « C'est le précepte du Seigneur :

si on le garde , il suffit pour être sauvé. »

Enfin, ce saint apôtre mourut paisiblement

à Éphèse (99 ) sous le règne de Trajan.

Outre son surnom d'Évangéliste, saint

Jean porte aussi celui de Théologien, à

cause , dit-on, de la sublimité de ses

connaissances et de ses révélations, et

- •

surtout du commencement de son Eoan

gile, car les autres évangélistes ont rap

porté les actions de la vie mortelle de

Jésus-Christ, mais saint Jean s'élève au

dessus d'eux et va découvrir jusque dans

le sein du Père le Verbe de Dieu égal au

Père. C'est pourquoi on le représente ayant

à son côté un aigle, l'un des quatre ani

maux symboliques dans la vision d'Ézé

chiel. On représente aussi saint Jean avec

un calice d'où sort un serpent, parce que

des hérétiques lui ayant présenté du poi

son dans un verre, il fit le signe de la

croix sur le vase et le venin se dissipa

sous la forme d'un serpent. On conçoit

que toutes ces traditions ne sont que des

allégories.

$Rosaique.

L'année dernière un gentilhomme po

lonais ayant pris dans sa propriété, près

de Lemberg, une cigogne, eut la fantaisie

de lui mettre un collier en fer portant cette

inscription : Hœc ciconia ex Poloniâ(cette

cigogne vient de la Pologne), et remit en

suite l'oiseau en liberté. Cette année, la

même cigogne est revenue dans le même

lieu et a été reprise par le Polonais. Mais

quelle ne fut pas la surprise de celui-ci,

lorsqu'il découvrit au-dessous du collier

de fer un collier en or sur lequel se trou

vaient ces mots : India cum donis remittit

ciconiam Polonis ( l'Inde renvoie la ci

gogne avec des dons aux Polonais) ! Après

avoir invité tous ses voisins à lire cette

missive, il laissa envoler le messager ailé.

Ayez le bon sens de ne parler que de

ce que vous savez, vous ſerez eroire que

, vous savez encore tout ce dont vous ne

t ** ,

parlez pas.

PARIs, IMPRIMERIE DE DoNDEY-DUPRÉ, ReE sAINT-LouIs, N° 46, Av MARAIs. -
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VOYAGESa

I, E TT R E SU R LA S U IS S E.

Liddes, le 25 août 1834.

Depuis quinze jours que je visite la

| Suisse, chère Emmeline, j'aurais bien des

choses à te dire sur Genève ; sur ces féeri

ques maisons de campagne qui se mirent

coquettement dans les eaux bleues du lac ;

l'une d'elles a reçu nos hommages particu

liers, c'est la moins jolie, mais c'est la

plus riche en souvenirs ; elle fut long-tems

habitée par lord Byron !... Que de bril

lantes descriptions il y aurait à faire de

cette route qui conduit de Genève à Cha

mouny, de ce marche-pied du Mont

Blanc, le Montanvert, que nous avons

monté pendant quatre heures, de ces gla

ciers qui renvoient brûlans les reflets du

soleil et qui restent froids sous ses ardens

rayons, de cette éternelle mer de glace sur

laquelle j'osais marcher pour la seconde

fois, de cette grotte de cristal qui sort du

torrent de l'Aveyron, de ce Mont-Blanc,

roi des Alpes , qui de toute sa blanche

tête domine les autres monts, de cette

voie si étroite, si sauvage qui, passant

par la Tête-Noire, aboutit à Martigny.

Mais comment décrire ce que l'œil peut à

peine embrasser ? où trouver des mots

pour rendre ces grandes scènes de la na

ture ? devant elles je ne suis quelque

chose que par la pensée qui, avec la

cimedes montagnes, s'élève vers les cieux;

mais ma voix , ma faible voix de femme,

si haut que je puisse l'élever, se perdrait

bientôt au bruit du moindre torrent !...

Tu m'as vue parcourir, ayec assez d'assu

rance, les belles allées des Tuileries et

même ce parc de Versailles fait pour les

grands hommes du grand siècle; eh bien !

ici je suis toute craintive, toute timide ;

je sais que du plus voisin rocher on me

confondrait avec la poussière soulevée par

mes pieds. Silence donc! pauvre rien que

réduirait sans doute à ta mesquine pro

portion cette nature géante dont vainement

tu voudrais faire la description , silence !...

oui, mais à cette injonction, il me prend

envie de causer, et je sens, hélas! que je

suis bien

- - - - - - - - - - du sexe qui penche,

Au plaisir de jaser et d'avoir sa revanche ,

Ainsi donc si je me tais sur les beautés

amoncelées de la nature suisse , je me dé

dommagerai en te contant quelques cir

constances particulières, en te faisant part

de quelques impressions, en t'associant à

II, 23
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quelques-uns de nos plaisirs ou de nos

dangers ; ton amitié, je le sais, sera sa

tisfaite de pouvoir nous suivre dans toutes

nos excursions.

De Chamouny à Martigny on rencontre

à chaque pas des sites admirables; nous

fimes ce long trajet à pied, aidés par ces

bâtons ferrés, si utiles dans les monta

gnes.Arrivés dans la vallée du Trient sur

le roc de la Tête-Noire, un banc délicieu

sement pittoresque, placé sous une voûte

de rochers, vint nous inviter au repos.

Nous en profitâmes avec empressement,

et qui sait quelles pensées diverses occu

paient nos têtes rêveuses, quand notre

guide rompit tout-à-coup le silence ?

« Vous êtes, dit-il, sous le rocher de

l'Anglaise; tenez, regardez cette inscrip

tion ; elle vous apprendra que, le 1o mai,

1821 , la comtesse de Guilfer, lady Su

zon Nortel, lady Gildgina North et lord

Porchester, en revenant d'Italie, furent

si frappés de ce site romantique, y pas

sèrent des heures si douces, qu'ils voulu

rent que ce lieu, dont ils emportaient le

souvenir, conservât aussi le leur. La com

tesse de Guilfer acheta du gouvernement

savoyard le rocher qui nous abrite. Un

banc hospitalier y fut commodément dis

posé, une inscription gravée parlera long

tems encore des quatre voyageurs et at

testera la singulière acquisition de la

comtesse d'outre-mer. Ces mots assez

mystérieux furent aussi gravés par elle.

On ne me répond pas,

Mais peut-être on m'entend. »

A qui s'adressent ces paroles? est-ce à

Dieu dont la puissance se révèle là dans

chaque objet ?... est-ce à ces ames souf

frantes qui ont appris la vie par la douleur

et les déceptions du monde ?... est-ce à

ces cœurs tendres et mélancoliques qui

cherchent en vain dans la foule rieuse des

villes, des cœurs faits pour les compren

dre ?..... est - ce..... oh ! le champ est

vaste pour les conjectures ; je te laisse

à ton gré remplir la lacune et je me re

mets en voyage.

Nous sommes arrivées à huit heures du

soir à Martigny, petite ville du Valais

par où passe la route d'Italie qui traverse

le Simplon, et ce matin à sept heures nous

en sommes partis pour commencer notre

ascension du grand Saint-Bernard. L'o-

rage et la pluie nous ont pris presqu'au

moment de notre départ; le tems était af

freux, le torrent de la Dranse que nous

venions de côtoyer faisait jaillir en flots

épais ses eaux noires et bourbeuses ; par

fois il s'emparait du chemin, ce qui nous

mettait dans l'eau jusqu'aux essieux.

Comme nos guides marchaient avec assu

rance, nous avons pris nous-même un

peu de confiance et nous nous sommes

laissé cahoter d'assez bonne grâce par le

char des montagnes que traînaient deux

mules exercées ; cependant ce n'était pas

sans une pénible émotion que je mesurais

de l'œil ces précipices sur lesquels nous

étions suspendus, que je sentais s'ébran

ler à notre passage ces ponts disjoints

qu'une habitude des dangers et une in

soucieuse imprévoyance a fait jeter sur les

abîmes. Nos guides, ne trouvant pas en

core sans doute notre courage à une assez

rude épreuve, se complaisaient à nous ar

rêter devant deux croix noires élevées en

mémoire de deux voyageurs qui, l'am

dernier à pareil jour et par un tems à peu

près semblable, périrent entraînés par une

avalanche d'eau. Le récit était bien placé

pour faire de l'effet°et je sentis quelque

chose de froid circuler avce mon sang ;

puis, partout où l'on s'arrête, on trouve

de ces récréatives sentences : Homme pé

cheur, tu mourras ! Éternité inévitable !

Éternité incompréhensible ! Pensez à l'é-

ternité, etc., etc., etc. C'est un rude ser

mon que cette route où partout l'homme

se trouve si petit, si faible et où tout le

menace; que son pied glisse... un préci

pice, quelquefois de 6oo pieds, est là

pour le recevoir, et le torrent qui roule

au fond, sans gronder plus fort, sans



s'arrêter, sans se troubler un instant, em

portera une vie à laquelle une autre vie est

peut-être attachée... Qu'il regarde ce ro

cher menaçant suspendu au-dessus de sa

tête, des parties à moitié détachées sem

blent miraculeusement tenir encore, le

moindre ébranlement peut rompre leur

équilibre, et alors... Oh! tu aurais eu beau

jeu, ma gentille sermoneuse, pour te

rappeler, comme tu le fais quelquefois :

que l'on ne peut compter sur l'instant qui

doit suivre ! Mais tu n'étais pas là, et je

crois en conscience que, pour fruit de ces

grandes leçons, je n'ai fait qu'enrager tout

haut et tout bascontre les mauvais chemins,

contre l'imprévoyance des gens du pays

qui, sans mettre de garde-fous, ména

gent à peine la place d'un char étroit, puis

contre la pluie, contre l'orage, et dans ce

moment j'argumente encore contre les

mauvaises auberges... Mais voici notre

déjeuner assez proprement servi, ma

belle humeur revient, je te quitte pour

me mettre à table ; pendant cette station

obligée le ciel s'éclaircira peut-être.

Toujours Liddes, à une heure.

Le mauvais tems continue, mais, comme

nous ne voulons pas que la nuit nous sur

prenne en route, notre caravane va se

mettre en marche ; c'est à dos de mulets

que nous cheminons maintenant, il n'y a

pas d'autre moyen de franchir la distance

jusqu'au Saint-Bernard. Adieu jusque-là,

ou adieu jusqu'à la patrie commune, si

nous trouvons la fin de notre voyage dans

quelques-uns des dangers qui peuvent

nous surprendre.

Dn couvent du Saint-Bernard,

à neuf heures du soir.

Enfin nous l'avons gravie cette monta

gne si bien défendue; enfin nous sommes

dans cette maison hospitalière où de bons

religieux cherchent, parmille soins, à mous

faire oublier danger, frayeur, fatigue et

souffrance, car tels ont été presque cons

tamment nos compagnons de voyage de

puis Liddes.

Pour voir le chemin du Saint-Bernard

dans toutes ses horreurs, nous ne pouvions

saisir un meilleur moment. Le sentier tracé

avait été subitement envahi par un torrent,

auquel il venait de prendre fantaisie d'être

infidèle à son lit, pour s'en faire un nou

veau sur la route que nous devions suivre.

Jamais inconstance ne fut vue de si mau

vais œil; jamais je ne me suis sentie plus

franchement dans les stationnaires, car

jamais je n'ai éprouvé un plus vif désir de

voir chaque chose rester à sa place ! En

faisant plusieurs détours, en marchant sur

des gazons perpendiculaires, sur des rocs

étonnés de retentir sous des pas de mulets,

nous pûmes, en dépit des obstacles, arri

ver enfin à Saint-Pierre, petit village bien

malpropre qui rappelle ceux d'Italie; quel

ques maisons entièrement décorées de mau

vaises peintures déguisent mal ainsi leur

vétusté, leur désordre, et cette prétention

de luxe ajoute aux dégoût en ôtant à la

misère l'intérêt qu'elle inspire. Les habi

tans de Saint-Pierre sont dévots, sans

doute, car on voit écrit sur presque toutes

les portes : que Dieu soit béni ! ou les

noms de : Jésus, Marie, Joseph.

Ce petit village de St-Pierre, qui pour

rait disparaître sans qu'à peine on s'en

aperçût, occupe à jamais une place dans

notre glorieuse histoire. C'est là que, de

puis plusieurs semaines, campait la réserve

de l'armée française commandée par Ber

thier, quand Bonaparte vint la rejoindre,

en mai 18oo, et qu'il fit effectuer à trente

mille hommes, tant infanterie que cavale

rie, cet incroyable passage du St-Bernard.

C'est là que l'on démonta les canons pour

les placer dans des troncs d'arbres creu

sés, et que, par le moyen de ces espèces

de traîneaux, soixante-quatre hommes at

telés à chaque pièce parvinrent à lesmon
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ter jusqu'au haut de la montagne. Il resta

dans le camp de Saint-Pierre une quantité

de fourgons et de caisses de biscuit que

l'on n'avait pu conduire plus loin; ils furent

fidèlement respectés par les habitans, qui

n'osèrent y toucher qu'après sept années :

quelques personnes ont encore des biscuits

de l'armée d'Italie.

Nous ne nous arrêtâmes pas à Saint

Pierre, et ce fut du haut de nos mules

que nous saluâmes la maison illustrée par

la station qu'y fit le premier consul, et une

petite colonne romaine, qui m'a semblé

une pierre milliaire.

A quelque distance du village, nous fû

mes subitement enveloppées par un nuage

noir, épais, qui ne permettait pas de voir

à dix pas; plusieurs fois, dans les monta

gnes, nous avions observé des effets de

cette nature, mais jamais rien de si opa

que ne s'était formé dans les airs. Cet acci

dent nous arrivait au milieu d'un chemin

toujours difficile et que le mauvais tems

rendait presqu'impraticable. Nous nous

laissions entièrement conduire par nos

montures, quand tout-à-coup un grand

bruit se fit entendre, puis nous vîmes s'a-

giter dans la nuée des hommes dont les

bras s'élevaient , se baissaient comme

ceux d'un télégraphe : en effet, ces hom

mes nous faisaient des signaux et pous

saient des cris pour nous avertir de ne

pas avancer. Une avalanche d'eau ve

nait de se précipiter de la montagne

et emportait le pont sur lequel nous al

lions passer !... Nous ne savions que de

venir, à quels saints nous vouer ! le tor

rent enlevait des arbres, d'énormes par

ties de rochers, rien ne résistait à son

passage, il faisait un tapage infernal,

l'eau arrivait parfois jusqu'à nos pieds; la

nue semblait s'épaissir encore, c'était l'i-

mage du chaos, et je m'attendais à enten

dre sonner la trompette du jugement der

nier, lorsque les hommes télégraphes, qui

étaient des montagnards accourus pour

nous secourir, jetèrent un arbre en travers

du torrent. Mon guide, homme alerte,

intelligent, me dit : « Il faut vous en ti

rer, fiez-vous à moi, montez sur mes

épaules ! » J'obéis, ne sachant trop ce qu'il

allait faire de moi ; à peine eut-il senti son

fardeau bien assuré, qu'il marcha d'un

pas ferme, et traversa avec une adresse

admirable, sur ce pont improvisé, digne

d'un acrobate. Dès que je me vis à l'au

tre bord, je fus saisie d'uue frayeur cruelle

pour les amies qui devaient, à leur tour,

franchir ce périlleux passage; mais, grâce

au mode de transport indiqué par mon

guide, elles passèrent comme moi, sans

accident : bientôt nous fûmes tous réunis,

et de nouveau nous marchâmes vers le

couvent, que nous appelions de tous nos

vœux. Avant d'y arriver, il s'éleva une

brise glaciale qui nous coupait la respira

tion et le visage, c'était une grande souf

france : enfin, après un trajet de vingt mi

nutes, fait sur trente ou quarante pieds

de neige, nous atteignîmes la plus haute

partie habitée de l'ancien monde, l'hospice

du mont Saint-Bernard. Les bons pères

nous accueillirent avec une hospitalité

toute chrétienne, et devant les soins dont

nous fûmes les objets, devant tant d'an

gélique bonté, les ennuis du voyage furent

bien vite oubliés.

