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CONFIDENCES. 

C'était un premier amour, une de ces chaudes passions 
qu'un regard fait naître, qu'une parole embrase, qu'une 
espérance rend éternelle. Fortune, condition, renommée,  

tout tombe, tout s'efface, tout disparaît devant cette pre-

mière pensée du cœur qui dit à l'homme que l'égoïsme est 
un vice, l'isolement une faute qui porte avec elle son châ-
timent de chaque jour, et que la société, quelque ridicule 
qu'elle soit, nous est imposée comme un bienfait. 

Fils d'un colonel mort à Rivoli, orphelin et riche d'une 
belle fortune, André Dolomieu se fit recevoir à l'école mi-
litaire de Saint-Cyr; car, à cette époque de gloire et de 
grandeur, l'aigle des Césars envahissait les horizons plus 
vite que l'aigle roi des airs, et la jeunesse française n'avait 
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qu'une idée au front, un sentiment à l'âme...une bataille, 
une victoire! 

Après un séjour de deux ans à l'école militaire, Dolo-
mieu en sortit, et, trois mois plus tard, il avait conquis 
à Wagram l'épaulette de lieutenant et le ruban rouge pour 
lequel alors on se jetait sans hésiter à travers les esca-
drons et la mitraille. 

Blessé au bris, André obtint la permission de retourner 
à Paris, où l'appelaient d'ailleurs les intérêts de sa fortune 
compromise par d'avides spéculateurs. 

Il y arriva, insoucieux des débats qui allaient s'ouvrir, 
et presque honteux de se voir jeté au milieu des chicanes 
dont les hommes de loi fatiguaient sa mémoire. 

Il accepta cependant la nouvelle vie qu'on semblait vou-
loir lui. faire; et, résigné par nécessité, il se laissa dou-
cement conduire au milieu du labyrinthe ouvert sous ses 
pas. 

Lui qui ne s'était plu jusque-là qu'aux intimes causeries 
des bivouacs, au cliquetis des sabres, au roulement des 
tambours, au sifflement des balles, il souriait avec dédain 
aux arguments opposés de celui qu'il avait pris pour arbi-
tre et de ceux qui le combattaient. Aussi regrettait-il déjà 
de s'être engage dans une lutte qu'il appelait une halte 

émotions. 

André 

périls, sans péripéties, sans  

André Doloniieu , vous le voyez, aurait voulu autre 
chose ; mais force fut à lui de se soumettre, et il s'aban-
donna au torrent, persuadé que la crise ne serait pas de 
longue durée. 

Une assemblée fut convoquée. 

On avait discuté avant de se mettre à table, on avait dis-
cuté pendant le diner ; on discuta longtemps eprés chez 
madame Leclère, amie de la famille des Birague. Quelques 
mots bien calmes auraient mis les parties d'accord; mais 
chacun voulait donner son opinion, surtout ceux qui n'en 
avaient pas, et l'on renvoya au lendemain la conclusion 
que tous, excepté Dolomieu peut-être, avaient désirée la 
veille. 

Le lieutenant ne dormit pas; • il pensa beaucoup à une 
jeune femme qu'il avait peu vue, qu'il avait entendue à 
peine, et il songea moins que dg coutume à son épaulette, à 
sa croix et aux batailles ou il s'était proposé de conquérir 
de nouveaux grades et de nouvelles distinctions. 

La guerre qui, jusque-là, lui avait' paru un jeu de sou-
verain à souverain, un délassement de peuple à peuple, lui 
sembla une cruauté que la diplomatie devrait rayer de son 
code, et, tout en fouillant dans les annales des•nations, il 
acquit la certitude que vainqueurs et vaincus se sont pres-
que toujours repentis, à la conclusion de la paix, d'avoir 
ouvert une campagne. 

Une mére, que vous eussiez dit la soeur de sa fille, s'é-
tait trouvée dans le salon de madame Leclère : de la déci-
sion desjuges conciliateurs dépendait son bien-être. Si 
l'on tranchait la question en faveur de Dolomieu, le tra-
vail était sa seule ressource, et, par malheur, ses droits 
lui paraissaient fort discutables ; aussi n'alla-t-elle qu'en 
tremblant au rendez-vous qui avait été assigné pour le len- 
demain chez madame Leclère.... André lomien y était 
déjà. 

Le regard de mademoiselle Julie de Birague,. qui avait 
accompagné sa mère, erra d'abord incertain sur toute l'as-
semblée, et ne se reposa que sur celui de Dolomieu, qui 
l'avait cherchée aussi a son arrivée. Oh! dès lors la guerre 
parut à André une cruauté inouïe; il ne pardonnait pas 
aux princes d'envoyer à une sanglante boucherie les fils, 
les frères, qui doivent être les soutiens naturels des fa-
milles; il croisa son habit, afin de cacher son ruban, et, je 
ne sais pourquoi, mademoiselle Julie de Birague devint 
pourpre après ce rapide mouvement de Dolomieu. 

André se leva, il dit quelques mots .à l'oreille de son 
homme d'affaires, et, dès lors, la discussion se trouva sin- 

gulièrement éclaircie. Les droits de madame de Birague 
furent universellement reconnus, les prétentions du lieu-
tenant rejetées, et l'on décida pourtant que les liens qui 
avaient uni jusque-là les deux tamilles intéressées ne se-
raient point rompus. 

Dolomieu n'avait pas voulu d'autres bénéfices. . 

Dés que les actes furent signés, le lieutenant s'approcha 
de ses adversaires et s'assit entre madame de Birague et 
sa fille : celle-ci pâlit; la mère tendit sa main à André; on 
ne fut plus adversaire, on fut amis, et, quelques instants 
après, Dolomieu et mademoiselle Julie pouvaient se par-
ler sans que personne s'occupât de leur conversation. 

— Me pardonnerez-vous, mademoiselle, dit le lieutenant 
d'une voix qu'il s'efforçait vainement de rendre assurée, 
les ennuis que zj'ai causés à madame votre mère? Mes pré-
tentions m'avaient paru belles à défendre, un seul moment 
de réflexion m'a appris mon erreur. 

— Vous n'aviez donc pas réfléchi, monsieur, répondit 
mademoiselle de Birague sans lever les yeux, aux périls des 
discussions d'intérêt?-  

— Oui, quelquefois, mademoiselle; mais elles ont aussi 
leur profit et leur charme, et le vaincu n'est pas toujours 
le plus à plaindre. 

Le regard de mademoiselle de Birague appela sa mère, 
comme si la pauvre enfant avait besoin d'une protection. 

— Voulez-vous que j'aille la chercher? demanda André. 

— Vpus m'avez donc comprise, monsieur?. 

— Est-ce que les yeux n'ont pas leur éloquence? est-ce 
que l'intelligence du coeur est toujours assoupie?... Non, 
non, mademoiselle Julie, elle a son heure de réveil, et la 
mienne est venue. 

— Qui vous a dit mon prénom ? demanda mademoiselle 
de Birague, dont le coeur battait à briser sa poitrine. 

— Mais tout le monde, je crois : il est, ce me semble, 
dans les actes qu'on nous a lus. 

— Il n'est dans aucun, monsieur. 

— C'est qu'alors je l'aurai rêvé peut-être; tant de con-
solations nous viennent pendant le sommeil! 

— Voyez, monsieur, je crois que ma mère me cherche, 
dit mademoiselle Julie d'une voix faible et timide.  

- Désirez-vous que je la ramène? demanda André en 
tremblant. 

Non, monsieur; elle cause avec votre défenseur, et 
je serais vraiment enchantée que toutes ces vilaines dis-
cussions d'intérêt ne se renouvelassent plus... elles lais-
sent quelque chose de pénible à l'âme. 

— Je ne vous comprends pas, mademoiselle. 

• — Vous me comprenez, monsieur André. 

— Eh, quoi! vous savez aussi mon prénom? Oh! merci, 
mademoiselle, merci du bonheur que vous me donnez sans 
le savoir, sans le vouloir peut-être... 

— Je disais, monsieur, que vous avez voulu perdre vo-
tre cause; qu'un mot de vous à votre homme d'affaires a 
rendu la nôtre meilleure, et je cherche encore à m'expli-
quer le motif d'une détermination si généreuse de la part 
d'un homme qui ne nous connaissait pas, qui ne nous avait 
jamais vues. 