Quand nous entrâmes dans la salle des

voyageurs, ils étaient déjà réunis auprès

d'un bon feu, attendant le dîner. En dé

pit du mauvais tems nous étions au nom

bre de seize. Les uns étaient arrivés par

la côte de l'Italie , les autres, comme nous,

par le Valais; chacun se raconta les acci

dens de la route, et chacun prenait grand

intérêt à ces récits. On fraternise vite en

voyage, on sent qu'on a peu de tems à

rester ensemble, on abrège les prélimi

naires, on passe sur le cérémonial d'usage

pour entrer en connaissance, puis on s'é-

prend d'une espèce d'affection de circon

stance pour les personnes qui ont couru

les mêmes dangers que vous , et qui,

comme vous, ont encore à en braver de

nouveaux. C'est ainsi que nous liâmes

promptement des espèces de relations
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amicales avec des dames d'Anvers qui,

nous ayant précédées de quelques heures,

étaient passées avant la disparition du

pont. Leur manque de prévoyance, dans

le costume qu'elles avaient pris pour tra

verser la montagne, les eût rendues ma

lade, car leur bagage étant resté à Mar

tigny, elles n'auraient pu changer de

vêtement, si tout n'était prévu dans le cha

ritable asile du Saint-lBernard. On avait

mis à leur disposition une garde-robe de

femme, et ces dames étaient enveloppées

dans de bonnes redingotes de laine noire,

tandis que presque tous les hommes avaient

revêtu des redingotes à longs poils blancs

qui appartenaient aussi au bien secourable

hospice. C'était quelque chose de bizarre,

de comique, que cette réunion de gens de

diverses nations, pour la plupart élégans

de ton, de manières, se faisant de céré

monieuses politesses et des grâces de sa

lon, le tout en robe de chamhre et en

pantoufles.

Nous venions de dîner; deux religieux

nous avaient fait les honneurs de la table

avec une obligeance toute aimable. Celle

de mes deux amies qui, comme tu le sais,

est en musique une de nos célébrités fé

minines , venait d'ouvrir un petit piano

anglais, dont on a fait cadeau aux bons

pères il y a deux ans environ : un prélude

ayant suffi pour trahir son talent, et ne

pouvant résister aux instances, Ernestine

paya son tribut de reconnaissance en fai

sant entendre divers morceaux. Elle tira

un parti incroyable du médiocre instru

ment qu'elle avait sous les doigts, et je ne

saurais te peindre le ravissement, l'en

thousiasme des voyageurs et des religieux,

qui ne s'attendaient guère à la bonne for

tune de passer, au milieu des neiges du

Saint-Bernard, une soirée musicale que

l'on eût recherchée à Paris. Pendant que

chacun se presse autour du piano, je me

place sur le coin d'une table, et je t'écris,

désireuse de faire partir cette lettre, que

je ne tarderai pas, je te le promets, à

faire suivre d'une autre, où tu trouveras

les détails que tu désires sur le couvent et

l'admirable dévouement des religieux qui

l'habitent.

Adieu, chère Emmeline, tu sais si je

t'aime !

M"° EMMA FERRAND.

&#ittérature $rançaise,

REvUE LITTÉRAIRE.

Alphabet de Chimie, petit volume in-18,

orné de vignettes; chez Ledoyen, libraire,

Palais-Royal, n° 31.

Sous le titre modeste d'Alphabet de

Chimie, je vous recommande, mesdemoi

selles, un ouvrage très-amusant et plus

instructif qu'aucun de ceux que j'ai lus

depuis long-tems. On est étonné, en quit

tant ce petit volume, d'avoir appris pres

qu'autant de choses que l'on a vu de

mots imprimés. Il ne faut pas croire pour

tant qu'il suffise de la lecture de ces deux

cents pages in-18 pour devenir un Four

croy ou un Lavoisier;acquérir de la science,

demande davantage de peine; mais cet

Alphabet doit donner le goût d'études

plus approfondies que bien certainement

il facilite.

L'auteur ou les auteurs anonymes com

mencent par rechercher l'origine du mot

chimie dont l'étymologie est encore pro

blématique, ainsi que le pays où la chi

mie a pris naissance. Selon les uns, chimie

viendrait du mot grec cheô, qui signifie

fondre; ou bien encore du mot chumos,

qui signifie suc, parce que les médica

mens, provenant de l'extraction du suc

des plantes, rentrent dans le domaine de

la chimie. D'autres savans ont attribué la

première connaissance à Cham, fils de

Noé; puis, l'on a dit encore qu'elle con

servait l'ancien nom de l'Egypte Chemi.

Il ne faut pas oublier non plus de men



tionner l'étymologie poétique adoptée par

Zozime, savant, qui habitait Alexandrie

dans le 4° siècle de l'ère chrétienne. Il fait

remonter la ehimie au tems où les gé

nies, conversant familièrement avec les

mortels, leur découvrirent les secrets de

la nature; le livre où ces secrets furent

consignés s'appela chéma, d'où serait

venu le mot chimie. Cette science, con

servée en Orient où elle était entourée de

mystères et de prestiges, fut apportée en

Europe après les croisades, et nous la re

trouvons dans l'histoire sous le nom d'al

chimie, de science hermétique ou de

grand-œuvre ; tous mots retraçant dans

nos idées modernes des rêveries ambitieu

ses, qui ne s'en rattachent pas moins aux

tentatives de nos premiers chimistes, les

quels, dans ce tems, ne se croyaient rien

moins qu'appelés à découvrir le secret de

la confection des métaux, ou bien à pro

longer la vie humaine au moyen de ce

qu'ils nommaient l'élixir de longue vie,

remède universel qui devait guérir de

tous les maux.

Aujourd'hui que la chimie marche, sans

secours surnaturel , à la connaissance des

secrets de la nature, elle a décomposé

l'air, que l'on croyait insaisissable et fait

descendre l'eau du rang des élémens à

celui des corps composés; aujourd'hui

qu'elle n'a plus de prétentions exorbi

tantes, elle laisse souffrir, vieillir, mourir

les gens; on pourrait même dire qu'elle y

aide; car, en santé ou en maladie, nous re

trouvons la chimie partout, soit dans nos

préparations culinaires, soit dans lesmani

pulations des pharmaciens.Loin de fabri

quer de l'or, la chimie ne fait plus qu'ac

célérer à présent la rapide circulation de

ce signe monétaire par la foule des in

ventions quelle produit. Le chimiste ne

poursuit plus la pierre philosophale qui

devait lui donner assez de richesses pour

acquérir la terre entière ; mais, par con

tre, il ne dédaigne plus de faire sa for

tune en vendant des briquets à trois sous

et du cirage à deux liards la tablette.

Notre Alphabet de Chimie nous ap

prend que la composition de l'airdemeura

ignorée jusqu'en 1775; ce fut l'illustre

et malheureux Lavoisier qui, par ses ex

périences, compléta cette découverte. Le

résultat de son travail fut de reconnaître

que l'air était formé par un mélange de

27 parties d'oxigène et de 73 parties d'a-

zote : ainsi, l'air atmosphérique présente

le fait singulier d'être composé de deux

gaz de propriété tout-à-fait contraire :

l'oxigène destiné à la respiration des

êtres animés et à la combustion, et l'azote

qui donne la mort aux êtres animés et qui

éteint le feu.

Lorsque l'on a séparé les deux gaz qui

forment l'air et renfermé l'oxigène sous

la cloche A, et l'azote sous la cloche B ,

présentez sous la première de ces clo

ches une allumette presque éteinte, l'al

lumette brillera aussitôt d'un vif éclat.

Passez ensuite la même allumette bien

enflammée sous la cloche B, elle s'é-

teindra brusquement ; répétez la même

chose sur un petit animal, un oiseau,

par exemple, il vivra, s'agitera dans l'oxi

gène, ou tombcra sans mouvement et

comme asphyxié dans l'azote, si vous ne

venez bien vite à son secours. L'expérience

sur la mature de l'air occupeordinairement

les premières leçons de chimie; alors l'é-

lève, émerveillé de voir son professeurmaî

tre de cet élément, invisible à ses yeux,

insaisissable à ses mains , se croit trans

porté au tems dont parle Zozime d'A-

lexandrie.

L'analyse de l'air a été faite en France

par MM. Berthollet, de Humboldt et Gay

Lussac; sur le Mont-Blanc, par M. de

Saussure ; sur la côte de Guinée, par

Humphry-Davy ; sur le pic de Ténériffe

et le sommet des Andes, par M. de Hum

boldt ; en Angleterre, par Cavendish et

Davy; en Égypte, par Berthollet; en

Espagne, par M. de Marty; en Russie,

par M. Kupfer; et partout l'azote et l'oxi

gène se sont trouvés, non pas absolument

, dans le rapport indiqué par Lavoisier;
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mais dans celui de 21 parties d'oxigène

et de 79 parties d'azote.

Voilà un résultat capable d'ôter bien de

la confiance dans les prescriptions des

médecins, lorsqu'ils font dépendre le re

tour à la santé d'un changement d'air, puis

qu'il n'y a pas plus de ce bon oxigène

qui vivifie l'homme et le feu, sur le pic de

Ténériffe que sur le Pont-Neuf.

Ainsi que je vous l'ai déjà dit, mesde

moiselles, l'eau aussi a été décomposée.

Voici comment cela arriva : Un jour, lord

Cavendish, second fils du duc de Devon

shire, imagina de brûler l'hydrogène ou

air inflammable au moyen duquel on gon

fle les ballons, avec de l'oxigène pur ; il

obtint, par cette opération , une quantité

d'eau égale aux deux gaz qu'il avait em

ployés. D'où il conclut que l'eau cst un

composé d'oxigène et d'hydrogène. Cette

découverte fut faite en Angleterre dans

l'année 1781. Presqu'en même tems, La

voisier, à Paris, et Monge, à Méziè

res, avaient la même révélation ; les tems

étaient accomplis et la chimie devait sortir

du domaine de la fiction.

Vous pensez bien que l'on ne s'est pas

arrêté en si bonne route, que tout a été

soumis à l'analyse, et que les plus belles

réputations se sont fondues dans le creu

set de nos chimistes. C'est ainsi qu'il nous

a été démontré que le diamant le plus

beau du monde n'est qu'un morceau de

charbon. Oui, du charbon ! du charbon

combustible ! et si vous voulez donner

l'étincelle que vous portez au doigt, on la

mettra dans l'appareil, on le chauffera

fort, puis, au bout de quelques heures,

ou ouvrira le creuset et tout aura disparu !

Mais l'on dressera un procès-verbal de

l'expérience, dont on vous délivrera une

copie, que vous pourrez emporter à la

place de votre joyau. Ou bien, on dé

composera votre diamant et l'on en tirera

de l'acier et de l'acide carbonique, comme

l'on en extrait du charbon.

Cependant, pour vous consoler, la

chimie vous fera des brillans fort beaux,

je vous assure, et auxquels il manque fort

peu de chose pour valoir les diamans

de toutes les têtes couronnées du monde.

Je vais vous donner la liste des plus re

nommés.

Celui du raja de Matun, à Bornéo, qui

pèse 3oo carats (plus de deux onces), est

le plus gros que l'on connaisse.

Celui de l'empereur du Mogol pèse 279

carats ; il fut estimé 11 millions par Ta

vernier.

Celui de l'empereur de Russie, acheté

en 1772, pèse 193 carats ; il fut payé

2 millions 25o,ooo fr. et 1oo,ooo de

pension viagère.

Celui de l'empereur d'Autriche pèse

139 carats ; on l'évalue 2,6oo,ooo fr.

Le diamant de la couronne de France

pèse 136 carats ; on le connaît sous le nom

de Pitte ou de Régent, parce qu'il fut

| acheté , durant l'enfance de Louis XV,

par le régent, à un Anglais nommé Pitte ;

il fut payé 2,5oo,ooo francs. Les con

naisseurs l'estiment au double. Il pesait

41o carats avant d'être taillé. Sa forme

est en brillant, elle a coûté deux années

de travail.

La couronne de France possède encore

le sancy, du poids de 55 carats.

Tous les beaux diamans que nous ve

nons de citer ont été tirés des mines de

l'Inde; le plus considérable qu'on ait

trouvé au Brésil ne pèse que 95 carats, il

n'a jamais été taillé et appartient à la

couronne de Portugal.

Le diamant n'a point une réputation

moderne, mesdemoiselles ; il était connu

des anciens, qui le recherchaient beau

coup, bien qu'ils ignorassent l'art de

le tailler. La taille du diamant ne fut in

ventée qu'en 1476, par un jeune Belge,

Louis Berguem, qui s'aperçut que deux

diamans frottés l'un contre l'autre se ré

duisaient mutuellement en poussière.

On n'emploie aujourd'hui , pour les

diamans, que deux tailles, celle en rose

· et celle en brillant. Celle-ci leur donne

plus de valeur.
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On compte le poids des diamans par

carats, le carat équivaut à 4 grains envi

ron. Ce mot vient d'une plante d'Afrique,

appelée cuara, dont les grains servent

aux habitans du pays de Shangallas à pe

ser l'or, dont ils font un grand commerce.

Les mines de diamans se trouvent dans

l'Inde, aux environs de Visapour et de

Golconde, dans l'ile Bornéo et dans le

Brésil. Lorsque la fabrication des pier

res fines sera parvenue à sa perfection,

tout le monde pourra avoir d'aussi beaux

diamans qne ceux de Visapour et de Gol

conde ; mais alors les rois n'en voudront

plus pour orner leurs couronnes, et cette

brillante et coûteuse exigence du luxe

fera place à une autre.

M"° ALIDA DE SAvIGNAC.

©ittérature étrangére.

Victor Alfieri, poète italien, qui a puis

samment contribué dans le dix-huitième

siècle à soutenir l'honneur littéraire de sa

patrie, naquit à Asti, en Piémont, le

17 janvier 1749, de parens nobles, hon

nêtes et riches. Le jeune Alfieri n'avait

fait que très-faiblement ses premières

études ; entré à l'académie des nobles à

Turin, il n'y fit aucuns progrès. Des ma

ladies, un caractère violent qn'elles aigris

saient encore, remplirent fort tristement

les premiers momens de sa jeunesse. Al

fieri ayant perdu son père, et se trouvant

maître de sa fortune à seize ans, sortit de

l'académie aussi ignorant qu'il y était en

tré. Sa première passion fut celle des

voyages ; il séjourna dans chaque capitale

sans avoir cherché à rien connaitre, à rien

étudier. De retour à Turin, en 1772, un

amour violent eut l'heureux effet de lui

inspirer, pour la première fois, le goût de

la poésie. Après quelques faibles essais, il

parvint à composer et à faire jouer àTurin,

en 1775, une espèce de tragédie de Cléo

palre, dont le succès décida,du sort d'Al

fieri, et ce fut pour lui l'époque d'une

autre vie. Il ne savait alors que médio

crement le français, presque pas l'italien,

point du tout le latin. Il entreprit d'ap

prendre toutes ces langues, et l'homme le

plns oisif devint l'homme le plus occupé.

Philippe II et Polinice furent ses deux

premières tragédies ; Antigone suivit de

près, puis Agamemnon, Virginie et Oreste,

la Conjuration des Pazzi et Don Garcia;

Rosmonde, Marie Stuart, Timoléon et

Octavie, Mérope et Saiil. Cette dernière

en 1782 ; c'était quatorze tragédies en

sept ans, encore l'auteur avait-il écrit dif

férens ouvrages en prose. Après plusieurs

voyages dont un en Angleterre pour acheter

des chevaux, dont il avait la passion, il

fit Agis, Sophronisbe, Mirrha, Brutus I"

et Brutus II. Alfieri était à Paris depuis

trois ans lorsque la révolution éclata. L'ode

qu'il fit sur la prise de la Bastille ( Parigi

sbastigliato)prouve assez de quel œil il vit

cet événement ; les circonstances l'ayant

forcé dc quitter Paris, il alla s'établir à

Florence.

On commit après son départ l'injus

tice de traiter en émigré cet étranger

célèbre, de saisir et de confisquer ses

livres, ses meubles; la plus grande partie

de sa fortune était placée dans les fonds

de France , il la perdit et ne sauva que les

ballots de la belle édition de son théâtre

sortie des presses de P. Didot; ceux qui

contenaient ses éditions de Kehl se per

dirent et n'ont jamais été retrouvés. De là

vint cette haine implacable qu'il conçut

contre la France, et qui s'est accrue par

les événemens survenus daus son pays

même. A quarante-huit ans, il entreprit

d'apprendre le grec; cette étude, de nou

velles compositions dramatiques, des co

médies d'un nouveau genre, des satires,

occupèrent le reste de son tems, l'excès

du travail l'épuisa, il mourut à Florence,

en 18o3. Peu de tems avant sa mort, vou
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lant, disait-il, se récompenser lui-même

d'avoir réussi à apprendre le grec, il ima

gina un collier d'ordre, sur lequel devaient

être gravés les noms de vingt-trois poètes,

tant anciens que modernes, dont il voulait

se décorer. Ce collier devait être exécuté

en or, et enrichi de pierres précieuses.Un

camée représentant Homère y était atta

ché, et à l'exergue on lisait deux vers

grecs de la composition d'Alfieri qui les

traduisit ensuite en italien, mais en dissi

mulant l'orgueil du texte grec. Il signifie

littéralement : « Alfieri , en se faisant lui

même chevalier d'Homère, inventa un or

dre plus noble que celui des empereurs.»

Le comte Alfieri se plaisait peu dans le

monde et cherchait peu à y plaire. La

qualité distinctive de son esprit et de son

ame était l'élévation : son défaut dominant

était l'orgueil. Ce fut pour exciter l'admira

tion, pour être le premier en quelque chose

qu'il devint poète. Ses passions étaient ar.

dentes. On l'aurait cru peu sensible, il

l'était pourtant en amitié. Sa haine contre

la France est cause sans doute de son

peu de faveur parmi nous. Alfieri fut en

terré dans l'église de Sainte-Croix ; une

amie lui destina un tombeau en marbre,

dont le célèbre Canova fit le dessin et

qu'il a exécuté lui-même avec une per

fection digne de son talent. Le tombeau

d'Alfieri est dignement placé entre celui

de Machiavel et de Michel-Ange. Alfieri

avait fait lui-même son épitaphe.

F R A GMENT ITAL IEN.

AGAMENNONE,

'TRAGEDIA.

ATTO V. — SC E N A I.

CLlTE MNESTR A.

Ecco l'ora. – Nel sonno immerso giace

Agamennone... E gli occhi all' alma luce

Non aprirà più mai? questa mia destra,

Di casto amor, di fede a lui già pegno,

Per farsi or sta del suo morir ministra?...

Tanto io giurai ? — Pur troppo, si... conviemmi.

Compier... vadasi.- Il piede, il cor, la mano,

Io tutta tremo : ahi lassa! or che promisi?...

Ahi viI! che imprendo ? — O come in me il

coraggio

Tutto sparisce allo sparir d'Egisto !

Del mio delitto orribile sol veggo

L'atrocitate immensa : io sola veggio

La sanguinosa ombra d'Atride... ahi vista !–

Delitti invan ti appongo : ah no, non ami

Cassandra tu : più qu'io nol merto m'ami ;

E sola me. Niuno hai delitto, al mondo

Che d'esser mio consorte. Atride , oh cielo !

Tu dalle braccia di securo sonno

A morte in braccio per mia mano ?... E dove

M'ascondo io poscia?... Oh tradimento! pace

Sperar poss'io più mai ? qual vita orrenda

Di rimorsi, e di lagrime, e di rabbia !...

Egisto istesso, Egisto si, giacersi

Come oserà di pauricida sposa

AGAMEMNON ,

TRAGÉDIE.

A CTE V. — SCÈNE I.

CLYTEMNEsTRE, seule.

Voici l'heure. — Agamemnon est plongé dans

le sommeil et il n'ouvrira plus jamais les yeux à

la lumière ? Cette main, que je lui donnai comme

gage de foi et d'amour, va devenir l'instrument

de sa mort ? et je l'ai pu jurer ?— Il n'est que

trop vrai ! oui... il faut achever... allons. — Les

pieds, le cœur, la main, tout me tremble : ah !

malheureuse ! qu'ai-jepromis? ah ! lâche ! qu'ai-je

entrepris ?— Oh ! comme mon courage s'évanouit

en l'absence d'Egiste ! seule, de mon horrible

crime je vois l'énorme atrocité : seule, je vois

l'ombre sanglante d'Atride... Ah ! quelle vue ! en

vain je te cherche des torts : oh! non, tu n'aimes

pas Cassandre : tu m'aimes plus que je ne le mé

rite et tu n'aimes que moi : tu m'as d'autre crime

au monde que d'être mon époux. Atride, o ciel !

ma main te ferait passer des bras du sommeil

dans les bras de la mort ?et où me cacher après?...

oh ! trahison! pourrai-je jamais espérer la paix !

quelle horrible vie de remords, de larmes et de

rage !... Egiste, toi-même , Egiste, comment

oseras-tu reposer amprès de ta parricide épouse,
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Al fianco infame, in sanguinoso litto,

E mon tremar per se ? Dell' onta mia

D'ogni mio danno orribile stromento,

Lungi da me, ferro esecrabil, lungi.

Io perderò Egisto ; in un la vita

Io perderò : ma non per me svenato

Cotanto eroe cadrà. Di Grecia onore,

D'Asia terror, vivi alla gloria ; vivi

Ai figli cari... ed a miglior consorte. —

Ma quai taciti passi ?... in queste stanze

Chi fra la notte viene ? Egisto! io sono

Perduta, ohimè...

dans son lit ensanglanté et ne pas trembler pour

toi ? Horrible instrument de ma honte et de ma

perte, loin de moi! fer exécrable, loin de moi !...

Je perdrai Egiste ; j'en perdrai la vie : mais

pour me sauver je n'égorgerai pas un héros. Hon

neur de la Grèce, terreur de l'Asie, vis pour la

gloire; vis pour tes enfans... et pour une meil

leure épouse. - Mais qui s'avance à pas silen

cienx?... dans ces lieux qui vient au milieu de la

nuit? Egiste ! ô ciel... je suis perdue.

Mlle E. K.

($ôucation.

On peut touiourg comptrr gur un

acciòcnt.

ANECDOTE.

Dans un des coins du salon de la sous

préfecture de C", petite ville de Lorraine,

destinée de tous tems à recevoir en gar

nison des régimens de cavalerie qui puis

sent consommer les fourrages que produi

sent les immenses prairies qui l'environ

nent, s'établit le dialogue suivant entre

M. de Rocheville, chef d'escadron, et

M. Vérigny, receveur des contributions

indirectes , tous deux élèves autrefois du

Lycée de la rue Saint-Jacques, et qui,

depuis deux mois, ne se lassaient point

du plaisir de s'être retrouvés à C***.

« Comment la trouvez-vous, ce soir ?

- Jolie comme un ange. — Et sa danse ?

- On ne peut danser avec plus de grâce et

de légèreté. — Eh bien ! — Eh bien ! je la

trouve, comme vous, mon ami, char

mante, ravissante. — Et vous en restez là?

— Hélas ! oui. — Mais, ce n'est pas assez.

— Je crois que cela lui suffit. — J'en

contentera point. — Eh ! que veut-elle ?—

Plaisante question ! Ce n'est pas un admi

rateur qu'elle veut pour sa fille ; c'est

un mari. — Et pour cela elle ne lui laisse

pas manquer un bal ? — Oh ! je crois, à

cet égard, que le goût de Victorine est

pour le moins aussi consulté que lc désir

secret de sa mère. —Oui, se promener le

jour, danser le soir... C'est la troisième

fois cette semaine que je vois au bal

M" de Perneul, et tous les matins je la

rencontre sur l'esplanade... — C'est de la

sympathie... — Pas le moins du monde.

Je n'accepte d'invitations que parce que le

colonel veut que nous soyons de tout ; et

je ne traverse l'esplanade que pour aller

au quartier... mais on ne peut faire un pas

sans voir M"° de Perneul. — Sa mère, je

crois , vous céderait volontiers le droit de

la suivre. — Cette pauvre femme ! à sou

âge... si grasse... avec un commencement

d'asthme... toujours en mouvement.... elle

avait un chaud quand je la rencontrai ce

matin !... — Et tout à l'heure donc ! elle

me disait que l'air de ce salon la snffoquait...

— Quelle idée aussi de faire danser dans

le mois de juillet ! Votre sous-préfet a là

une singulière imagination. — Il est un

peu parent de Victorine par feu son père;

il l'aime beaucoup, et je suis sûr que c'est

doute... mais, à coup sûr, sa mère ne s'en .

º
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à elle que l'on doit cette mode de bals,

qui d'ici se répand dans tout l'arrondisse

ment de C"... A quoi, d'ailleurs, voulez

vous qu'on occupe les officiers d'une gar

nison?— Comment ! bon si vous aviez un

régiment d'infanterie ; mais nous!... Le

pansement, la manœuvre, l'inspection ,

hommes, chevaux, équipement, ſouriages...

occupés!... Nous sommes excédés.—Vous

étiez bien paresseux au Lycée, mon cher

Rocheville, et je vois que vous n'êtes pas

changé. La vie active que vous avez menée

· sous l'empire devait vous sembler bien pé

nible ? — Ah ! ne m'en parlez pas ; c'était

un supplice... mais enfin on se battait ;

cela conduisait à quelque chose.—Quelles

courses! d'Amsterdam à Naples... de Ma

drid à Moscou... — J'en ai conçu une

horreur pour toutes les espèces d'agita

tions... — Eh ! pourquoi ne donnez-vous

pas votre démission ?— Mon père me con

jure de ne point quitter le service que je

ne sois marié : voulez-vous que je contra

rie un vieillard ?—Pourquoi n'épouseriez

vous pas Victorine ? elle est si jolie, si

douce !... L'intérêt ne vous guidera point ?

— Oh ! j'aime fort peu l'argent ; et puis,

j'ai près de quarante ans... — C'est ce que

les femmes ne remarqueront point tant

que l'on vous désignera comme le plus bel

homme de 2 otre régiment. — Et dix ou

douze campagnes ne rajeunissent point.

Je suis juste, il faut que je fasse la fortnne

de ma femme, si elle est jeune.—Épou

sez donc M'!° de Perneul. — Mon cher

ami, je me marierai pour vivre en repos

dans ma chère Picardie. La dame future

du château de Rocheville devra aimer la

lecture , les échecs, le coin du feu; je la

conduirai passer à Amiens le tems du Car

naval ; puis, nous resterons chez nous. Le

curé vient tous les soirs ; nous ferons un

whist pour mon père. L'été, nous verrons

quelques voisins ; ma femme dansera à la

fête patronale de Rocheville, et pas davan

tage. Croyez-vous que cela suffise à une

jeune personne qui, c'est le mot, ne pose

pas le pied à terre?– Je vois que vous

prendrez une fille mûre. — Miire ! je ne

voudrais de maturité que dans l'esprit de

ma femme.

— Alors il faut qu'elle soit dépourvue

de beauté , et...

— Je n'ai jamais pu aimer une femme

laide.

— Mais savez-vous que vous serez dif

ficile à marier !

de vieille... Vous resterez garçon.

— Ah ! si Victorine aimait la musique

ou la peinture comme elle aime la danse !

Des talens sédentaires ! cela sied si bien !

— Mais, vous parlez en homme qui

veut se retirer du monde dont il est las :

Victorine ne peut penser comme vous. —

Regardez avec quelle gaité elle valse ! —

Ah ! par exemple, vous auriez tort de le

lui reprocher. C'est pour qu'elle ne vous

refuse point que sa mère lui a permis de

valser : je suis témoin que, jusqu'à votre

arrivée ici, cette danse était interdite à

Victorine; mais comme vous n'en dansez

point d'autre... — Maintenant elle valse

avec tous ceux qui se présentent.... — De

quel droit vous en plaindriez-vous ? Cette

pauvre M" de Perneul voudrait vous voir

agrémens de jeune, goûts

épouser sa fille, c'est tout simple. Les

bons, même les mauvais partis sont si rares

dans cette petite ville..... Mais les conve

nances ne permettent pas qu'on vous ac

corde de faveur unique, puisque vous

vous bornez à regarder Victorine, à la

suivre... — C'est le hasard , vous dis-je.

— La mère n'en croit rien. — Et la fille ?

— Il serait curieux qu'à votre âge vous

eussiez besoin d'un ami pour savoir à quoi

vous en tenir sur les sentimens d'une fille

de dix-huit ans ! Vous riez. — Non, vrai

ment; j'ai même beaucoup d'humeur.....

Mais je suis résolu ;je veux trouver le bon

heur dans mon intérieur ; je n'épouserai

point une personne qui fait consister le sien

à sauter , tourbillonner... — Mº de Vil

bert serait bien votre fait?— Cette grosse

fille qui a le cou si court, et les cheveux

un peu roux?— Oui.— Elle est affreuse...