— Hier ne date pas seulement d'hier, mademoiselle, ré-
pliqua Dolomieu, encouragé dans ses espérances. On pense 
si vite quand on pense pour la premiere fois. Hier, c'est 
ma vie passée, c'est mon présent, c'est mon avenir ; hier, 
c'est mon malheur ou ma félicité ; je vous ai vue hier, ma-
demoiselle, je n'ai pas d'autre souvenir dans la tête, je 
n'en ai pas d'autre dans le coeur. 

Le silence de mademoiselle de Birague fut une réponse; 
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su profonde émotion fut une espérance : Dolomieu voulait 
la voir se confirmer. 

— Mademoiselle, dit-il de cet accent qui va d'un coeur 
à un autre coeur, les passions vraies ne naissent binais de 
la réflexion ; à peine nous ont-elles frappés qu'elles sont 
puissantes, dominatrices, et je comprends que mon amour 
pour vous rie puisse plus grandir. Quelques heures ont 
suffi pour me donner l'expérience de la vie, vous avez réa-
lisé les rêves brillants de mon enfance, .vous avez changé 
tout mon être... Gloire, fortune, grandeur, -je n'envie rien, 
je ne désire rien ; vous êtes seule, à tout jamais, l'arbitre 
de ma destinée; mon bonheur est en vous; dites un mot, 
et ma vie est une extase; retirez de la mienne cette main 
que je n'ose presser, et je maudis ma destinée. Je vous 
aime, Julie : voulez-vous le nom que je porte' me refuse-
riez-vous cette âme qui vous ennoblit? 

La main de mademoiselle de Birague fit un léger mou-
vement ,  pour échapper à celle de Dolomieu, celui-ci la 
laissa en liberté, elle ne quitta pas sa place, et deux coeurs 
battirent dans la même poitrine. 

— Nous verrons-nous demain? demanda mademoiselle 
de Birague d'une voix tremblante. 

— Demain et toujours! ... Mais votre mére, poursuivit 
Dolomieu, espérez-vous qu'elfe exauce ma prière? 

— Elle connaît déjà mon amour; hier, pour moi aussi, 
monsieur André, hier ne date que d'hier. 

— Eh bien ! dit le fougueux jeune homme, qui voulait 
une ivresse compléta, et qui regardait tout retard comme 
un vol fait à son bonheur, vous allez juger à l'instant même 
des sentiments de Dolomieu. 

— Messieurs, dit-il d'une voix haute et en se levant,.une 
trop longue discussion a divisé jusqu'à présent les intérêts 
de mademoiselle Julie de Birague et les miens ; nos deux 
fortunes n'en feront désormais qu'une. Si madame de Bi-
rague y consent, je lui demande la main de sa fille. 

Il y eut un long silence .pendant lequel tous les regards 
se .  portèrent sur mademoiselle Julie, qui se soutenait à 
peine et dont la pâleur disait la vive émotion. Elle était 
bien convaincue de l'assentiment de sa mère, elle se 
sentait heureuse de l'empressement de Dolomieu, mais cette 
témérité même accusait sa tendresse, et elle' n'aurait pas 
voulu se•voir en présence du monde qui l'entourait. La 
mère comprit ce que cette position avait de pénible pour 
son enfant adorée; et, bien certaine de ne pas être démen-
tie par Dolomieu : 

— Messieurs, dit-elle, la résolution du lieutenant m'é-
tait connue; j'ai autorisé M. Dolomieu à la confier à ses 
amis, et je n'ai pas eu la moindre peine à faire accepter 
par ma fille lés sentiments de notre adversaire. 

Un regard d'André implora et obtint son pardon, made-
moiselle de Birague l'avait accordé d'avance ; et, bientôt en-
couragée par les témoignages de sympathie qu'elle rece-
vait de toutes parts, elle reprit les fraiches couleurs qui l'a-
vaient abandonnée. 

Mademoiselle de Birague était plus que belle, elle était 
jolie; on l'aimait avant de l'admirer, et il semblait qu'on 
aurait dû la plaindre tout d'abord, tant se lisait sur son 
ovale un peu allongé un sentiment de douce mélancolie. 

Rien n'était suave comme la suavité de son regard, si 
ce n'est l'harmonie de son organe et la douceur de' sa .pa-
role : cela était limpide et chaste à la fois, cela faisait rever 
et bénir; vous auriez dit, en étudiant cette chevelure 
blonde et onduleuse qui lui servait de couronne, un réseau 
de fleurs printanières nouvellement arrachées de leur tige, 
tant il y avait là d'heureuses nuances et de reflets cha-
toyants. 

Quant à sa taille et à sa démarche, vous ne pouviez les 
voir sans tomber en extase devant ce qu'elles avaient de 
noble et de pur; l'élégance n'a jamais emprunté de for-
mes plus enivrantes, le mouvement ne s'est jamais révélé  

plus souple et plus gracieux. La bouche de mademoiselle 
de Birague avait quelque chose d'enfantin et de boudeur ' 
qui lui donnait un charme tout particulier, et, dés qu'elle 
s'ouvrait, vous deviniez qu'une céleste pensée allait tomber 
de ses lèvres vermillonnées... ainsi se révèle de loin le par-
fum de la fleur... Je vous l'ai dit, on l'aimait avant de 
l'admirer. Dolomieu devait s'incliner sous la même puis-
sance; et nous qui avons vu mademoiselle Julie de Birague 
alors qu'elle n'avait pas encore seize ans, nous compre-
nons que, dans la crainte de perdre un pareil trésor, le 
lieutenant ait oublié les convenances pour demander la ra-
tification d'un bonheur que la jeune fille lui-  avait permis 
d'espérer. 

La voiture de Dolomieu conduisit là belle enfant et sa 
mère chez elles; on se sépara, on ne se quitta point. 

II 

UN D liPART. -- UN Pid SAGE. 

Cependant le draine politique, dont les divers épisodes 
se jouaient. à des distances si éloignées, approchait de son 
dénoûment : l'Europe entière ressemblait à un vaste arse-
nal, chaque homme s'était fait soldat pour la défense ou 
la conquête; les grands chemins criaient' sous les pas des 
chevaux et les roues des canons béants ; les mères aban-
données demandaient au ciel la fin de leurs larmes. On 
parlait à voix basse d'une paix prochaine qui devait ravi-
ver le commerce et l'agriculture en deuil ; mais la voix des 
obusiers étouffait celle des citoyens avides de repos, et les 
rangs dévoués des protecteurs du pays renaissaient tou-
jours plus forts et plus pressés. La Rassie avait commencé 
la résistance, la Prusse et l'Autriche lui donnèrent la 
main, et bientôt l'Espagne et le Portugal suivirent l'exem-
ple qui leur était offert. Aussi la France héroïque se trou-
vait-elle partout, se battant toujours,. presque toujours 
victorieuse ; mais elle se sentait accablée par tant de fati-
gues et de dévouements... Au surplus, pour la justification 
de Dolomieu, nous rappelons ici en peu de mots le drame 
dont l'Europe entière était le théâtre : le tableau est vaste, 
il appartient à l'épopée. Qu'un burin plus hardi le grave 
dans les mémoires ; nous entrons dans la vie intime que 
nous avons mission de retracer.... limitez : 

Tandis que le lieutenant tout entier.à son amour s'oc-
cupait des préparatifs du mariage objet de ses voeux les 
plus ardents, son régiment traversait le Rhin et allait re-
joindre l'armée française en Portugal, où l'Angleterre ve-
nait de débarquer ses plus braves soldats et ses plus ha-
biles capitaines; l'alarme volait sur des ailes de feu depuis 
la Moskowa jusqu'au Tage. 

A cette époque de misère et de grandeur, il eût été im-
pie à un enfant de France d'abandonner son poste, car le 
péril se dressait chaque jour plus menaçant. Dolomieu 
avait bien songé à donner sa démission, puisque son passé 
garantissait son avenir ; mais ce n'était pas assez, le pays 
avait droit à de nouveaux sacrifices, et le lieutenant n'osa 
point déposer l'épée. 