— Mais, non... et Mº de Séricourt ? —
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Est-ce que l'on pense à la marier ? Elle

est mourante..... — Elle est un peu déli

cate... — Dites donc étique... et le teint si

jaune !..... — Vous êtes bien dénigrant.

Que vous faut-il donc?—Mº de Perneul

me convenait si bien ! A-t-elle une jolie

voix ?— Elle en aurait une très-remarqua

quable, si elle la cultivait. — Oh ! il est

impossible d'acquérir aucun talent en ne

restant jamais en place : c'est bien dom

mage! - Comment se peut-il que le goût

d'un plaisir, qui nécessairement passera

dans quclques années, vous empêche d'é-

pouser une jeune personne pour laquelle

vous avez de l'inclination, j'en suis sûr ?

- Vous le savez, je suis indolent, pa

resseux... je le suis mème pour disputer.

Je ne me déciderai point à contrarier ma

femme ; je m'ennuierai si je la suis dans le

monde... je m'ennuierai si elle y va sans

moi... Il y a dix ans, je n'aurais point hé

sité : Victorine eût été ma femme, quitte

à m'en repentir, peut-être... — Je vou

drais vous voir marié : votre père le dé

sire... — Mº de Perneul... — N'en par

lons plus. Vous savez que je suis l'ami de

la mère, que la fille m'intéresse beaucoup;

mais, je ne vous tromperai point, la vive

et gaie Victorine ne renoncera point à la

danse, même pour séduire un mari... —

Ah ! si quelque accident.... — Comment !

c'est un joli souhait que vous faites-là !...

- Mon Dieu! mon ami, on peut toujours

compter sur un accident...

La russe finissant alors, les danseuses

revinrent à leurs banquettes; et les deux

amis furent obligés de quitter leurs places.

Presqu'involontairement Rocheville se

rapprocha de Mi" de Perneul pour lui

demander si elle ne désirait rien ... On

passait des glaces; il lui en présenta une,

et attendit patiemment pour reprendre la

soucoupe et la cuiller... Pendant ce tems,

M" de Perneul remarquait que Roche

ville considérait avec une émotion visible

sa fille chérie : cette bonne mère trouvait

Rocheville beau, doux, poli; ses quatre

décorations flattaient sa vanité; elle savait

qu'il possédait une jolie terre rapportant

au moins huit mille livres de rente; et sa

pension de retraite qu'il obtiendrait faci

lement ; que de titres auprès de la veuve

d'un pauvre gentilhomme, mort émigré,

et qui n'avait laissé à sa fille qu'un nom

illustré par une longue suite de malheurs !

M" de Perneul voyait avec une joie ex

trême Rocheville s'occuper de sa fille;

elle croyait ne pouvoir trop multiplier les

occasions de se rencontrer; plus on con

naissait Victorine, et plus, selon sa mère,

on devait l'aimer. Quelquefois M"° de Per

neul s'étonnait que Rocheville ne deman

dât point à être présenté chez elle, et,

avec autant d'adresse qu'il est possible

d'en employer, quand une affaire inté

resse vivement, elle avait fait agir Vérigny

pour s'assurer des intentions de Roche

ville, qu'elle ne mettait point en doute,

mais que pourtant elle aurait voulu con

naître positivement. L'objet de cette ten

dre sollicitude, Victorine, bonne, aima

ble, plus frivole qu'on ne l'est même à -

son âge, ne partageait ni l'espoir, ni l'in

quiétude de sa mère. Désintéressée jusqu'à

l'imprévoyance, franche jusqu'à l'étour

derie, naïve jusqu'à l'indiscrétion, elle

ne concevait pas qu'il fût si important de

fixer les regards de M. de Rocheville ; et

elle attirait bien plus volontiers les sous

lieutenans qui n'avaient ni décorations,

ni terres, et qui ne pouvaient prétendre

à la retraite... Cependant ses yeux ren

contraient quelquefois une cicatrice qui

sillonnait la joue du chef d'escadron, et

la descendante d'un des campagnons de

Godefroy (u) ne pouvait s'empêcher alors

de donner une penséc à la gloire, et de

regarder avec quelque bienveillance

des traits parfaits, dont l'expression était

à la fois si fière, si grave et si douce...

Mais quelle pensée fugitive ! quelle bien

veillance passagère! Il n'y avait pas là de

quoi satisfaire l'homme le moins exigeant.

En vain M"° de Perneul prodiguait

(1) Duc de Lorraine, chef des premiers croisés.
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elle à Rocheville toutes les attentions com

patibles avec les bienséances, et s'appe

santissait-elle sur l'enfance prolongée des

manières de sa fillg. Rocheville, à son

tour, était distrait, et, tout en parcourant

les salons de la sous-préfecture pour faire

respirer M"° de Perneul, qui lui avait

demandé son bras, il se répétait : « Je

» veux être heureux, je n'épouserai point

» Victorine. » Et en disant cela , il ou

bliait qu'il fallait un autre air à M" de

Perneul, et l'obligeait à s'arrêter devant

le quadrille où dansait Victorine, qui pro

fitait de cette occasion pour tendre à sa

mère son éventail, son mouchoir ou son

bouquet, que Rocheville, plus empressé

ou plus leste que M" de Perneul, sai

sissait toujours le premier et retenait le

plus long-tems possible.

Rien n'était plus clair que la conduite

de Rocheville : personne à C" ne dou

tait que son mariage ne fût bientôt dé

claré; et M"° de Perneul croyait trouver

dans chaque lettre dont l'écriture lui était

inconnue, une demande en forme. Véri

gny avait pourtant répété à M" de Per

neul, avec quelques réticences, la conver

sation du dernier bal ; il avait insinué que

Victorine sédentaire obtiendrait des suc

cès beaucoup plus solides ; mais ce point

était délicat à traiter : Vérigny ne pou

vait assurer indubitablement que le ma

riage suivrait une réforme dans les plai

sirs de Victorine; il conseillait sans in

sister, pour ne point donner à M"° de

Perneul, dont l'humeur était assez vive, le

droit de se plaindre d'avoir, d'après ses

discours, conçu des espérances qui ne se

réaliseraient point, et témoigné trop de

confiance à son ami ; car MI" de Perneul

manquait d'art, mais non de circonspec

tion , elle n'éclairait même pas sa fille sur

ſes sentimens de Rocheville ; et Victorine

avait bien autre chose à faire qu'à étudier

les gens qu'elle rencontrait. Sait-on à

quel excès est occupée une jeune per

sonne qui aime le bal et dont la fortune

est bornée ? Les détails à cet égard effraie

raient l'artisan le plus laborieux, et je

suis sûre que les sœurs converses du mo

nastère le mieux réglé frémiraient devant

la multitude et la diversité des travaux

qu'entraîne le carnaval d'une petite ville

de province. Lorsque Bâton fournit les

fleurs, M" Palmyre les robes, Melnotte

les souliers, on ne connait d'un barque les

roses; mais que d'épines, lorsque, devant

une table couverte de gazes, de crêpes, de

rubans, souvent reteints, on considère les

matériaux dont se composera une parure

qui sera regardée, jugée, critiquée par des

yeux exercés et malveillans ! Que de jours

seront consacrés à l'édification de ce mo

nument qui subsistera quelques heures !

Le receveur Vérigny soumettait aussi ré

gulièrement qu'inutilement ce calcul à

Victorine ; elle continua à danser, Roche

ville à réfléchir, et la guerre d'Espagne

ayant commencé, le régiment de chas

seurs à cheval quitta C", sans que le

chef d'escadron rompît le silence admi

ratif qu'il s'était imposé. Ce fut une source

inépuisable de conversations parmi les

habitués de la sous-préfecture , auxquels

Vérigny n'avait jamais confié les sages

motifs d'hésitation de son ami. Les jeunes

gens assuraient que Victorine avait refusé

la main de Rocheville parce que son ca

ractère, encore plus vieux que lui, l'avait

justement effrayée ; les jeunes personnes

se répétaient tout bas, mais de manière à

ce que l'on ne perdît pas un mot de leurs

discours, qu'elles avaient entendu accuser

Victorine de coquetterie par des gens très

respectables ; et deux ou trois vieilles dé

votes chez lesquelles on ne faisait que

jouer, ignorant que Rocheville lisait cha

que dimanche matin, sur le livre d'ordre,

l'injonction d'assister à la messe, affir

maient que cet homme régulier n'avait pu

se résoudre à épouser une fille qui, mal

gré les avis qu'elles avaient prodigués à

sa mère, recourait à une autre dissipation

que le loto-dauphin, divertissement dont

ne se lassaient point leurs nièces, filles

majeures et rachitiques.
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| Victorine ignorait que l'on discutât

dans la société de C" des intérêts qui

dussent lui être aussi chers; elle était

alors occupée d'une nouvelle qui lui sem

blait mériter quelque réflexion : on avait

répandu le bruit que le régiment de

chasseurs serait remplacé par un régi

ment d'infanterie : cela ne s'était pas vu

à C" depuis que Victorine vivait, et

elle se demandait s'il fallait s'en réjouir

ou s'en affliger; car des hommes arrivant

à pied seraient bien las pour danser; mais

l'habitude de marcher pouvait aussi les

voir rendus infatigables... Il ne faut pas

que l'on s'étonne de voir une jeune fille

- ; éditer ainsi à l'approche d'un corps mi

， litaire : les dames qui habitent les fron

tières et les villes de garnison ne se font

pas plus de scrupule de penser à des

gens portant des pelisses, des sabretaches,

des colbachs, que celles de Paris n'en

éprouvent en se rappelant un jeune pair

de France revêtu d'un costume complet

arrivant de Londres. En Lorraine, d'ail

leurs, on aime le service, et l'on ferme

rait sa maison à ses parens si l'on s'inter

disait de recevoir des militaires. Rien n'é-

tait donc plus simple que la préoccupa

tion de Victorine, qui se borna à remar

quer l'air un peu triste de sa mère ; mais

comme celle-ci se plaignait par redou

blement de ses maux de nerfs, Victorine,

qui savait que la distraction en est le re

mède le plus certain, et qui n'en connais

sait que d'une espèce, parlait constam

ment à M"° de Perneul des plaisirs actifs

et bruyans qui leur seraient bientôt of

ferts.

Tandis que les habitans de C**" ne son

geaient qu'à charmer leurs loisirs, les

chasseurs, leurs anciens hôtes, parcou

raient l'Espagne. Rocheville s'indignait

de ne point trouver de résistance ; il en

viait les fantassins poursuivant Mina ,

emportant des forts , et rencontrant au

moins des stylets à défaut de canons. Il

fut obligé de se consoler avec quelques

douleurs rhumatismales, très-aiguës, de

l'absence de tout autre danger, ct le se

rein de l'Ibérie fut plus redoutable au

guerrier français que les armes des ha

bitans.

La paix ayant succédé à cette courte et

triomphante campagne , Rocheville fut

envoyé l'année suivante par son chirur

gien - major aux eaux de Vichy. Une

princesse avait mis ces eaux à la mode ;

on y accourait en foule ; et la saison étant

assez avancée, Rocheville ne trouva à se

loger que dans une des maisons les plus

modestes du lieu. Après avoir pris pos

session de sa chambre, il descendit faire

une visite au mercier, son hôte, et s'in

forma d'abord du nom de ceux qu'il lo

geait : c'étaient des gens inconnus, sans

titres, sans célébrité, et Rocheville devina

sur-le-champ que ses voisins l'ennuie

raient. Il allait prendre des renseigne

mens sur les habitans de la maison située

en face de la boutique du mercier, lors

qu'il en vit sortir une jeune fille qui, tra

versant lestement la rue, vint acheter

quelques écheveaux de soie.A sa cheve

lure un peu ardente, à son beau teint, et

surtout à son petit bonnet de soie garni de

dentelle noire, Rocheville reconnut une

habitante des environs de C***, et son

accent ne lui laissa bientôt plus de doute.

C'était une occasion que Rocheville, na

turellement causeur, n'avait garde de lais

ser échapper ; d'ailleurs , il conservait

plus de souvenir qu'il ne l'aurait désiré

de la Lorraine; et Vérigny, qu'une muta

tion avait depuis quelques mois envoyé

dans le département de l'Aude, était de

venu totalement étranger à celui de la

Meuse, dont il ne pouvait plus entretenir

son ami. Fanchon répondit très-volontiers

aux questions de Rocheville ; elle était

Lorraine, de C", et quelle rencontre !

elle servait M" de Perneul et sa fille, aux

eaux depuis huit jours... Ah ! s'écria l'of

ficier, cette pauvre madame de Perneul !

elle souffre de cette vie dissipée et turbu

lente...-Pas du tout, monsieur, répondit

Fanchon, madame ne s'est jamais mieux
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portée qu'à présent. C'est mademoiselle

qu'il a fallu conduire ici pour son en

torse.... — Une entorse ! c'était imman

quable.... C'est à quelque bal, en faisant

quelque partie d'ânes ? — Pas du tout ,

monsieur, mademoiselle était bien tran

quillement assise à broderdans lesalon...-

C'est en brodant qu'elle a pris une entorse?

- Pas du tout, monsieur; voilà comme

c'est arrivé : madame se promenait dans

le jardin ; tout-à-coup elle jette de grands

cris.... mais des cris.... quoi! j'en tremble

encore..... Mademoiselle qui entend ces

cris-là, ne prend garde à rien ; elle pense

que le perron est dans le vestibule, et

pour aller plus vite elle saute par la fe

nêtre.... C'est un rez-de-chaussée, mais

il est haut. Mademoiselle tombe...... .

elle se relève, et court à madame qui ne

criait plus, parce que je venais de faire

sauver la couleuvre qui lui avait fait si

grand'peur.... Comment cette couleuvre

était venue dans le jardin, nous ne l'avons

jamais bien su.... Mais, je l'ai toujours

dit, ç'aura été dans les derniers fagots

qu'on nous avait apportés, et.... — Et ce

fut ainsi que se blessa mademoiselle de

Perneul ? demanda d'une voix très-émue

Rocheville. — Oui, monsieur, reprit Fan

chon, et j'en suis bien sûre puisque je l'ai

vue, que.... —Souffre-t-elle beaucoup ?

interrompit encore l'officier. — Pas trop

à présent, mais elle boite dès qu'elle fait

cent pas ? —Elle boite?—Oh ! mon Dieu,

oui. Une demoiselle si leste! c'est une

pitié !.... Madame s'en désole encore plus

qu'elle. —Mademoiselle de Perneul n'est

pas fort triste ? elle n'est point de mau

vaise humeur ? -- Mademoiselle Victorine

de mauvaise humeur !..... Fanchon ne

trouva pas d'expression pour peindre l'é-

tonnement qu'elle éprouva, en entendant

soupçonner sa jeune Inaîtresse d'un défaut

aussi contraire à son naturel ; et après un

instant de silence, elle reprit : Sûrement,

monsieur, que vous vous trompez ; vous

n'avez jamais connu mes maîtresses.

Mais Rocheville ne répondit point.....