Encore quelques jours, et les papiers dont il avait be-
soin pour la conclusion de son mariage lui étaient remis... 
Un ordre de départ lui arrive, son régiment va franchir la 
frontiére; Soult et Wellington vont se trouver en pré-
sence... Il doit obéir. 

Le coeur brisé, le sein palpitant, il vole chez sa fiancée 
et lui montre l'ordre du ministre de la guerre : 

— C'est ma mort, lui dit mademoiselle de Birague, 



4 OEUVRES DE JACQUES ARAGO. 

saisie d'un tremblement convulsif ; mais vous devez ac-
quitter votre dette : partez, Dolomieu ; une vie comme la 
vôtre doit rester pure de toute accusation. 

-- Julie, si je restais, m'accuseriez-vous? 

— Je vous plaindrais, André, car au premier désastre 
du pays vous maudiriez notre amour. 

— Encore huit jours et nous étions heureux! dit André 
avec un profond soupir. 

— Encore un jour et vous êtes peut-être déshonoré ! 

— Adieu donc! Julie, une cruelle destinée semble peser 
sur mon existence. 

— Et la mienne , s'écria mademoiselle de Birague les 
yeux baignés de pleurs, croyez-vous qu'elle se dessine 
plus tranquille et plus consolante ? 

— Oh! la guerre! la guerre! que de calamités dans ce 
mot! 

• 
Les adieux furent déchirants comme une séparation 

éternelle; sans s'être rien dit, Dolomieu et mademoiselle 
de Birague se rencontrèrent dans une même pensée de 
deuil, et peu s'en fallut que le lieutenant, vaincu par un 
pressentiment fatal, ne manquât à son devoir. 

Allons, Julie, dit-il à sa fiancée avant de monter en 
voiture et les yeux gros de larmes, courage, amie ! si le 
ciel nous éprouve, c'est qu'il veut assurer notre bonheur à 
venir. 

— André, il est des épreuves qui sont des châtiments, 
et je nie demande ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il me pu-
nisse avec tant de rigueur. 

— Mais tu gardes prés de toi, mon enfant, une mère 
adorée; vous parlerez de Dolomieu, vous prierez pour lui, 
et il est impossible que vos vieux ne montent pas au ciel. 

— Cé départ me désapprend la joie et je ne crois plus 
qu'il l'infortune, dit mademoiselle de Birague en tombant 
a genoux comme pour demander des forces 1 Dieu. 

— Songe, mon amie, que l'injustice commande la pu-
nition, et puisque dans des âmes comme les nôtres l'amour 
ne peut s'attiédir, il y a des consolations dans l'absence 
même; les pensées voyagent si vite... Encore une fois, 
Julie, courage et adieu!... 

Les chevaux s'élancèrent. Dolomieu se mura dans ses 
souvenirs pour se retremper à l'énergie, et la pauvre Julie 
de Birague, qui croyait avoir perdu sa foi, monta dans sa 

 chambre et invoqua le ciel avec toute la ferveur de la 
piété la plus évangélique. 

Vous savez les principaux épisodes de cette guerre dé-
sastreuse qui a coûté tant de sang et pendant laquelle les 
noms les plus obscurs jusque-là ont conquis une si belle 
place dans l'histoire. C'était des escarmouches de tous les 
jours, des combats continuels, des batailles rangées où le 
nombre avait souvent peine à lutter contre le courage, où 
le stylet a trouvé plus de poitrines que les baïonnettes. Je 
n'ai pas mission d'écrire cette longue et pénible guerre 
que les Anglais ont rendue si fatale ; j'écris un drame in-
time et je ne quitte pas Dolomieu, qui vient d'arriver à son 
régiment, dont il était l'orgueil et l'amour à la fois. 

Ici, comme en Prusse et en Allemagne, dès que le canon 
avait grondé, il fallait obéir, il fallait se laisser aller au 
torrent qui entraînait les hommes et les choses. 

Oui certes, il y avait bien des tristesses dans les familles, 
bien des mères pleuraient leurs enfants loin du foyer et 
les .pleuraient encore plus tard dans l'exil ou à la tombe; 
mais le mot gloire vibrait dans toutes les jeunes âmes, et 
Dolomieu, à peine às;sé de vingt-deux ans, courait à travers 
les périls comme si la vie lui eût été un fardeau. 

Soldat par dévouement à son pays, il joua un des plus 
beaux rôles dans toutes les affaires où l'on eut recours à 

son patriotisme, et ce n'était guère qu'après la bataille 
qu'il pensait à son pays absent et aux amis qu'il avait 
quittés. 

Cependant un cri de joie retentit enfin dans les deux 
armées : le léopard ferma sa griffe, l'aigle impérial ploya 
ses ailes, le blason de la famille des Bragauces se voila 
sous les plis des drapeaux enfermés dans chaque arsenal 
silencieux, et un armistice fut publié comme le prélude 
d'une paix prochaine. 

Madame de Birague reçut une lettre ainsi conçue : 

« Je vous attends ; venez, un armistice vous protége, la 
paix va se conclure; vous voyez, mes amies, que nous 
avions calomnié la bonté de Dieu... Vous, ange protec-
teur, vous, Julie, vous comprenez mes tortures, vous dé-
ciderez votre mère, vous lui direz que rien ne s'oppose 
désormais à ce que mademoiselle de Birague soit madame 
Dolomieu ; il le faut, arrivez, je deviens fataliste et je me 
persuade que mon bonheur et le vôtre doivent se ratifier 
en Portugal. 

« Un mot de vous et je vais vous attendre à la frontière ; 
que n'êtes-vous arrivées déjà 1 Se réunir, c'est ne point 
s'être quittés. » 

La réponse ne se fit pas attendre, et la mère et les deux 
fiancés comprirent, pour la première fois, qu'il y a du 
bonheur dans l'absence. • 

Deux jours après, la voiture roulait sur la route de 
Bayonne, elle franchit les Pyrénées, et le lendemain, hélas ! 
elle emportait deux fiances en deuil et le cadavre d'une 
mère que la balle d'une escopette venait de tuer. 

Si le désespoir ne faisait grâce àpersonne, André et Ju-
lie auraient accompagné madame de Birague à la tombe ; 
mais les rigueurs du destin ont parfois leur .,générosité, 
deux âmes se retrempèrent dans la grandeur meme de leur 
infortune, toutes deux se prêtèrent mutuellement des 
forces, et quand les fiancés arrivèrent à Coïmbre, le duc 
d'Almeida, qui leur avait noblement ouvert son hôtel, se 
joignit à eux pour prier et pleurer... les larmes peuvent 
être une consolation ! 

Nous sommes chez le duc. 

La conversation était calme, elle n'intéressait point les 
coeurs, elle courait rapide sur les fronts des convives où 
elle ne laissait aucune empreinte; vous eussiez dit une de 
ces tristes et froides soirées de famille que la régularité 
rend éternelles, qui pèsent sur l'existence, qui l'assom-
brissent et lui font préférer les ennuis de la solitude ou le 
fracas des passions tumultueuses. On se questionnait 
comme si on n'eût point voulu de réponse, les regards se 
croisaient sans se comprendre , les paroles tombaient 
inarticulées, les sourires étaient sans poésie ; et cepen-
dant la haine dans tout ce qu'elle a de plus vivace, l'a-
mour dans tout ce qu'il a de plus brûlant, l'affection dans 
tout ce qu'elle a de plus paternel, avaient pris place au-
tour de la table du duc d'Alméida, grand de Portugal, 
dont le nom, à Coïmbre, ne se prononçait qu'avec une 
respectueuse vénération. 

C'était un homme fort et droit par la violence même des 
orages qui avaient pesé sur sa tête; l'habitude inces-
sante de la résistance l'avait dressé, pareil à ces vieux 
chênes dont les bras vigoureux'attestent une vie séculaire 
et qui insultent aux ouragans impuissants à les déca-
piter. 

Le duc d'Alméida croyait au malheur longtemps avant 
qu'il se montrât à l'horizon ; il doutait de la bonne for-
tune, alors même qu'elle avait pris place au foyer ; ses 
traits mâles et calmes disaient une vie pure, une conscience 
intacte. 