Après avoir, pendant quelques minutes,

appuyé son front sur sa main, il remit

une carte de visite à Fanchon, qui ne sa

vait point lire, et lui dit : Demandez à

madame de Perneul si la personne qui lui

envoie cette carte peut avoir l'honneur de

la voir ce matin ?

La réponse fut telle que pouvait le dé

sirer Rocheville, et, avec beaucoup plus

d'agilité que l'on nc devait en attendre

d'un homme qui se prétendait à moitié

perclus, le chef d'escadron profita de la

permission qui venait de lui être accordée.

Il ne remarqua que faiblement l'air gravé

jusqu'à la solennité de M" de Perneul,

qui, pour cette fois, se promettait une

réserve, que la malignité la plus habile

ne pourrait interpreter ; mais Victorine

lui souriait comme à C"" ; elle était un

peu maigrie, un peu pâlie, et plus jolie

que jamais. Après avoir baisé la main de

M"° de Perneul, Rocheville saisit celle de

sa fille, et la porta à ses lèvres. Cet hom

mage surprit également et la mère et la

fille; il redonna à M" de Perneul le ton

de bonhomie qui lui était habituel, et

rendit Victorine rêveuse. Rocheville re

vint assiduement ; il découvrit avec joie

que les yeux brillans de Victorine n'an

nonçaient pas plus d'esprit qu'elle n'en

avait en effet, et que cet esprit était assez

élevé pour qu'il fût possible de le rendre

raisonnable ; il craignait une guérison ra

pide, qui ne lui laisserait point le tems

d'amener ce changement; mais cette inquié

tude fut vaine : Victorine demeura con

damnée à ne pouvoir, sans boiter, danser,

ni faire une longue course ; ses jolis pieds

furent voués au repos; et Rocheville, qui

lisait en perfection , qui était très-bon

musicien, dont la conversation instructive

et variée était remplie de charmes, s'a-

perçut qu'il faisait sur Victorine une im

pression bien différente de celle que pro

duisaient autrefois ses camarades, qu'il

avait tant enviés. M"° de Perneul eut

enfin la satisfaction d'entendre Rocheville

lui demander la main de sa fille ; elle
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l'embrassa avec la plus vive affection, en

s'écriant : Eh! pourquoi avez-vous tardé

si long - tems ? J'attendais un accident,

répondit en souriant Rocheville..... et il

raconta naïvement l'histoire de ses senti

mens, que M" de Perneul, peu versée

dans certains raffinemens de délicatesse et

de prévoyance, ne comprit pas tout à-fait ;

mais Victorine, après s'être un peu fâchée,

pardonna à Rocheville d'avoir cru impos

sible de lui plaire à C", puisqu'il avait

si bien réussi depuis, et elle orna fort gaî

mcnt son bras d'un bracelet magnifique,

formé par une couleuvre d'or et d'émail,

que Rocheville lui offrit peu de jours après,

en lui disant : Elle vous rappellera l'amour

filial.... et le vôtre, répondit Victorine,

car il s'est montré prudent.... Je puis ap

peler serpent cette couleuvre...... Ah !

reprit Rocheville, cet éloge est bien iro

nique...... Je ne donne plus le nom de

prudence au dépit, qui, sans un hasard

inespéré, me séparait de vous pour tou

jours....

, Les eaux minérales sont particulière

ment salutaires quand d'heureuses circon

stances en secondent les effets; Roche

ville l'éprouva, et il ne se rappelait plus la

cause qui l'avait conduit à Vichy, lorsqu'il

retourna solliciter le consentement de son

père pour épouser M" de Perneul. Le

baron picard fut ravi d'apprendre qu'une

jeune personne allait venir égayer le sé

jour qu'il habitait, il insista pour que

M" de Perneul accompagnât sa fille; car il

n'était point égoïste, et la pensée d'une

vieille femme laissée seule nuisait à sa

joie : d'ailleurs, pour le avhist, on n'au

rait plus besoin d'avoir recours au curé;

ce dernier, depuis quelque tems, était

devenu si distrait, qu'au troisième coup

il ne savait de quelle couleur était l'atout.

Un peu de convenance , beaucoup d'in

clination rendirent donc chers les uns aux

autres les habitans du château de Roche

ville ; et Victorine ayant refusé d'aller

passer le carnaval à Amiens, son mari

écrivait à Vérigny t N'avais-je pas raison

quand je vous disais qu'on peut toujours

compter sur un accident ?

M"° la comtesse DE BRADI.

–=a02©©e=•-

UNE

DEs FCLTES DU ToUR,

PROVERBEs

PE R S ONNA GES.

· Le général D'ORVILLIERS.

ALPHONSE, son neveu.

MICHEL, domestique. -

M"° DE BLEMONT, mère d'Alphonse et

de Laure.

LAURE, fille de Mm° de Blémont.

ZOÉ, nièce de Mº° de Blémont.

Mlle MULLER, institutrice.

090600000

La scène est à Paris.

©03 X339>3

Le théâtre représente un cabinet d'étude : un piano

à droite ; au fond deux portes , entre lesquelles est un

corps de bibliothèque et l'escalier pour prendre les

livres.

scÈNE PREMIÈRE.

º

Mlle MULLER; LAURE et ZOÉ travaillent à des

robes de bal; ALPHONSE, de l'autre côté de

la scène, écrit sur une table chargée de livres

et d'une sphère.

Mll° MULLER, à Laure. Mademoiselle,

vous allez passer un fil dans cette blonde,

en ayant soin de pousser l'ampleur...... |

Mais vous ne m'écoutez pas !

LAURE, bâillant. Si fait, mademoiselle.

(Elle interrompt Mlle Muller, qui s'appréte

à parler.) Ah! ne recommencez pas, je

vous ai très-bien entendue,
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Mlle MULLER. En vérité, mesdemoiselles,

je ne conçois pas votre indolence, quand

il s'agit de parure. Quoi, de plus agréa

ble cependant qu'un bal, pour des jeunes

filles de treize et quatorze ans !

LAURE. C'est selon les caractères.

zoÉ, à Mlle Muller. Des jeunes filles de

treize à quatorze ans ! Mon Dieu ! made

moiselle, ne me rajeunissez pas ; je n'ai

que trois mois de moins que ma cousine ;

vous pouvez donc dire que j'ai aussi qua

tOI'Ze aIIS.

LAURE, à part. Quelle injustice !(A Al

phonse.) Où êtes-vous allé vous promener

ce matin ?

ALPHoNsE. Mon oncle m'a mené à Vin

CCIlIlCS.

zoÉ. N'y tirait-on pas au Polygone ?

ALPHoNsE. Sans doute, il y avait exer

cice du canon : poum ! poum ! ça fait jo

liment du bruit quand on en est prêt, va !

zoÉ. Que cela devait être beau !

ALPHoNsE. Pas#oûr moi ; j'ai eu joli

ment peur. -

zoÉ ET LAURE, se récriant. Peur !

ALPHoNsE. Tiens, pourquoi pas ! mon

cheval se cabrait, et l'on tirait à boulet !

Ah bien, si je n'avais craint de prêter à

rire aux soldats, je serais revenu à Paris

sans regarder derrière moi.

LAURE, gravement. Monsieur, comme

vous avez l'honneur d'être mon frère , je

vous prie de garder pour vous, à l'avenir,

le récit d'aventures aussi flétrissantes.

ALPHoNsE. Ah ! Laure, si pour me ha

ranguer tu te poses le poing sur la hanche,

comme la chevalière d'Eon dans son por

trait, je vais te quitter la place.

M"º MULLER, à Zoé. Mademoisclle, en

vous occupant du Polygone de Vincennes,

vous avez fait ces nœuds sans grâce. Re

gardez ! une boucle longue, une courte,

et le ruban qui est ，out froissé : le goût,

le soin, la grâce, mesdemoiselles, embel

lissent une femme, mieux que ne ferait....

Mais vous ne m'écoutez pas ?

LAURE, d'un ton dédaigneux. Que n'a-

dressez-vous cette leçon à Alphonse, elle

serait sans doute plus de son goût que le

bruit du canon.

ALPHoNsE. Encore ! il faut que j'aille

travailler chez mon oncle ; car tu ne me

laisseras pas finir mon devoir. (Il prend

sa sphère, et sort. )

sCÈNE II.

Mº MULLER, ZOÉ, LAURE, MICHEL.

MICHEL, à Mlle Muller. Madame la com

tesse prie M" Muller de vouloir bien pas

ser chez elle. (Mlle Muller sort avec

Michcl. )

sCÈNE III.

LAURE, zoÉ.

-

zoÉ. Ma tante est apparemment embar

rassée dans le choix des fleurs qui doivent

orner le salon.

LAURE. Sans doute; et notre habile in

stitutrice, qui n'a pu me répondre hier à

une question sur l'anatomie du corps hu

main, n'a en revanche pas son égale

pour l'ordonnance d'une fête, la tenue

d'une maison, le doigté d'une sonate ;

aussi ne nous épargne-t-elle pas les en

seignemens de ce genre.

zoÉ, jetant son ouvrage. Quelle pitié

d'être élevée ainsi ! Dieu ! que ne suis-je

homme !

LAURE. Pour avoir deux gros pieds en

dedans, deux mains gauches, être niais

et timide comme l'est Alphonse, ce n'est

pas la peine de changer de sexe.

zoÉ. Et pourtant ces petits garçons si

sots ont tout ce qu'il faut pour développer

leur intelligence, élever leur courage.Ah !

si j'étais homme !

LAURE. Les hommes nous montrent eux

mêmes ce que nous avons à faire; le bour

geois de Molière disait aussi : Dieu ! si

j'étais gentilhomme ! les messieurs Jour

dain de nos jours ont fait mieux que d'en

vier la noblesse, ils l'ont remplacée.

zoÉ. Ah ! oui, c'est vrai. Mon oncle

disait cela hier au soir.

II.
24
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LAURE, piquée. Je ne l'ai pas entendu.

· zoÉ. Bah ! tu étais à côté de lui.

LAURE. N'importe; il n'en est pas moins

vrai que le tems approche où la femme,

cette intéressante moitié du genre humain,

sera affranchie de l'oppression injuste

sous laquelle elle gémit.

zoÉ, sautant sur sa chaisc. Quel bon

heur! Quand je ne serai plus opprimée,

je renverrai maître de chant, maître de

danse ; et au lieu de ces arts frivoles, je

prendrai des leçons d'escrime, d'équita

tion, de natation, de gymnastique. (Elle

s'arréte et regarde autour d'elle.)

LAURE. Qu'as-tu donc ?

zoÉ. Je croyais avoir entendu remuer

dans la salle de billard. Je te disais donc

que j'apprendrais tout ce qui est nécessaire

pour former un bon militaire. J'ai déjà es

sayé un schakos de lancier; oh ! si tu sa

vais, ma petite Laure, comme cela me

coiffe bien et quel plaisir je me ferais d'al

ler à la guerre !(Elle regarde encore autour

d'elle.) * -

* LAURE. Mon Dieu ! Zoé, ne regarde

donc pas eomme cela, il fait si sombre

dans cette grande chambre que...

zoÉ. Je t'assure qu'il y a quelqu'un ou

quelque chose de l'autre côté.

LAURE. Que veux-tu qu'il y ait ? mais

je vais sonner Michel : il n'y a rien de

pis que l'incertitude pour les gens de

cœur. (Elle sonne vivement.)

scÈNE Iv.

LEs PRÉCÉDENs, MICHEL.

LAURE. Voyez, Michel, s'il n'y a pas

quelqu'un dans la salle de billard.

- MICHEL, ouvrant la porte. Mademoiselle,

c'est...(Se reprenant.)Non, mademoiselle,

il n'y a personne.

zoÉ. Cependant nous avons entendu du

bruit : si c'était ce vilain chat de ma tante ?

LAURE. Ou plutôt des souris? -

MICHEL. Oh ! pour des souris il n'y a

pas de danger, mademoiselle, j'en ai pris

une nichée de douze, ce matin, elles

étaient toutes vivantes.

LAURE , se récriant. Quelle horreur !

Bien sûr il vous en sera échappé quel

qu'une : allez chercher Lutineau et enfer

mez-le dans le billard.

zoÉ. Mais en ayant bien soin qu'il n'en

tre pas ici !

MICHEL. Ça va sans dire, je sais que

ces demoiselles ont peur..... je veux dire

n'aiment ni les chats ni les souris. (Michel

sort après avoir allumé une bougie.)

sCENE v

LAURE, ZOÉ.

LAURE. Ainsi donc tu seras militaire :

moi, qui ai beaucoup de goût pour la di

plomatie, je veux être ambassadeur.

zoÉ, riant. Oh! la bonne folie ! Tu se

ras vraiment une excellence bien recom

mandable avec tes cheveux blonds et ta

figure mignonne. D'ailleurs, c'est qu'il faut

être bien habile pour régler les intérêts

des peuples ; et crois-moi, ma pauvre

Laure , tu ne seras jamais un Talleyrand !

· LAURE, d'un lon sec. Il se peut que

j'éprouve plus de diſficultés à être un

homme d'état que vous à donner au pays

un soldat ignorant et grossier.

zoÉ. Vous m'insultez, mademoiselle.

LAURE. Si vous le prenez sur ce ton , je

suis prête à vous rendre raison, made

moiselle !

zoÉ. Je serai à vos ordres, mademoi

selle, demain, au point du jour.

LAURE. Vos armes ?

zoÉ.Au pistolet.... J'ai abattu une pou

pée, l'autre jour. Mais où irons-nous ?

LAURE. Derrière l'orangerie, c'est l'en

droit le plus isolé du parc.

zoÉ. Cela suffit; vous m'y trouverez.

MICHEL, entr'ouvrant la porte. Le coif

feur attend ces demoiselles.

LAURE. Nous y allons. (Elles sortent.)
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· · · · · · scÈNE v1. .

Le Géséna, DoRvILLIERs, ALPHONSE,

sortant de la salle de billard.

LE GÉNÉRAL. Elles sont folles ?

ALPHoNsE. Oui, mon oncle, elles sont

pires que Don Quichotte de la Manche.

LE GÉNÉRAL. Plaisant duel! Que je vou

drais être à demain ; car je prévois que

nos Amazones nous apprêteront à rire. .

ALPHoNsE. Oh ! si maman, et vous, mon

oncle, le vouliez permettre, je leur livre

rais bataille ici, ce soir même , et je suis

bien sûr de mettre en déroute ces moder

nes Antiopes.

LE GÉNÉRAL. Peste! comme te voilà au

dacieux et savant ! En déroute des Antio

pes ? je ne te reconnais plus.

ALPHoNsE. C'est que, voyez-vous, mon

oncle, quand clles se livrent à leur fan

taisies héroïqnes, elles sont ennuyeuses !

mais ennuyeuses à donner de l'esprit au

plus niais, de la résolution au plus timide,

dans l'espoir de les faire taire.

LE GÉNÉRAL. Eh bien ! tope là , je ne

suis pas fâché de mettre ton génie naissant

à l'épreuve.

ALPHoNsE. Vous verrez , mon oncle,

vous verrez si je ne connais pas bien l'en

droit faible de ces grands courages. (Ils

- sortent.)

sCÈNE v11.

LAURE seulc , en toilette de bal, tenant une

• , , lettre.

' LAURE, lisant. « Mademoiselle, votre ré

putation de courage et de sagacité. (Elle

saute de joie. ) Ma réputation ! quel bon

heur! (Reprenant sa lecture.) Votre répu

tation de courage et de sagacité m'a dé

cidée ». Que je suis heureuse d'avoir une

réputation ! « m'a décidée à vous confier

un secret d'où dépend le salut de l'état.

· « CoMTEssE DE SAINT-MAURICE. »

, Ouf! j'en suffoque de joie ! Cette géné

reuse comtesse de Saint-Maurice! Que Zoé,

à présent, ose se moquer de ses toques,

mises à la vérité d'une façon un péu

étrange. Que mon oncle vienne se plain

dre de ce que chez elle les dîners sont

détestables et mal servis. Je sais à présent

combien elle est excusable de négliger sa

toilette et son ménage. Un secret, d'où dé

pend le salut de l'état! c'est décidé; dé

sormaisje veux me coiffer comme elle. C'est

bien le moins, puisqu'elle a su démêler

mon mérite. (Elle reprend sa lettre.) Post

Scriptum. « Attendez-moi dans votre cabi

net d'étude, je ne puis m'ouvrir qu'à vous

seule. Silence ! profond silence! quoi qu'il

puisse arriver! » Ai-je bien fait d'ouvrir ce

billet, sans le montrer à maman ! En vé

rité, si l'on ne se mettait pas au-dessus

des préjugés de l'éducation, on n'arrive

rait à rien de grand. J'entends marcher,

c'est peut-être la comtesse. Dieu ! Zoé;

quel contre-tems ! -

scÈNE vIII.

LAURE, zoÉ, entrant sans voir sa cousine.
-

zoÉ, lisant une lettre. « Le mot d'ordre,

bravoure et fidélité ; le lieu du rendez

vous , votre cabinet d'étude.

- « CoMTE THADÉUs. »

Dieu soit loué ! mes vœux sont accom

plis. Étre aide-de-camp sans avoir jamais

servi, cela n'est pas malheureux. (Aper

cevant sa cousine.) Laure ici! et mon gé

néral qui va venir. (A Laure.) Tu ne sais

pas, mapetite cousine.

LAURE, à part. Il faut m'en débarrasser

par une querelle. (Haut.) Je suis très

surprise, mademoiselle, qu'au point où

nous en sommes, vous preniez avec moi

ce ton amical ! - -

zoÉ. Ah ! c'est vrai : demain matin

nous devons nous battre en duel; mais

cela ne m'empêchera pas d'achever ce que

je viens de commencer. J'ai besoin de res

ter seule ici. .

LAURE. Ce cabinet est à moi aussi bien

qu'à vous, et j'y demeurerai si vous vou

lez bien le permettre ! ' "1 ** , ， :

zoÉ, à part. O ciel! c'en est fait de la
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Pologne et de mon grade d'aide-de-camp

si elle s'obstine. (Haut.) Non, Laure,

retournez au bal dont vous faites l'or

nement.

LAURE, à part. L'état est perdu si je ne

puis me débarrasser d'elle. (Haut.) Ren

trez dans le salon, Zoé, les danseurs vous

attendent.

zoÉ. C'est vous, et non pas moi, que

l'on y désire.

LAURE. Je n'ai pas le cœur à la danse.

zoÉ. Eh quoi! notre duel de demain

vous ferait-il peur ?

LAURE. Peur ! ce mot pourrait vous coû

ter... ( Une souris passe auprès de Laure

qui crie ct saute sur une chaise.)

zoÉ. Qu'est-ce donc ? (Le chat courant

après la souris, Zoé saute sur le piano en

criant.) A mon secours, Laure! ce vilain

Lutineau me regarde.

LAURE, se plaçant sur le piano à côté de

sa cousine.) Du courage, ma petite Zoé,

tiens, cache ta tête sur ma poitrine pour

ne point voir Lutineau, mais ne le dé

range pas. Dieu ! s'il laissait échapper

cette vilaine bête ! Ne regarde donc pas.

Il la poursuit ; ah! elle court plus vite que

lui. — Elle vient par ici.-Aie! aie ! (La

souris saute sur le piano, le chat ly suit.

Les deux cousines se réfugient, Zoé sur la

corniche de la bibliothèque, et Laure sur

les dernières marches de l'escalier; elles

crient au secours, Laure arrache le cordon

de la sonnette.

sCÈNE Ix.

LAURE, sur l'escalier ; zoÉ, sur la corniche ;

Mm• BLEMONT, LE GENERAL, ALPHONSE,

Mlle MULLER.

MADAME DE BLÉMoNT, entrant la pre

mière. Mon Dieu! qu'arrive-t-il donc ?

LAURE, timidement. Unesouris, maman.

ALPHoNsE. Et une souris empaillée, en

core ! que je faisais mouvoir, de derrière

a porte, à l'aide d'un fil métallique.

MADAME DE BLÉMoNT. Eh quoi! voilà

la cause de ces cris à tout émouvoir l Les

injonctions de Mº° de Saint-Maurice, si

lence, quoi qu'il puisse arriver, ont été

mal suivies.

(Alphonse se met à rire; Laure regarde

sa mère, puis cache sa figure dans ses

mains.)

LE GÉNÉRAL. Mais il nous manque en

core une héroïne, où donc est-elle ?

zoÉ, de dessus la bibliothèque. Je suis

là, mon oncle. (Éclat de rire général.)

MADAME DE BLÉMoNT. Quelle peur elle

a eu de mon petit Lutineau !

ALPHoNsE. Oh ! sans les plafonds elle

grimpait jusque sur les toits ! Allons, Zcé.

point de vaine fierté, accepte mon aide

pour descendre.

LE GÉNÉRAL. Ne vaudrait-il pas mieux

que ce fût mon ami Thadéus qui vînt lui

même donner la main à son aide-de

camp.

LAURE ET zoÉ , ensemble. Vous vous

êtes moqués de nous. Grâcc ! grâce! mon

oncle.

MADAME DE BLÉMoNT. Oui, cher frère,

il se faut garder de publier cette aven

ture : ce n'est pas à nous à livrer nos en

fans au blâme général ; d'ailleurs j'aurais

trop à rougir de l'inconvenance de leur

conduite.

MADEMoIsELLE MULLER. Des demoisel

les bien élevées recevoir des lettres, et les

ouvrir sans en avoir obtenu la permission,

cela ne s'est jamais va.

ALPHoNsE, à parº en bâillant. O ciel !

de la morale, moi qui comptais m'amuser!

MADAME DE BLÉMoNT. Demain nous

causerons de tout cela, et très-sérieuse

ment. Ce soir il faut que je rentre au sa

lon où mon absence serait remarquée. .

(Elle sort avec Mlle Muller. )

sCÈNE x.

LE GENERAL, ALPHONSE, LAURE, zoE.

LE GÉNÉRAL. A nous maintenant que

ma sœur est partie. Je veux bien passer

sous silence cette ridicule aventure de chat

et de souris; mais il n'en sera pas de
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même du duel. Comment , mesdemoi

selles !

zoÉ, interrompant son oncle. J'ai été

insultée, mon oncle, cependant...

LAURE, interrompant Zoé. De ce que je

n'aime pas les souris, il n'en faut pas

conclure... !

LE GÉNÉRAL, l'interrompunt à son tour.

Ce n'est point là la question.Je ne nie pas

que le duel ne soit une chose juste, et je

dirai même indispensable dans votre cas,

aux yeux de tout homme qui ne pèse point

l'honneur dans deux balances. Ce que je

réprouve, comme contraire à toutes les

lois, c'est le duel sans témoins. Ainsi

choisissez ceux par qui vous voulez être

assistées. - -

LAURE. Mais, mon oncle, celà est em

barrassant.

zoÉ. Alphonse sera mon témoin.

LE GÉNÉRAL. Un enfant! vous n'y pen

sez pas. Il faut des hommes qui connais

sent ces sortes d'affaires. Je m'offre d'a-

bord; ensuite le comteThadéus, le colonel

Merval, Philippe d'Orsini.

, LAURE, baissant la tête. Je n'oserai ja

mais tirer le pistolet devant ces messieurs.

zoÉ. Nous serons si gauches, mon oncle.

LE GÉNÉRAL. Eh bien! faisons une ré

pétition. Alphonse, va chercher mon né

cessaire d'armes. Est-ce un duel à mort

ou au premier sang ?

LAURE, tremblante. Ce que vous croi

rez le mieux, mon oncle.

zoé, pleurant presque. Je me voudrais

pas tuer ma cousine tout-à-fait.

LE GÉNÉRAL. En ce cas, au premier

sang. (Aiphonse apporte la boîte.)Mesde

moiselles, vous allez vous placer à cin

quante pas : vos témoins chargeront les ar

mes et vous les présenteront.(Il leur donne

à chacune un long pistolet.)

zoÉ. Qu'est-ce que cela, mon oncle ?

comme c'est lourd ! -

LE GÉNÉRAL. Ce sont des pistolets de

combat. Ne croyez-vous pas que l'on

porte sur le terrain ces espèces de joujoux

queje vous prête pour abattre les poupées?

Dans les affaires sérieuses, mesdemoisel

les, on se sert d'armes sérieuses.

LAURE, tenant son pistolet par la crosse

et regardant dans le canon. Qu'y a-t-il

donc dans ce tube de fer dont la gueule

est si menaçante? -

LE GÉNÉRAL. Il y a quatre balles de la

grosseur d'une petite prune. Allons pla

cez-vous : quand votre pistolet sera armé,

vous n'aurez plus qu'à presser la détente.

LAURE. Et je tuerai ma cousine ? Mais

cela est affreux! Le duel est un préjugé

atroce. Au lieu de nous exciter, mon on

cle, vous devrier nous concilier. ,

| LE GÉNÉRAL, froidement. Moi! je n'ai

jamais arrangé d'affaires. Il faut faire ses

réflexions avant de se quereller. Pour évi

ter les duels il n'est rien de tel que de

n'être ni insolent, ni ridiculement sus

ceptible; mais une fois les provocations

faites...

LAURE. Entre hommes à la bonne heure ;

mais entre femmes...

LE GÉNÉRAL. Ah ! vous consentez donc

à être femmes ?

LAURE ET zoÉ. Sans doute, mon on

cle, (Laure continue) et pour preuve, je

vais rentrer au bal, je danserai toute la

soirée, je serai aimable avec mon danseur,

vous serez content de moi, mon oncle ;

mais je ne veux pas tuer ma petite Zoé.

LE GÉNÉRAL. Avec votre permission , je

mettrai d'autres conditions à la capitula

tion. C'est sûrement beaucoup que d'être

polie et gracieuse ; mais pour mériter le

beau nom de femme aimable, il faut en

core, en bannissant des prétentions folles,

savoir surmonter des petitesses ridicules.

Une femme soldat est un être contre na

ture qui révolte; mais celle qui se meurt

à la vue d'un animal inoffensif, celle qui

ne peut supporter ni le froid, ni le chaud,

ni tel parfum, ni telle fleur, est insup

portable, à force de vouloir que l'on

s'occupe d'elle. Ainsi, mes enfans, vous !

me promettez de fuir ces deux extrêmes ?

LAURE ET zoÉ. Oui , mon oncle, de

tout notre coeur.



1.E GÉNÉRAL, à Alphonse qui s'endort

debout. Et toi, que fais-tu donc?

ADRHoNsE, bäillant. Je m'ennuie, mon

oncle : au lieu de rire à leurs dépens,

vous leur faites de la morale.

LE GÉNÉRAL. Que veux-tu, mon ami ?

avec vous autnes adolescens, il faut tou

jours finir par une leçon. C'est pourquoi

vos parens ont hâte de vous voir grandir.

Cependant nous venons de jouer un pro

verbe. . | i .

ALPHoNsE. Dont le mot est ? ， ", , !

zoioJe l'ai deviné ! , : , ' * • ': l .

- Chacun son métier. *
1 * 4º , \ - , , , '1 ,

• , , , ! M" ALIDA DE SAvIoNAc.

—ºescasº--

, • •

" , , , ! · , · · · · # ! · · , · · !

| 33ergi# mein nid)t,

º l x :'.1 , ... »— 1 -

2- , ſi º ;

· Vousconnaissez toutes, mesdemoiselles,.

ces petites fleurs aux pétales d'un bleu .

de ciel pâle, au feuillage d'un vert som

bre, qui croissent sur le bord des étangs

et des fleuves, et, le pied dans l'eau, sui

vent le mouvement des petites lames que

*† vent pousse à la rive, , , ,

· Les, botanistes les appellent myosotis

scorpioides. 4 , . ' •: " . .

- Voici pourquoi on les a appelées vergiss

mein nicht, c'est-à-dire ne m'oubliez

| laissée à l'horizon était devenue d'un jaunePas , , , , , , , , , , , ,

- Il y a un tombeau à Mayence. Comme

le nom que l'on y a gravé a été effacé, le,

tombeau est à la disposition du premier

venu d'entre les morts; mais l'opinion gé

nérale le laisse à un ménestrel allemand,

musicien et poète, dont on n'a pas même

conservé le nom de famille. , , ,

Il s'appelait Henreich ; et comme ses

vers, dont nous ne croyons pas qu'il soit

rien resté , étaient tous à la louange des

' : t . ! )

femmes, et surtout à celle de Marie, on

l'appelait Henreich Frauenlob, c'est-à-dire

le poète des femmes. Quand il était parti

pauvre pour courir l'Allemagne et cher

cher fortune au moyen de ses romances

et de son talent , Henreich avait laissé à

Mayence une jeune fille qui attendait son

retour, s'éveillait pâle dans les nuits d'o-

rage, et priait pour lui. .. ! - - -

Après trois ans , il revint riche et re

nommé, Long - tems avant son retour,

·Marie avait entendu le nom d'Henreich.

mêlé à la louange et à l'admiration, et,

par une noble confiance , elle savait que,

ni la louange, ni l'admiration n'avaient

donné à son amant autant de bonheur et

| d'orgueil, que lui en donnerait le premier

regard de la jeune fille qui l'attendait

depuis si long-tems.

l Quand Henrich vit de loia la fumée

des maisons de Mayence , il s'arrêta op

pressé, s'assit sur un tertre d'herbe verte,

-| et fit entendre un chant simple et mélan

colique comme le honheur....,

| Le lendemain , vers le coucher du so

leil, les cloches tintèrent pour 2IlnOIlCeT

le mariage d'Henreich et de Marie à la

première aurore. . -

| - A ce moment , tous deux se prome

naient seuls dans l'allée qui s'étend le

long du Rhin. - -

| Ils s'assirent l'un près de l'autre sur un

tapis de mousse, et passèrent de longs et

fugitifs instans à se regarder sans rien

dire : tant ce qui remplissait leurs ames

était intraduisible par des paroles.