Nommé.  gouverneur d'une province, il devait s'éloigner 
quelques jours après l'arrivée de ses hôtes, et nous ne 
nous tromperions pas en avançant qu'il ne partait pas 
tout entier, car l'angélique beauté de mademoiselle de Bi-
rague n'épargnait personne. 
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Mais la patrie avait des plaies à cicatriser, le duc pleu-
rait sur tous ces déchirements, et il eût regardé comme 
une faiblesse, comme un crime peut-être, tout sacrifice 
dont son pays aurait eu â souffrir. 

C'était une nature à part au milieu des natures pares-
seuses et endolories.  qui faisaient dire que l'Espagne abâ-
tardie s'était réfugiée au pied des Algarves et sur les 
bords du Tage parfumés des plus poétiques souvenirs. 

III 

UN DUC. UN SERGENT. - UNE CAMÉRISTE. 

• Un bruit sourd comme le dernier écho d'un éclat de 
tonnerre se fit entendre, et, quelques .secondes après, le 
palais d'Almeida éprouva une violente secousse. Il était 
nuit, quatre convives entouraient la table, et l'observateur 
aurait pu remarquer le sentiment de joie satanique qui se 
lisait dans le regard du comte de Pinto, tandis qu'une pro-
fonde anxiété se peignait sur les traits d'Almeida, d'André 
Dolomien et de mademoiselle Julie de Birague. Quatre va-
lets en grande livrée servaient, pas un ne bougea, ils at-
tendaient un commandement pour obéir. 

— Est-ce qu'il y a émeute? demanda le duc avec viva-
cité. 

— Non, monseigneur, répondit Mance Iriarte, chef du 
service ; avant-hier on a fusillé six étudiants de l'univer-
sité, hier on a pendu deux dragons, et aujourd'hui on a 
jeté dans un cachot dix officiers de la milice; Coïmbre est 
parfaitement tranquille. 

— Et Lisbonne ? poursuivit le duc avec inquiétude; je 
n'ai pas lu les journaux ce matin. 

— Ils sont tièdes, répondit Dolomieu; on dit même que 
la paix est prés de succéder ê l'armistice, et que les soldats 
de Soult vont quitter le Portugal. 

Pinto sourit, Almeida poussa un profond soupir, et Julie 
de Birague et Dolomieu échangèrent un coup d'oeil qui di-
sait une espérance d'une part, une ivresse de l'autre. 

— Ainsi donc, poursuivit le duc, le lieutenant Dolomieu 
fuirait le Portugal avec bonheur? 

— J'y serai toujours par la pensée, répondit Dolomieu 
d'une voix persuasive. Je vous dois, monsieur le duc, la 
plus généreuse hospitalité, non-seulement pour moi, mais 
encore pour mademoiselle Julie de Birague, ma fiancée. 
Tandis que nous nous battions â outrance, corps à corps, 
dans les fossés, dans les ravins, pour des intérêts ignores, 
pour des raisons politiques dont pas un de nous ne ton-
nait les mystères, vous, monsieur le duc, vous avez pro-
tégé mademoiselle Julie de Birague confiée à la noblesse de 
vos sentiments ; je quitterai donc votre pays avec regret, 
car j'y laisserai un ami. 

— Et moi, sefior, dit le comte Pinto en se tournant vers 
Dolomieu, ne serai-je pour rien dans vos souvenirs ? 

Le retentissement d'un second coup de canon arrêta la 
réponse de Dolomieu et fit tressaillir les convives ; une 
pâle terreur s'empara de mademoiselle Julie, et, rompant 
le silence des principaux acteurs de cette scène : 

— Voulez-vous mon opinion sur ce qui se passe au de-
hors ? dit Pierre Bonneval, sergent dans le régiment de 
Dolomieu, et qui s'était tenu accoudé au balcon de la salle 
ô manger. 

— Oui, parle, dit le lieutenant. 

— Eh bien ! messieurs, ceci, c'est la fin du commence- 
ment ; ceci, c'est le commencement de la fin... Le malin 
tousse, on va se rebùcher de plus belle... Amorçons. 

— Tu rêves, interrompit Dolomieu, qui voyait les plus 
cruelles angoisses passer sur la•noble figure de Julie. 

— Je ne rêve pas, poursuivit le sergent. Vous dites qu'il 
y a armistice ? Il n'y en a pas plus que sur ma main. A 
Lisbonne, à Coïmbre, dans les grandes villes, dans les pe-
tites, dans les maisons, dans les campagnes, Fran .çais et 
Portugais ne se parlent plus qu'à coups de poignard et d'es-
copette; on ne se bat pas, on assassine; toutes les bles-
sures sont faites au dos, et il y a moins de morts sur les 
champs de bataille que sur les routes publiques ; donc , il 
n'y a pas d'armistice; donc, le trin-trin va recommencer; 
donc, nous allons tirer nos guêtres... J'ai dit. 

— Ainsi, â ton avis, le Portugal n'est.  peuplé que de 
bandits et de scélérats, dit le duc d'Almeida d'une voix 
attristée. 

—De bandits et de scélérats qui ne croient pas l'être, 
répondit le sergent, feignant de ne point voir les signes de 
mécontentement de Dolomien. 

Dans tel ou tel combat, nous avons troué la poitrine 
d'un fils, d'un parent ou d'un frère ceux qui restent 
trouent nos habits quand nous les portons, et voilà com-
ment la guerre devient une boucherie... C'est égal, vive 
l'Empereur! 

— C'est pourtant lui, interrompit le duc avec amertume, 
qui est cause de tous ces désastres. 

— J'en conviens, répondit Bonneval, encouragé par 
cette sorte d'interpellation ; mais, voyez-vous, notre Em-
pereur, c'est notre Empereur ; un chef de file comme il n'y 
en a jamais eu à Rome, à Athénes, comme il n'y en aura 
jamais nulle part; lui, notre Empereur, c'est plus qu'un 
homme, plus qu'un demi-dieu, c'est deux tiers de dieu, et 
quand il nous dit : En avant ! je sens là .. 

— Qu'est-ce que tu sens? demanda Dolomien. 

—Je sens le coudé à gauche et je tape. Tenez, monsieur 
le duc; tenez, lieutenant; tenez, mademoiselle, si l'Empe-
reur, qui est le mien, qui est le vôtre et celui de toute la 
terre, m'ordonnait l'impossible, je crois que je ferais l'im-
possible, et s'il voulait que je criasse : Vive M. Pinto ! je 
crierais : Vive M. Pinta ! 

— Vous ne chassez pas ce valet ? dit le comte en lan-
çant sur Dolomieu un regard irrité. 

— Pardon, excuse, monsieur le comte, dit le sergent, 
mais je ne suis le valet de personne, pas même de mon 
Empereur. Je me ferais tuer gaiement pour lui, pour M. le 
duc, pour mon lieutenant et ma lieutenante que voilà; 
mais je ne crierais pas :Vive Pinto ! quand on m'écartelle-
rait... Vous savez bien pourquoi. 

Une vive rougeur succéda â la pâleur livide dont s'était 
empreints les traits de mademoiselle Julie : le duc regarda 
sans voir, tant il était absorbé dans une douloureuse mé-
ditation, et Dolomieu serra fébrilement le manche d'ivoire 
de son couteau, car un nouveau sentiment venait de se 
glisser dans son âme. 

Il se sentit frappé au coeur, il éprouvait les premières 
atteintes de la jalousie, ce vivace cancer qui fait grâce à si 
peu de monde, qui brûle et torture sans pitié, qui prend 
place à votre chevet, s'empare de votre sommeil et de vos 
rêves, vous blesse par tous les sens, se glisse par tous les 
pores, et se montre d'autant plus dévorant que vous faites 
plus d'efforts pour lui échapper. 

Un abîme immense avait été creusé d'un seul mot entre 
Dolomieu et mademoiselle Julie de Birague ; le supplice 
commentait â peine, et déjà André s'élançait au-devant 
de tous l'es malheurs, il n'échappait à aucun ; ils formaient 
autour de lui un redoutable cortége qui devait l'accompa-
gner jusqu'à la tombe, et, désormais, la parole même de 
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mademoiselle Julie, cette parole céleste qui l'avait enivré 
jusque là, était un enfer anticipé dont les flammes ne s'é-
teindraient peut-être pas au delà de la tombe. 