, La teinte de pourpre que le soleil avait

† , et l'ombre s'avançait sur le ciel du

levant au couchant. Tous deux comprirent

qu'il fallait se quitter; Marie voulut fixer

le souvenir de cette belle soirée, et mon

tra de la main , à Henreich, de petites

fleurs bleues sur le bord du fleuve.

| Henreich la comprit , et cueillit ces

fleurs ; mais son pied glissa, il disparut ,

sous l'eau : deux fois l'eau s'agita, et il

repatut, se débattant, écumant, les yeux ,
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hors de la tête ; mais deux fois le fleuve

ressaisit sa proie.

Il voulut crier, l'eau le suffoquait. A la

seconde fois qu'il avait reparu, tournant

un dernier regard vers la rive où était

Marie, et sortant un bras, il lui jeta les

petites fleurs bleues qu'une contraction

nerveuse retenait dans sa main , mais ce

mouvement le fit enfoncer. Il disparut,

l'eau reprit son cours, et le fleuve resta

uni comme une glace. -

Ainsi mourut Henreich Frauenlob.

Pour Marie, elle mourut fille dans une

communauté religieuse. On a traduit l'é-

loquent adieu d'Henreich, et on a appelé

la petite fleur bleue vergiss mein nicht ,

c'est-à-dire ne m'oubliez pas. ,

| ALPHoNsE KARR.

A à 2 AUTRA Ntà eR,

« Que la chaleur est douce !

» Du vent que je repousse ,

» Que j'aime les cris sourds !

» De ces palmes , tracées

» Sur mes vitres glacées,

» Qu'ils sont beaux les contours !

» Autour du chêne en flammes,

» Courent d'ardentes lames ;

» Et, du foyer brillant,

» De rapides aigrettes,

» Déchirant leurs retraites,

» Partent en pétillant.

» Enfans de la féerie ,

» Charmez ma rêverie,

» Accourez par essaim ;

» Et toi, liqueur fumante,

» Des banquets douce amante,

» Viens réchauffer mon sein. »

Sur un sofa de soie,

Le riche, dans sa joie,

A prononcé ces mots ;

De l'hiver qui m'attriste ,

A sa joie égoïste , • , •

Moi je dirai les maux.

Du vent la froide haleine

Chasse au loin dans la plaine

L'éblouissant frimas ;

Contre ce vent qui brame

Lutte une jeune femme

Ua enfant dans ses bras.

De sa hutte isolée, | |

Par la faim exilée , -

Pauvre mère ! elle allait -

Chercher à la bourgade, '

Pour son enfant malade ,

Quelques gouttes de lait.

Sur la haute montagne,

Dans la blanehe campagne

Et sur le long chemin ,

Dans cet immense espace ,

Nul voyageur ne passe

Pour lui tendre la main.

« O Dieu ! s'écria-t-elle,

» Cette bise cruelle

» Soufflera donc sans fin !

» Toi ! d'une voix amère,

» Tu murmures : « Ma mère,

» O ma mère, j'ai faim ! »

» Ah ! malgré ma prière,

» La bise meurtrière

» Toujours , toujours s'accroît,

» A te voir si tremblante,

» Hélas ! pauvre innocente,s , ºa * 2

» Je sens qu'il fait bien froid !

- º -

» Mes jambes engourdies

» Vacillent, et, raidies,

» Mes mains ne peuvent plus

» De la faim qui te presse,

» Avec une caresse, , , , , ,

» Tromper les traits aiguss , , , !
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» Dieu ! le froid s'insinue

» Vers ton cœur !... je suis nue,

» Je ne puis te couvrir !

» Ma poitrine se lasse,

» Sur mes lèvres de glace

» Mon souffle vient mourir. »

La pauvre mère encore

Vers le bourg qu'elle implore

Se traîne... Le sentier

Par degrés, sous la neige

Qui tournoie et l'assiège,

Disparaît tout entier.

Que le ciel la conduise !

Long-tems elle s'épuise

Vers mille objets confus ;

D'un cercle monotone

La neige l'environne :

Tous ses pas sont perdus.

Elle s'est ranimée !

Ciel! un peu de fumée

S'élève à l'horizon,

Et, devers la colline,

Loin, bien loin se dessine

Le toit d'une maison.

Eperdue , elle accuse

Son pied qui se refuse

A des pas plus pressés ;

Et puis elle chancelle,

Car la neige recèle

Le versant des fossés.

Et l'enfant, qui s'irrite · s

Quand sa mère l'agite, " . .

· Murmure : « J'ai sommcil.

» — O pauvre enfant que j'aime !

» Que tu souffres !... pas même

» Un rayon de soleil !

» Je ne vois plus la ferme....

» Grand Dieu ! son œil se ferme !...

» La voilà qui s'endort !

» Ce sommeil insensible

» Combien il est terrible :

» Qu'il ressemble à la mort ! »

La pauvre délaissée,

Sur la neige glacée

Contrainte de s'asseoir,

A ce sommeil suprême

Bientôt cède elle-même.....

Alors c'était le soir.

Dans la riante salle

Où le moka s'exhale

En flocons odorans,

Bercé par la tempête,

L'égoïste répète

Ces mots indiffércns :

« Que la chaleur est douce !

» Du vent que je repousse

» Que j'ainte les cris sourds !

» De ces palmes, tracées

» Sur mes vitres glacées,

» Qu'ils sont beaux les contours. »

FÉLIx DAvIN.

-•ee©3©#>e==-

6Refatiges.

ALBUM DES ANTIQUITÉS DE PARIS.

LA MAISON DE FLAMEL.

->©0

5° ARTIcLE.

On ne remarque plus, dans le quartier

Saint-Martin, la maison qui fait le coin

de la rue Marivaulx et de celle des Écri

vains. Elle est bien différente, en effet,

de ce qu'elle était il y a quatre siècles, et

même depuis cinquante ans ; maçons et

badigeonneurs ont effacé le chiffre des an

nées sur la face noire de cette célèbre

demeure de Nicolas Flamel , l'écrivain.

Un marchand de vins a entassé ses ton

neaux dans la cave où, peut-être, se ca

che la pierre philosophale; a dressé son

comptoir dans la salle basse où l'habile

écrivain avait sa boutique ; et insouciant

de son devancier, il couche à l'endroit

même où Flamel et sa femme Pernelle

couchaient au milieu de leurs trésors, du

· tems de Charles VI, qui, tout roi qu'il
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fût, n'avait pas un écu dans ses coffres.

Ces métamorphoses des lieux et cet oubli

de la tradition font rêver le philosophe,

qui aime à regarder les hommes et les

choses dans le passé, qui interroge les

échos de la tombe, et qui pèse en sa main

la poussière des générations.

Devant l'habitation de Flamel, laquelle

pourtant est restée de bout, quoique mu

tilée et défigurée, s'élevait une vieille et

solennelle église, Saint-Jacques-la-Bou

cherie, que le marteau révolutionnaire

a jetée bas, et dont la tour seule domine

encore le marché, construit sur l'empla

cement du saint lieu , comme un mât sor

tant des eaux après le naufrage d'un na

vire. Cette église, que Flamel avait prise

en dévotion particulière, qu'il avait or

née, agrandie, enrichie de ses deniers,

où il s'était fait, par testament, un asile

mortuaire, environné de messes et de

reconnaissance paroissiale, cette église a

disparu avec la sépulture de son bienfai

teur, qui comprenait l'inanité de la vie

terrestre, et qui fit écrire au-dessus de la

représentation sculptée de son cadavre à

demi-consommé : De terre suis venu, et en

ferre retourne.

Nicolas Flamel était simple écrivain

vers 136o. En ce tems-là, les écrivains

tenaient lieu d'imprimeurs ; et pour peu

qu'ils eussent le talent d'écrire nettement

et correctement des livres, et surtout des

missels, rehaussés d'enluminures et de

dorures, ils devenaient sans peine plus

riches que les auteurs. On aura une idée

de la valeur des manuscrits, en sachant

qu'un roi de France mit en dépôt une

somme considérable pour emprunter à

l'Abbaye de Saint-Denis un ouvrage qu'il

voulait faire copier. Nicolas Flamel sur

passait tous les écrivains qui occupaient

des échoppes adossées à Saint-Jacques-la

Boucherie, et il acquit une fortune égale

à sa réputation ; il épousa la bonne Per

nelle, avec une dot qu'ils accrurent par

leurs soins, et bientôt sa maison , à l'en

seigne de la fleur de lys, devint une

classe fréquentée par des gens de cour,

qui achetaient fort cher des leçons d'écri

ture. Le premier usage que fit de ses

gains le laborieux Flamel fut consacré à

des fondations de piété et d'art ; il dota

les églises, pour obtenir d'y placer son

image à genoux, l'écritoire à la ceinture.

Ainsi, loin de rougir de la source de ses

biens, il s'en glorifiait comme d'un écus

son nobiliaire. La plume et l'écritoire fu

rent dès lors ses armes parlantes.

On raconte que, dans les commencemens

de son mariage, il acheta pour deux flo

rins un vieux manuscrit de papyrus, qui

contenait un ouvrage d'Abraham le juif,

prince, prêtre, lévite, astrologue et philo

sophe. Cet ouvrage, gravé avec une pointe

de fer, et rempli de belles figures peintes,

enseignait la transformation des métaux

et l'art de faire de l'or ; mais Flamel ,

après bien des essais infructueux, résolut

d'accomplir un pélerinage à Saint-Jacques

de-Compostelle, en Espagne, pour de

mander au saint et à Dieu l'interprétation

de ces figures nommées hermétiques. Il

partit donc habillé en pélerin, s'acquitta

de son vœu, et rencontra dans la ville de

Léon un médecin juif, appelé maître Can

ches, fort versé dans les sciences sublimes.

Ce médecin, transporté de joie à la nou

velle de l'existence du précieux livre d'A-

braham, promit de l'expliquer, et donna

quelques échantillons de son savoir-faire au

pélerin, qui ne se sépara plus de maître

Canches; mais celui-ci tomba malade pen

dant le voyage, et mourut à Orléans, où

Flamel obtint qu'il fût enterré dans l'é-

glise de Sainte-Croix, malgré son ju

daïsme. Flamel, de retour à Paris, re

commença ses expériences alchimiques,

ne faisant qu'étudier, travailler, priant

Dieu le chapelet à la main, lisant attenti

vement, essayant diverses opérations. Au

bout de trois ans de tentatives inutiles , il

convertit une demi-livre de mercure en

argent pur, et le 17 de janvier, environ

midi, présente Pernelle seule, l'an 1382,

il transforma le mercure en or meilleur que
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l'or commun. De ce moment, Nicolas Fla

mel fut au comble de ses espérances et de

ses richesses.

L'envie, il est vrai, assigna une autre

origine à cette subite fortune qui augmen

tait de jour en jour : on prétendit que Fla

mel s'était fait l'entremetteur des créances

de tous les juifs qui furent chassés de

France, et qu'il s'empara pour son compte

des sommes immenses que ces usuriers

lui avaient confiées. Quoi qu'il en soit,

Nicolas Flamel, propriétaire de plus de

trente maisons et domaines à Paris, sem

bla, par ses générosités aux églises et aux

pauvres, vouloir purifier cet avoir, que le

peuple attribuait à un pacte diabolique,

et que les gens éclairés ne rapportaient à

aucune cause surnaturelle, mais seule

ment à une sage économie et à un labeur

infatigable. Flamcl survécut à sa femme

Pernelle, et mourut en 1417, sans laisser

à personne le don de la science hermé

tique.

Avant la révolution, Nicolas Flamel se

retrouvait encore en peinture sur les vi

traux, en sculpture sur les portes des

églises; toujours en costume d'écrivain,

toujours armé de son écritoire, toujours

agenouillé par humilité, toujours accom

pagné de versets de la Bible, ou de vers

de sa façon sur la vanité de ce bas-monde,

sur la mort et sur l'autre vie :

1 ; -

Hélas, mourir convient ,

Sans remède, homme, femme.

lisait-on sur le tombeau de Pernelle, au

cimetière des Saints-Innocens.

Nicolas Flamelestencore invoqué comme

mn saint par les hermétistes, moins nom

breux de jour en jour, qui cherchent

follement la bénite pierre, ou la pierre

philosophale. Les livres sur cette matière

abstraite, qu'on a publiés sous son nom et

dont il n'est pas l'auteur, sont encore con

sultés, commentés par quelques savans cré

dules qui se ruinent en épreuves chimiques

dans l'espoir de s'enrichir, de même que

le fameux écrivain. Pendant le dernier

siècle, un inconnu offrit de réparer, à ses

frais , la maison de Nicolas Flamel , la

quelle avait été léguée à la paroisse de

Saint-Jacques-la-Boucherie. Le chapitre

de cette église accepta l'offre de cet étran

ger, qui s'annonçait comme un pieux do

nataire , et la maison fut livrée aux

ouvriers. On enleva les inscriptions, on

remua le sol de la cave, on regratta les

murs ; mais l'ordonnateur de ces travaux

fut trompé dans son attente, et ne décou

vrit que du charbon pilé, des fioles de

verre, et des instrumens d'alchimiste; il

s'enfuit sans payer les ouvriers, et proba

blement sans avoir trouvé le secret de

Nicolas Flamel. * -

Enfin on a cru, et peut-être quelques

uns croient aujourd'hui que Flamel et

Pernelle ne sont pas morts et ne mourront

pas. Outre la pierre bénite, Flamel, dit

on, avait inventé l'éli vir parfait, ou

médecine de l'ordre supérieur, espèce d'eau

de Jouvence que connaissaient les patriar

ches Noé et Mathusalem, qui vécurent

plusieurs siècles.Un voyageur du tems de

Louis XIV, Paul Lucas assure que les deux

époux de la rue des Écrivains s'étaient

fixés dans les Indes, et il rencontra en

Grèce un derviche qui se disait l'intime

ami de Nicolas Flamel. Si ce dernier re

vient jamais à Paris, il sera sans doute fort

scandalisé de voir son laboratoire profané

par un marchand de vins.

UNE JEUNE ANTIQUAIRE.

$evue ôes $5eätres.

-

THÉATRE-FRANÇAIS.

L'Ambitieux, comédie en 5 actes, de M. Scribe.

Nous sommes en Angleterre sous Geor

ges II. Robert Walpole est premier mi

nistre; en vain depuis long-tems il règne,

en vain l'opinion publique s'élève contre

| lui, il tient à garder le pouvoir. Cepen
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dant, quelquefois les humeurs royales,

la fatigue et l'âge lui font désirer le repos.

Il a un ancien ami, le docteur Newborough,

qn'il a négligé. Celui-ci, blessé, s'est tenu

dans sa retraite ; il a eu l'occasion de soi

gner, à la suite d'un duel, lord Henry,

le neveu du ministre ; et résistant aux

instances de ce noble jeune homme, il n'a

rien voulu demander au ministre oublieux.

Grand est donc son étonnement, en le

voyant entrer dans sa modeste demeure.

Walpole le vient consulter sur ses souſ

franees : c'est le travail, l'agitation de sa

place qui le ronge; du repos, une démis

sion, et il reviendra à la santé. Le mi

nistre promet, il est de bonne foi.