On s'était levé de table; d'Alméida, Pinto et les valets 
quittèrent la salle; mademoiselle de Birague allait rentrer 
dans son appartement, Dolomieu l'arrêta. 

— Avez-vous entendu, Julie, les paroles du sergent? • 

— Je les ai entendues, André. 

— Vous en avez deviné le sens ? 

— J'ai fait plus, je l'ai compris, et Pierre Bonneval a 
eu plus de courage que je n'en aurais eu, moi, qui vou-
drais au prix de ma vie vous épargner une inquiétude. 

— Cet homme vous aime donc? demanda Dolomieu 
plus encore du regard que de la parole? 

— Cet homme le dit. 

— Comment le savez-vous, Julie ? et s'il a eu l'audace 
de vous déclarer sa passion, pourquoi ne m'en avoir pas 
fait la confidence? 

— André, les paroles de cet homme sont tombées im-
puissantes sur moi comme sur un mur d'airain; je mé-
prise le comte Emmanuel Pinto ; je le méprise parce qu'il 
savait tout mon amour pour vous, et qu'il n'a pas craint 
de m'outrager par un aveu dont il a déjà subi le châti-
ment. 

— Que lui avez-vous répondu, Julie? demanda timide-
ment Dolomieu, dont le front perlé d'une sueur âcre re- 
prenait, petit à petit, sa sérénité. • 

— André, s'il est des regards qui outragent, il est des 
silences qui flétrissent. Pinto m'a comprise, mais il est 
bien plus sévèrement puni par mon amour pour vous que 
par mon dédain pour lui. Voyons, ami, poursuivit made-
moiselle de Birague en tendant une main moite et blanche 
à Dolomieu, toujours triste et pensif, n'es-tu point rassuré 
par mes paroles? aimerais-tu mieux des serments? Va, bon 
André, il n'y a jamais eu dans mon âme que deux autels, 
un à ma more, un à toi; nul encens profane n'y sera brûlé; 
je vivrai, je mourrai dans mon culte, et j'appelle sur ma 
tête l'anathème du ciel si j'oublie un seul instant ce que 
je t'ai juré, ce que j'ai juré à ma mère... Allons, méchant, 
inclinez-vous, je vous permets de baiser cette main qui 
presse la vôtre, encore froide et tremblante. 

— Mais ce misérable a l'audace de t'aimer, répliqua le 
fougueux lieutenant. Dans tout amour il y a une espérance, 
et c'est là une impiété que je dois punir. 

— Pauvre fou! répliqua Julie avec un sourire mélanco-
lique, pauvre fou! qui veut relever le rival à terre, et le 
glorifier à ses propres yeux en le supposant redoutable... 
André! un seul jour m'a donné de l'expérience, la révéla-
tion d'un seul secret m'a appris ce que j'aurais ignoré sans 
toi ; mon amour a été le flambeau régénérateur de mon 
âme, cet amour qui m'a trouvée jeune fille, m'a créée forte 
et puissante, et je sens que je serais maudite du moment 
ou je cesserais de t'aimer... Que voulez-vous encore de 
moi? 

—La permission de défendre au comte de vous adresser 
désormais la parole. 

— Cela ne vous regarde pas, mon lieutenant, dit Pierre 
Bonneval, qui venait --d'entrer. Tandis que vous causiez ici 
avec mademoiselle, je causais dans la rue avec ce Pinto 
de malheur, que je hais plus encore que mademoiselle ne 
le méprise; j'ai parlé d'estafilades sur la poitrine, d'oreilles 
coupées... il a compris, et je suis sûr qu'il tiendra pour 
solide la défense que je lui ai faite. Au reste, il faut lui 
rendre justice, lieutenant, je n'ai jamais connu, dans 
aucune garnison, d'amant plus passionné : jeune ou vieille, 
blonde ou brune, fillette ou grande dame, il cherche tout, 
il voit tout, il accapare tout;.  cet homme est un réseau, 
et dans cet hôtel, ous y a tant de beautés sensibles, 
je n'en connais qu'une qui ait résisté à ce mirliflore... j'en  

sais la cause, poursuivit-il en redressant sa moustache. 

— Comment, toi, si patriote, tu t'adresses à une Portu-
gaise? dit le lieutenant, qui voulait essayer de vaincre ses 
douloureuses pensées_. 

— Oh ! pardon, lieutenant, on est bon Français, soit; 
mais la beauté est de tous les pays. C'est comme le vin : 
quand il est bon, je le fête sans me soucier le moins du 
monde s'il a pris racine sur les bords du Rhin, de la Ga-
ronne ou du Tage... Après cela, vive l'Empereur! et bonne 
nuit. 

— Sergent, tu es venu me rejoindre pour autre chose, 
dit le lieutenant. 

— Possible ; mais comme la chose n'a pas lieu, pas 
n'est besoin que je vous la narre. 

— Si je te l'ordonnais? • 
—Dans les rangs, bon, j'obéirais; mais ici, sans hausse-

col, sans épaulette, peut-être manquerais-je à l'ordre. 

— Et à moi, me déSobéirais-tu aussi? demanda Julie, 
d'une voix caressante. 

— Oh! à vous,.rn a lientenante, je dirai tout. • 

— Eh bien! parle. 

— M'y voici. 

—Parle vite, dit Dolomieu, prévoyant déjà un malheur. 

—Donc, ma lientenante, en sortant d'ici, tout à l'heure, 
j'ai suivi de l'oeil le comte, que j'ai trouvé en faction de-
vant la chambre de Florida... Florida, une jeune fille qui 
ne hait pas trop le sergent français... Je me suis dit : Te 
v'là pince; mais pas du tout, le comte a frappé à la porte 
de la camériste, qui ne dormait pas, qui ne devait pas dor- . 
mir, trois petits coups de sa bague en diamants. La porte 
s'est ouverte. 

— Tiens, a dit le comte, voici deux quadruples, laisse 
entrebâillé, cette nuit, le balcon de la salle à manger,.. 
J'avais eu d'abord peur pour moi..., puis, j'ai eu peur pour 
vous, et puis je suis venu m'assurer si ce balcon était 
fermé. Il l'est, Floride ne l'ouvrira pas, je vous en ré-
ponds. 

—Mais cela est infâme! s'écria Dolomieu, et je prévien-
drai M. le duc. 

— N'en faites rien, André, dit Julie : les haines portu-
gaises sont comme celles de la Corse, il y a du sang au 
dénoûment de chacune d'elles. 

La prunelle bleue de mademoiselle de Birague plongea 
dans celle de Dolomieu ; tous cieux s'étaient compris. Ce-
pendant il fallait se retirer ; les trois interlocuteurs se di-
rent adieu. Mademoiselle Julie s'enferma dans sa chambre, 
André Dolomieu entra dans la sienne, et le sergent Bon-
neval alla se promener dans le jardin... Nul d'entre eux 
ne dormit. • 

Pauvre Dolomieu! il était jaloux de Pinto, que Julie 
accablait de tout son mépris! 

Le lendemain, il faisait à peine jour qu'un grand tu-
imite, parti de la rue, monta comme une menacé jusqu'à 
l'hôtel du duc d'Alméida. Les cris Aux armes! aux armes! 
retentirent de toutes parts; on eût dit une ville surprise 
par l'ennemi. Le duc s'arma de son épée et appela Polo-
mien, qui venait d'entrer dans le salon avec Julie. 

— Qu'y a-t-il de nouveau? demanda le lieutenant. 

— L'armistice est rompu, dit d'Alméida, les hostilités 
recommencent dans une heure, c'est tout au plus si vous 
avez le temps de rejoindre votre poste. 

— Monsieur le duc a dit vrai! s'écria Bonneval, qui ve-
nait rejoindre son lieutenant ; la fusillade galope; nous 
devons être de la fête sous peine de déshonneur. 

— Monsieur le duc, dit Dolomieu d'une voix solennelle, 
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le devoir m'appelle sous mon drapeau; je pars, je confie 
cette jeune fille, ma fiancée, à la loyauté portugaise... Ju-

'rez-moi ici, sur votre épée de gentilhomme, que vous la 
protégerez comme un père protége son enfant. 

— Lieutenant Dolomieu, répondit le duc en étendant la 
main sur la tête presque inanimée de Julie, je vous le jure 
sur ma foi de gentilhomme, sur cette clef d'or que j'ai 
reçue de mon prince. 

— En avant! s'écria le sergent Bonneval d'une voix 
brève et ferme. En avant! et gare à tout ce qui ne sera 
pas le duc d'Alméida! 

—Adieu, monsieur le duc, dit le lieutenant Dolomieu en 
s'élançant vers la porte... Et vous, Julie, adieu, poursui-
vit-il sans tourner la tête. 

Julie de Birague n'entendit point, elle était tombée sans 
connaissance. 

Laissons courir les événements, et courons avec eux, 
s'ils nous laissent un peu de relâche. 

Sur l'une des dernières pages de cette histoire intime, 
nous avons vu André Dolomieu, le coeur brisé, s'élancer 
vers le drapeau que le canon lui indiquait de sa voix re-
tentissante, mademoiselle de Birague courbant sa blonde 
tête sous la main protectrice du duc d'Alméida, et le ser-
gent Pierre Bonneval précédant son lieutenant en criant : 
Vive l'Empereur! Peut-être ignorons-nous les sentiments 
cachés de quelques-uns de nos personnages; la suite de 
notre récit nous apprendra si la jalousie de Dolomieu pour 
Pinto était justifiée, et si la protection du duc ne devait 
pas être mise à de rudes épreuves, 

Le temps a bien marché depuis ce jour; plus d'un cada-
vre de soldat ou de capitaine a été percé par l'escopette et 
le poignard; mais les hommes n'ont jamais manqué à la 
guerre, et celle que les Français et les Portugais se fai-
saient alors devenait de plus en plus sanglante. C'est que, 
jalouse de nos succès et de notre gloire, la Grande-Bretagne 
s'était levée aussi, et avait envoyé sur le Tage ses meilleurs 
généraux et ses plus braves soldais pour nous combattre. 

Dans ses heures de repos, Dolomieu écrivait à sa fian-
cée, ou plutôt au duc d'Alméida lui-même, pour que ses 
lettres ne fussent point interceptées .par les nombreuses 
guérillas dont le pays était pavé; mais depuis deux mois 
un silence de mort régnait sur les opérations de l'armée, 
et les journaux se taisaient sur les espérances ou sur les 
craintes des généraux ennemis, que l'on disait vainqueurs 
ou vaincus, selon les besoins ou les caprices des rédac-
teurs. 

Mademoiselle de Birague vivait dans une inquiétude qui 
portait atteinte à sa santé chancelante; la parole consola-
trice du noble duc d'Alméida lui semblait un présage fu-
neste de quelque nouveau malheur, et, dans son amertume, 
elle accusait le duc et Pinto de lui cacher les événements 
des deux armées. Les heures sont rapides à celui qui se 
prépare à une infortune, mais qu'elles sont lentes a celui 
qui espère une joie!... Aussi, tout était bouleversé dans la 
nature pour la pauvre Julie, dont le coeur battait presque 
en même temps d'espérance et de terreur. 

Pinto venait tous les jours chez d'Alméida, et pourtant 
tous deux se haïssaient. Un motif secret, que nous ne con-
naissons pas encore, avait jeté Pinto chez d'Alméida ; ils 
s'observaient mutuellement, se cherchaient pour se nuire, 
et il y avait .quelque chose de si fatal dans l'échange de 
leurs courtoises paroles, que jamais la vengeance sans hy-
pocrisie n'a été plus effrayante. Les hommes de coeur ai-
ment mieux voir leurs ennemis à côté d'eux ; ils redoutent 
moins leur stylet que leur balle, car la main du meurtrier 
est trop timide pour fouiller profondément dans les en-
trailles; mais la balle va également vite, quel que soit l'oeil 
qui la dirige, quel que soit l'index qui fait partir la détente; 
et vous savez maintenant pourquoi le duc d'Alméida sem-
blait recevoir avec, cordialité les visites du comte de 

Pinto. La suite de notre histoire éclaircira peut-être d'au—
tres mystères ; en attendant, suivons le cours des faits 
dont nous sommes témoins. 

La matinée était belle; le soleil s'épanouissait à l'hori-
zon et semait ses obliques rayons à travers les touffes 
odoriférantes des orangers et des lauriers-roses dont le 
beau jardin de d'Almeida était, pour ainsi dire, pailleté. 
Çà et là, de petits oiseaux que vous auriez pris pour des 
papillons capricieux, nacrés, rouges, bleus, diamantés, 
serpentaient en tous sens et butinaient joyeusement dans 
les allées ombréuses où le ciel perdait de son azur, où la 
terre gagnait quelque chose de son éclat. Les ruisseaux 
semblaient gazouiller plus coquets et plus rapides ; une 
brise de mer faisait amoureusement sa promenade mati-
nale sur les corolles qu'elle ranimait ; le petillement d'un 
sol qui s'entr'ouvre aux baisers d'un soleil presque verti-
cal, tout disait une journée balsamique, une de ces chau-
des et langoureuses journées des pays méridionaux où 
toute marche est une fatigue, tout repos un sommeil, tout 
sommeil un bonheur; car on se sent dormir sous les zones 
torrides, car là l'inaction est la vie. 

Je vous ai déjà nommé Florida,.. Florida, voyez-vous, 
était une de ces jeunes filles portugaises qui sont toujours 
dans l'âge d'aimer, toujours aux aguets d'une passion, 
toujours vaincues par elle, mais victorieuses à la fois, se-
lon leurs caprices ou leurs besoins. Florida n'avait jamais 
attendu l'aveu d'un sentiment qui souriait à ses désirs ; 
le regard va plus vite et plus loin que la parole : la pru-
nelle chaude et bitumineuse de Florida s'élançait pour 
donner de l'audace à la timidité, son sourire achevait la 
séduction, et vous vous reconnaissiez vaincu avant d'avoir 
essayé de combattre. Si vous aviez offert de l'or à Florida 
pour sa défaite, la jeune fille vous eût hardiment craché 
au visage ; elle voulait une parole amicale, un serrement 
de main, un battement de cœur, un baiser ; avec ses tré-
sors elle était riche, elle était reine. 

Florida aimait la grandesse parce qu'elle sent le par-
fum ; elle était camériste par etat, mais duchesse par 
l'âme; elle avait de la dignité dans ses faiblesses, de l'or-
gueil dans son abandon ; elle ne descendait pas jusqu'à 
vous, elle vous élevait jusqu'à elle, et j'aurais plaint celui 
qui eût voulu la dédaigner après le triomphe. 

Etre quitté par elle, c'était un dénoûment prévu, infail-
lible ; la quitter semblait au-dessus des forces du vain-
queur, et voilà pourquoi le bonheur moins que le plaisir 
devait jouer le principal rôle dans les victoires des amou-
reux de Florida. Seize ans, plus de quinze, moins de dix-
sept, âge viril en Portugal, ou le soleil mûrit si vite les 
raisins et les passions ; des yeux noirs frangés d'un ré-
seau épais de cils longs et soyeux; une richesse de cheve-
lure à fatiguer le grand peigne d'écaille bariolé qui cher-
chait à la retenir captive, un front intelligent, un nez droit 
aux ailes mouvantes et rosées, s'agitant à toute émotion ; 
une bouche petite, accentuée, plutôt dédaigneuse que sou-
rieuse, mais s'ouvrant à demi pour étaler aux regards deux 
rangées de perles de Ceylan, comme on n'en dota jamais le 
grand Wichnou. 

Je ne vous dirai pas combien il y avait d'harmonie dans 
la courbure de ses épaules tombant avec une indépen-
dance qui accusait la force et la souplesse à la fois, dans la 
désinvolture de sa taille moelleuse et cambrée ; combien 
son cou était gracieux et diaphane, sa poitrine harmo-
nieusement modelée ; je ne vous dirai rien non plus de 
ses pieds que j'ai vus à peine, ni de l'éclat de sa parole 
que vous auriez crue sortir d'un vase de cristal ; car, peut-
être partiriez-vous aujourd'hui pour l'antique Lusitanie, 
afin d'y chercher une copie du modèle que je viens de 
vous présenter. 