Sa chute, au reste, est préparée ; il ne

faut même qu'un prétexte : la plus ardente

de ses ennemis, la comtesse Cécile Sun

derland , aimée du roi , n'aspire qu'à ren

verser Walpole. Georges II hésite, il ne

voudrait pas prononcer le premier mot. .

Voilà que Newborough se trouve amené

à Windsor, Présenté comme membre ré

cemment nommé à la Chambre des Com

munes, il voit le roi, le conjure d'accor

der la retraite à son ami, que le travail

accable et que tomrmente le besoin du re

pos. Cette demande flatte trop les désirs du

roi pour qu'il ne l'accorde pas de suite,

et Walpole nomme à sa place Henry,

son neveu, espérant encore régner par

lui ; mais la discorde ne tarde pas à se

mettre entre le nouveau et l'ancien mi

nistre. Le premier, avec le peuple, veut

la guerre contre l'Espagne ; le deuxième

la repousse comme impolitique. Walpole

regrette déjà de n'être plus ministre. D'ail

leurs la comtesse Cécile a feint de rece

voir les hommages du roi ; elle est aimée

de Henry, qui lui a écrit une lettre d'a-

mour et de mariage. Grâce à V\ alpole,

cette lettre tombe sous les yeux de Geor

ges II ; tout est dit pour le jeune ministre.

Rival de son maître, il doit rendre le

portefeuille , et Walpole le reprend

bien vite, dût la responsabilité des affaires

le mettre dans un an au tombeau, New

borough ne l'a effrayé qu'un moment avec

cette sinistre prédiction ; car pour un

ambitieux c'est être mort que de ne pas

vivre d'honneurs. - -

Nous regrettons de n'avoir à enregistrer

qu'un assez froid succès. Le principal per

sonnage offrait. il est vrai, beaucoup de

difficultés. L'ambitieux qui s'élève offre

le curieux et beau spectacle d'un seul

homme, en butte contre la société tout

entière ; mais ici l'ambitieux est premier

ministre, il ne peut plus s'élever , et on

le trouve presqu'excusable de vouloir

mourir au poste qui lui a donné tant de

peines à conquérir.

)

-

THEATRE DE L'OPERA-COMIQUE. , , ，

- · '. !

André ou la Sentinelle perdue, opéra comique

en un acte de M. de Saint-George, musique de '

M. Riffaut. • • •

Nous voilà revenus aux pièces militai

res ; ce genre a bien son côté pittoresque.º

Voyez plutôt le Châlet , au milieu d'une !

romance , le tambour vient résonner à,

votre oreille ; et puis à l'Opéra-Comique,

la guerre perd toute son horreur; c'est donc

un tableau gracieux et frais, que nous

allons essayer de reproduire à vos veux.

Du tems de l'empire, l'armée française ,

allait bien loin | le soldat André a été laissé,

dans un village allemand, comme senti

nelle perdue ; mais depuis trois mois il se

prélasse parmi de bons ennemis qui l'ai-,

ment. Blessé à l'époque où il fut aban

donné par son régiment , il recouvra la,

vie, grâce aux soins de la gentille Laura,

fille du fermier Hermann. Cette vie qu'elle

lui a conservé il va la lui consacrer , et

fière d'épouser un soldat français, Laura

l'allemande voit approcher avec joie le

jour de leur mariage. · · ·

Ce jour est arrivé , soudain le canon a

retenti dans les montagnes. Ce sont les

Français : un capitaine et un sergent ne

tardent pas à venir pousser une reconnais

sance du côté du village. Ils en gardent

le pont; c'est sur ce pont qu'avait été



placé André, quand il tomba frappé mor

tellement !... Triste souvenir pour son

ami le sergent Marengo ; mais le vieux

grognard apprend les prospérités, le pro

chain mariage du conscrit. Oh ! c'est une

autre histoire; vite une plume, du papier,

et notre pauvre André ne pense plus à sa

fiancée, il ne se souvient que du devoir

militaire. Aussitôt, armé de son fusil, il

se poste à la tête du pont. Gare à qui ap

prochera !

Cependant , le bon fermier Hermann

tient pour son pays, et ne désire rien tant

que de procurer un petit succès à l'Au

triche. Il faut qu'il décide son gendre à

abandonner le pont. Vains frais d'élo

quence ! obligé de se retirer, il envoie

Laura à sa place. La jeune fille sollicite,

on le pense bien, avec plus de douceur,

de persuasion, et avec des yeux bien plus

éloquens; elle n'en est pas plus heureuse.

Il ne reste donc qu'un moyen, la force

brutale. Hermann l'emploiera ; il rassem

ble les paysans, les munit de pioches et

de pelles, et en avant ! Mais André, sans

être intimidé du nombre des assaillans,

abaisse le canon de son fusil et couche en

joue son beau-père... Grâce à l'arrivée sou

daine des Français, il n'y a pas de sang

versé. Loin de là, on s'embrasse, on si

gne la paix, et André termine son mariage

avec Laura.

Ce petit acte est plein de verve et de

gaîté; il offrait au compositeur, M. Riffaut,

jeune homme dont le talent ne demandait

qu'à être connu , toutes les conditions

désirables pour le genre. Cette musique

gracieuse et légère, mais sage, ne pêche

nulle part du côté de l'inexpérience. On

y a principalement remarqué les couplets :

Honneur au Voltigeur ! et le duo vraiment

neuf d'André et de Laura. On peut pré

dire un fort joli succès à cette partition,

qui, pour être à la portée de tout le monde,

n'en est pas moins soignée.

ALFRED DEsEssARTs.

-meeseo-º-

&orresponôance.

La bonne et douce chose que l'amitié,

comme elle double notre bonheur ! C'est ce

que je me disais, il y a quelques jours,

en sortant de chez M. Eugène Devéria

dont l'atelier était ouvert au public et où

j'avais accompagné maman, la bonne et

douce chose que l'amitié! Je raconterai à

mon amie ce que je viens de voir et ce sera

pour moi comme si je le voyais encore !

Imagine-toi, ma bonne, quatre grands

tableaux, oblongs et cintrés de six pieds

de largeur sur douze pieds de hauteur, re

présentant l'Adoration des Mages, Jésus

parmi les Docteurs, la Descentede Croix et

la Résurrection. Ces tableaux sont desti

nés pour Saint-Léonard , cathédrale de

Fougères. Puis un autre tableau carré de

six pieds de haut sur neuf pieds de large,

la Présentation au Temple. Celui-ci est

pour le couvent de la Retraite, voilà de

bonnes sœurs bien heureuses! Quant à

moi , je ne savais lequel de ces tableaux

je devais le plus aimer. Maman disait

qu'elle retrouvait dans tous les qualités

admirées dans la Naissance de Henri IV.

Composition heureuse, grâce, élégance,

coloris harmonieux, air de tête séduisant,

draperies heureusement jetées et peintes à

la Titien ; enfin le tableau qui lui semblait

le plus complet, c'est Jésus parmi les

Docteurs : mais tandis que j'écoutais les

éloges de maman, je ne pouvais détacher

mes yeux de l'Adoration des Mages, je

comprenais alors ce vers de mon frère :

Et l'enfant endormi qui nous révèle un Dieu.

Un jour, peut-être, dans bien long-tems,

bien long-tems, un voyageur égaré se

trouvera arrêté à la petite ville de Fougè

res, en Bretagne; pendant que l'on re

mettra sa chaise de poste en état de le re

cevoir et de continuer sa route, il entrera

dans la cathédrale de Saint-Léonard, là,
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une vieille mendiante infirme, après avoir

offert l'eau bénite à l'étranger, voyant son

étonnement et son admiration, lui racon

tera cette histoire. « Eugène Devéria, pein

tre jeune et déjà célèbre, dans un voyage

qu'il fit en ce pays l'année 1834, ayant

été bien reçu par les habitans, voulut leur

donner un témoignage de sa reconnais

sance en leur envoyant ces tableaux qu'il

n'eût pas été possible au trésor d'une

église de payer à leur valeur. » Et l'étran

ger s'éloignera en admirant le talent et

le désintéressement du jeune peintre. Je

ne comprends pas les gens qui médisent

toujours de notre siècle, certainement

voilà un trait qui doit les raccommoder

avec lui.

A présent parlons modes. Je suis hon

teuse de ne pas trouver une transition

moins brusque, mais enfin parlons modes

puisque les bals et la saison le veulent

2lDS1.

Je t'envoie deux toilettes d'hiver. Je

me souviens qu'à la pension tes cheveux

étaient blonds, tu peux porter des touffes

de tire-bouchons crêpés descendant en

pointe sur les joues, mais non à l'anglaise.

Moi dont les cheveux sont noirs, je porte

des bandeaux à la Ferronnière.

Les nouvelles coiffures en fleurs se

composent d'un bouquet placé sur le

sommet de la tête, à côté d'une des coques.

De ce bouquet partent des fleurs qui des

cendent derrière une des touffes de che

veux, et dans l'autre on place une seule

fleur.

On nous permet de porter des douil

lettes sans passe-poil de couleur tran

chante, cela est commun ; la couleur à la

mode est bleu-marin.

Sous les chapeaux blancs on place des

nœuds de la couleur qui sied.

Je te conseille la gaze de Savoie ou gaze

Martin-Francklin ; elle est si brillante

qu'on peut la mettre sur de la perkale.

Les ourlets ne sont plus hauts que d'un

demi-quart ; les robes ont cinq lés en

gaze ou six en gros de Naples.

Le corsage sous les Nº 1, 2 et 3, est

celui de la robe de ville ; en ajoutant

une pointe à la pièce du milieu, il peut

convenir à la robe de bal.

, Le N° 4 est un schall qui, tout autour

et au milieu du devant, se borde d'un

passe-poil de la même couleur que les

nœuds de ruban, et s'agrafe par derrière.

Le N° 5 est la manche courte.

Le N° 6, la pélerine.

Le N° 7, la manche longue.

Le N° 8, le poignet que l'on double

d'une perkale empesée.

Il est inutile de te dire que, pour tailler

ces modèles en grand, tu suivras les li

gnes, et que les numéros qui sont aux

deux extrémités de ces lignes indiquent

la quantité de centimètres que comporte

telle ou telle partie de la robe que tu veux

tailler.

J'ai les yeux tout éblouis d'étrennes de

toutes sortes. Je vais faire relier notre Al

bum pour le placer dans la bibliothèque à

côté de notre Journal.

Goëthe dit que, pour être heureux, il

faudrait tous les jours lire un bon livre,

voir un beau tableau, entendre une douce

musique. Hier, j'ai été heureuse aux deux

tiers, maman m'a conduite à l'Opéra et

j'ai lu la correspondance de M" Campan

à la reinc Hortense, dans laquclle j'ai co

pié bien des choses qui nous vont, par

exemple ce passage : -

« Dites-moi avec sincérité quel est le

» défaut dont vous désirez être entière

» ment corrigée d'ici au renouvellement

» d'une autre année, et quels sont les ta

» lens que vous souhaitez avoir acquis à

» un degré supérieur. Je puis vous assu

» rer et vous prédire, sans posséder en

» rien l'art des devineresses, sans lire

» dans le firmament, et sans développer

» sottement sur la table un vieux jeu de

» cartes, que vous aurez un succès com

» plet dans tout ce que vous désirerez si

» vous y employez une attention suivie.

» Profitez-en, mes chères amies, vous êtes

» dans l'âge heureux où tout ce que l'on



— 582 -

» sait bien vouloir est possible, mais vous

» perdrez avec le tems ce don si sage

» ment fait à la jeunesse. Vous voyez

» avec quelle rapidité une année vient

» de s'écouler : employez tous les instans

» de celle qui se présente et profitez de la

)

» mence à s'offrir à vous. »

Voilà qui est bien engageant et bien

consolant, n'est-ce pas, ma bonne amie ;

aussi je vais former bien des vœux ! Aide

moi dans celui qui touche le plus mon

cœur : puisse l'année nouvelle me conti

nuer ton amitié!

Adieu ! tout à toi !

J.-J.

3 pfiéméribes.

pERsoNNAGEs CÉLÈBREs.

1" Janvier 1756.— Dévouemeni filial du

jeune Fabre.

En France, depuis la révocation de

l'édit de Nantes, les protestans étaient

forcés de cacher leur culte et leurs mys

tères, comme jadis à Rome les chrétiens

de la naissante Église : près de Nîmes, ils

se rénissaient dans un lieu retiré, qu'on

appelait le désert.

Le premier jour de l'année 1756, le

jeune Fabre s'y trouvait avec son père :

des troupes fondent sur l'assemblée; cha

cun cherche son salut dans la fuite ; mais

Fabre, voyant que son malheureux père

est tombé dans les mains des soldats, re

vient en hâte, se jette aux genoux du

chef, et lui demande, comme un bienfait,

la permission de remplacer son père.

Fabre l'obtient : il est jugé, condamné

anx galères. Le duc de Mirepoix, com

mandant en chef de la province du Lan

guedoc, lui offre sa grâce si le ministre

protestant, Paul Rabaut, consent à sortir

du royaume. Fabre se sacrifie à ses opi

, sagesse et de l'expérience qui com

nions, comme il s'est immolé aux senti

mens de son cœur. Il revêt l'ignoble li

vrée du crime, il est chargé de fers et

conduit à Toulon. Il y passe six années,

et là, dans l'infâme société qui l'envi

ronne, peut-être les égards de l'inten

dant et des principaux officiers de la ma

rine eussent-ils rendu son malheur tolé

rable, sans l'inflexible rigueur d'un minis

tre, le comte de Saint-Florentin, si célèbre

par la légèreté barbare avec laquelle il se

jouait de l'honneur et de la liberté des

hommes.

Fabre imagine un moyen d'instruire

le duc de Choiseul, qui signe sa déli

vrance. Rendu à sa famille, le 21 mai

1762, Fabre n'y revient que pour assister

à la mort de son père. Des ames nobles

et généreuses s'intéressèrent à lui : mais

le comte de Saint-Florentin le persécuta

toujours, il arrêta pendant plusieurs an

nées la réhabilitation du jeune homme ; il

empêcha une souscription de cent mille

francs proposée en sa faveur. Le duc de

Choiseul allait tout réparer par ses bien

faits, il est disgrâcié. Le bonheur que Fa

bre trouva dans son mariage avec unepa

rente qu'il aimait depuis son enfance, fut

la seule indemnité que lui offrit sa desti

née. Fabre servit de type à l'Honnête Cri

minel. -

$Rosaique.

-

Nous devons donner des conseils sévères

à nos amies, pour les empêcher de faire

des fautes ; mais quand les fautes sont

faites, leurs conséquences parlent assez

hautement, alors nous n'avons plus qu'à

noûsº taire, et à consoler nos amies des

malheurs que nous n'avons pu leur éviter.

Beaucoup savent parler, peu savent

écouter.
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PAAts , 1MPR1MsRia DE PoNDEY-BUPRé , RvR sAINT-Louis , N° 46, Au MARAts,
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