Quoi qu'il-en soit de vos désirs, laissez Florida faire le 
guet près de la porte de la chambre à coucher de made-
moiselle Julie, et surprendre en flagrant délit d'espion-
nage le comte Pinto, l'oreille doucement appuyée contre 
la serrure: 
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— Eh bien ! eh bien! seigneur Pinto ! est-ce là la place 
d'un gentilhomme? 

• 
— C'est la place d'un prince, puisqu'il espére t'y voir. 

— Le mensonge ne va pas plus à un gentilhomme 
qu'à un manant, et vous mentez, seigneur Pinto. 

— Si ta bouche n'était pas si ravissante, je la punirais 
de l'outrage, dit le comte en essayant d'embrasser la ca-
mériste. 

- Doucement, seiior,  ,  je ne permets ces privautés 
qu'aux coeurs francs, aux âmes d'élite, et vous me parais-
sez avoir étrangement dégénéré. 

— Prends-y garde, Florida! tu pousses trop loin l'au-
dace de tes impertinences. 

— Puisque vous vous dites si haut placé, peuvent-elles 
vous atteindre? 

— Non, mais elles m'effleurent et c'est déjà trop, ré-
pondit le comte en cherchant à vaincre le dépit qui le do-
minait. 

— Voyons, poursuivit Florida toujours prête à pardon-
ner après avoir puni, que faisiez-vous à cette porte ? Oh! 
point de mensonge, il ne réussirait pas avec moi qui vous 
absous de votre amour pour une camériste, si vous avez le 
malheur d'en éprouver. 

— Tu le sais, Florida, dit le comte avec un abandon 
qui en aurait trompé de plus clairvoyants, j'aime cette 
jeune Française avec violence, avec frénésie, autant que tu 
as aimé Lopez. 

— Ce n'est guére. 
— Autant que tu as aimé Yago le Brun. 

Ce n'est guère. 

-- Autant que tu as aimé don Jose d'Augusta. 
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Le sergent Pierre Bonneval. 

— C'est quelque chose... 
— Voyons, presque autant que tu as aimé Lorenzo... 

— Oh! alors, vous l'aimez jusqu'à la déraison, jusqu'an 
délire, jusqu'au poignard. 

— C'est cela. Nous n'avons pas de nouvelles de son 
fiancé... 

— J'en ai, moi, interrompit rapidement Florida en ti-
rant une lettre de son sein. 

— Eh quoi ! une lettre de lui! 
— De son ami, du sergent... 

— Tu l'as aimé, celui-là aussi ? 
— Oh ! celui-là dix fois plus que tous les autres. 

— Pourquoi? 

— Parce qu'il ne m'aimait pas, lui. 

— Et pourtant cette lettre est une lettre d'amour, sans 
doute ? 

— Non, une lettre d'affaires, froide comme votre 
coeur— comme le sien, dit la camériste avec un sentiment 
de dépit qui se dessina sur ses lèvres pressées. 

— Que te dit-il ?... 

— Qu'on se bat toujours, le matin, le soir, la nuit, au 
fusil, à la baïonnette, au canon, et il ajoute qu'il se sent 
capable de m'aimer si je veille bien sur le repos de la 
fiancée de son lieutenant. 

— Cette lettre est datée ? 

-- Du 5. Nous voici au 20; il y a quinze jours de cela. 

— Oh ! il y a bien du nouveau depuis cette époque, et 
l'on parle vaguement d'une bataille rangée dans laquelle 
les Français ont été frottés de la belle manière. 
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— Vous êtes l'oiseau des ténèbres, sefior Pinto; vos 
paroles sont comme le cri du hibou, elles annoncent tou-
jours quelque chose de funeste. 

— Comment ! tu es si peu patriote ? toi jeune fille de 
Coïmbre, toi qui as été presque folle de Gonzalez tué sous 
les murs de La Puerta! 

— Pourquoi y allait-il? 

— Chacun de nous ne doit-il pas défendre son pays ? 

— Comment donc êtes-vous là ? répliqua vivement la 
belle camériste poussée à bout... Vous êtes cent fois 
moins patriote que moi, qui ne sais point porter l'esco-
pette, et je voudrais bien apprendre de votre seigneurie 
s'il y a vraiment du patriotisme. à essayer de séduire ici 
une jeune Française que les périls de la guerre retiennent 
en ce palais... 

— L'amour n'est-il pas l'excuse de nos erreurs, de nos 
fautes et même de nos crimes? 

— Je n'ai jamais été si loin, sefior, répliqua la camé-
riste avec une dignité princière; et si Florida garde en-
core laplace où vous la voyez, c'est qu'elle lui est imposée 
par le devoir, et non pour continuer un entretien où la 
camériste est noble et le noble roturier. 

Florida n'avait pas encore prononcé ces dernières paro-
les que déjà sa main s'était armée d'un poignard qu'elle 
tenait caché à sa jarretière; mais Pinto, qui comprenait la 
fausseté de sa position, changea d'allures et trouva bien-
tôt une excuse dans un sentiment que devait comprendre 
Florida. 

— Tu ne vois donc pas, pauvre folle, que j'ai voulu t'é-
prouver et te mettre en garde contre toi-même? Les soins 
et la tendresse que tu prodigues à cette jeune et belle Fran-
çaise sont un devoir sacré pour toi; mais le mal, tu ne le 
vois point où il est, et ce n'est pas le comte Pinto qu'il 
faudra bientôt accuser des malheurs qui vont, frapper la 
sefiora de Birague et le lieutenant Dolomieu. 

Florida devint pâle, tant elle redoutait que le comte 
n'eût découvert le secret qu'elle aurait voulu se cacher à 
elle-même. Mais, se remettant bientôt, elle dit avec une 
feinte sécurité. 

— Qui donc peut menacer la tranquillité de la jeune 
Française et de son fiancé? 

— Comment! tu l'ignores, toi qui vois si bien ce qui 
n'est pas? , 

— C'est pour cela, monsieur le comte. 
— Que dis-tu des assiduités du duc auprès de la seilora 

Julie ? Florida eut besoin de toute son énergie pour ca-
cher son indignation. 

— Ce que j'en dis, répondit-elle d'une voix stridente, ce 
que j'en dis, c'est que votre pensée est une pensée infer-
nale, que vous êtes un démon incarné, que votre haleine 
corrompt les sentiments les plus purs, et que, si vous ne 
m'avouez pas que c'est encore là une ruse pour m'éprou-
ver, je vais à l'instant même donner avis a monsieur le 
duc de vos odieuses accusations. 

Vaincu dans tous ses moyens d'espionnage, Pinto garda 
quelques moments de silence pour essayer de nouveaux 
ressorts; mais la sonnette de mademoiselle Julie de Bira-
gue se fit entendre, et la camériste entra chez sa maîtresse 
en lançant sur le comte un regard qui traça une ligne de 
.feu du poignard de Florida jusqu'à la poitrine de Pinto. 

Resté seul, le comte, qui ne voulait point pour une 
vengeance laisser échapper une double proie, médita ses 
moyens de trahison et calcula, comme un habile strate-
giste, les chances probables de la résolution qui lui se-
rait dictée par sa bonne étoile. 

— Un enlèvement, se dit-il, c'est trop plébéien, et puis 
tant d'intérêt s'attache à la victime qu'elle-même n'a pas 
beaucoup à se plaindre de l'événement, quand un gentil- 

homme comme moi est de ia partie. Le leu à ? les 
risques d'insuccès sont trop nombreux, les cordes, les 
draps noués, les échelles de soie en usage ici comme en 
Espagne. et  puis encore les sublimes dévouements qui ar-
rachent la victime au brasier, sans compter la potence ou 
l'exil qui attend le coupable lorsqu'il est découvert... 

Il v a bien le viol, poursuivit-il en se promenant à 
grands pas : ce moyen me semble efficace; mais, j'y songe, 
les doigts, les ongles, les cris jouent un terrible rôle dans 
ces scènes nocturnes, et la vertu qui veut absolument se 
défendre tient alors de la lionne. 

Que faire? ô Satan ! Il me faut une vengeance, tu le 
sais ; fais donc qu'elle arrive, qu'elle soit prompte, effi-
cace, terrible ; ou, si tu me la refuses, je renonce pour ja-
mais à toi, j'endosse le froc et je me claquemure dans un 
couvent,.. de nonnes. 

Il ricanait hideusement du cynisme de sa pensée, quand 
la porte qui donnait sur l'antichambre s'ouvrit avec vio-
lence. 

C'était le duc d'Almeida, le front pâle, les yeux baignés 
de larmes et froissant dans ses mains une grande feuille de 
papier. 

— Qu'avez-vous, monsieur le duc? demanda Pinto, 
d'une voix hypocrite, mais avec un imperceptible sourire, 
car il prévoyait un malheur, 

— Un fatal événement, répondit d'Almeida, une nou-
velle qui fera naître ici plus d'un désespoir, 

— La bataille de la Scala serait-elle perdue? 

— Elle est gagnée. 

— Votre château de Curaçao a-t=11 été réduit en cen-
dres? 

— Seigneur Pinto, la guerre a des désastres qu'il faut 
subir. Cible de toutes les infortunes, ,j'ai dans deux 
combats deux de mes frères tendrement aimés; j'ai vu mes 
propriétés ravagées, la liberté de mon pays à l'agonie; 
mais j'ai grandi à chacune de ces calamités, et je me suis 
montré plus fort que le destin, 

— Quelle est donc la cause de cette profonde émotion 
qui vous fait tant souffrir? 

—Prenez, répondit d'Almeida en présentant au comte le 
journal qu'il serrait dans ses mains crispées, lisez et ju-
gez de la douleur que va éprouver chez moi la noble fille 
qu'on m'avait confiée comme on livre une jeune vierge au 
prêtre qui la bénit et la consacre à Dieu. 

Pinto lut quelques lignes du regard, et poursuivit d'une 
voix haute : 

u Le combat de Palafox a été des plus sanglants; il a duré 
depuis dix heures du matin jusqu'à huit heures du soir ; 
et, si nos pertes sont sensibles, celles des Français sont 
irréparables. Ils ont perdu deux mille hommes au moins, 
dix officiers, et, parmi eux, le lieutenant Dolomieu, .qui 
s'était particulièrement distingué dans les affaires prece-
dentes, et que son général venait de nommer capitaine 
Son cadavre a été laissé en pâture aux loups et aux cor-
beaux. » 

— Voilà un bien triste événement, dit Pinto en rendant 
la feuille au duc, et en essayant un soupir douloureux, 

— C'est là, monsieur le comte, dit d'Almeida en se frap-
pant le front, deux morts au lieu d'une ; cette jeune fille ne 
survivra pas à la perte de son fiancé. 

— Qui parle de mon fiancé ? s'écria mademoiselle de 
Birague en s'élançant vers Almeida. Avez-vous reçu des 
nouvelles, monsieur le duc? sont-elles bonnes? la guerre 
va-t-elle durer longtemps? De grâce, monsieur le duc, un 
mot qui me rassure : j'ai peur!' 

— Les journaux sont silencieux, mademoiselle, répon-
dit le duc d'une voix calme, ils ne parlent presque point 
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Un silence lugubre régna d'abord dans la salle, que 
vous eussiez crue tendue d'un drap funéraire, tant le deuil 
était empreint sur toutes les physionomies. Chaque dou-
leur se trahissait avec son caractère distinct; mais le plus 
intelligent observateur n'aurait pu dire ce qui se passait 
dans l'âme de Pinto : c'était une contrainte calculée, un 
mensonge indéfinissable; il y avait sur sa bouche, dans 
son regard, dans les rapides battements de sa poitrine, 
quelque chose de triste et de gai, d'heureux et de fatal, 
qui faisait horreur et pitié à la fois... On n'aurait point 
tué cet homme, on l'aurait frappé; on lui eût volontiers 
infligé un outrage, et pourtant quelques rides mobiles im-
primées sur son front de vingt-cinq ans à peine décelaient 
un combat intérieur où pouvait se raviver un sentiment 
presque généreux... Satan aussi garde sur sa face de ré-
prouvé le type primitif de son origine céleste. 

Le duc d'Alméida serrait amicalement la main du ser-
gent Bonneval, et laissait tomber sur l'orpheline une pru-
nelle douloureuse, qui eût été une consolation pour 
mademoiselle de Birague si elle avait pu voir autour d'elle 
et si elle avait eu le sentiment de son immense infortune. 
Les grands malheurs ont cela de compatissant, que le 
contre-coup vous laisse en quelque sorte le temps de re-
cueillir vos forces...; c'est d'abord la stupéfaction, presque 
L'anéantissement, puis la crise avec toutes ses violences, 
avec toutes ses angoisses, avec tout son désespoir. 

Mademoiselle de Birague était immobile comme une 
statue de pierre, glacée comme une figure de marbre, 
pille comme elle, insensible comme elle; ses yeux étaient 
ouverts ainsi que sa bouche, d'où s'échappait une vapeur 
brûlante en rapides aspirations. 

Florida, au fond de la salle, sanglotait comme si le 
fiancé que la mort venait de ravir à mademoiselle de Bi-
rague était le sien. Chez les filles taillées sur le patron de 
la belle Portugaise, douleurs ou joies se jettent au dehors, 
et presque toujours le résultat de toutes les deux sont les 
larmes, taries bientôt par une émotion nouvelle. 

Rêves consolateurs du passé dont les douceurs du pré-
sent ne peuvent attiédir la suavité, avenir couronne de 
fleurs, affection sainte,. promesses d'un coeur aimant dé-
posées dans le coeur aimé, chaste égoïsme de mère ayant 
appris une seconde vie à celle qui en était absorbée, tout 
vient de mourir sous la fatale puissance d'un seul mot dont 
la syllabe sonore veut dire Dieu, néant, éternité, selon la 
croyance ou l'athéisme de celui qui reste. 

Toutes les âmes parlaient, toutes les bouches gardaient 
le silence, tous les yeux étaient immobiles; nul ne voyait 
que sa pensée creusée dans le cerveau, et cette pensée 
voulait dire malheur. 

Dans les grandes crises, quelque noble que soit une na-
ture, ily a toujours en nous un premier sentiment per-
sonnel qui nous domine et nous subjuge ; la générosité 
ne vient que plus tard, alors .que le péril imminent est 
effacé; aussi avons-nous vu, a l'annonce de la mort du 
brave Dolomieu jetée comme un anathème au milieu d'une 
conversation intime, chacun des personnages qu'elle in-
téressait s'isoler pour ainsi dire des autres, et ne réserver 
que pour lui seul les conséquences de la révélation. Mais 
quand le danger a fui et que nous avons pu en mesurer 
l'étendue, tent ce qu'il y a de dignité en nous se déve-
loppe, et c'est alors seulement .que s'individualisent les 
moeurs, les caractères et les passions. 

Le coup de tonnerre avait été imprévu, excepté cepen- 

des deux armées; il n'est question d'aucune bataille, d'au-
cune escarmouche, et peut-être sommes-nous é la veille 
d'une paix dont les deux pays ont tant besoin, 

Vous nie rassurez, monsieur le duc, poursuivit made-
moiselle de Birague; et, puisqu'il n'est pas question d'at-
taques de guerrillas, puisque les deux armées semblent se 
preparer à un armistice, qui sera sans doute le prélude 
d'un traité de paix durable, souffrez que je quitte cet hô-
tel où votre coeur et votre main ont protégé ma faiblesse; 
permettez-moi de me mettre en route pour me rapprocher 
de mon fiancé. Dolomieu m'attend à coup sûr ; donnez des 
ordres, je vous en supplie, pour qu'il me soit possible de 
le rejoindre. Je ne vous parle pas de reconnaissance, mon-
sieur le duc, vos bontés sont gravées là comme la prière 
dans le coeur des anges... Quand partirai-je? 

— Vos désirs, mademoiselle, sont la règle constante de 
ma conduite : vous partirez dés ce soir, répondit le duc 
d'une voix à peine entendue. 

—Et je vous accompagne, poursuivit le comte; je serai 
votre guide et votre défenseur à la fois : mon bras et ma 
poitrine ne vous feront pas défaut; 

— Croyez-vous mon bras assez faible et ma poitrine as-
sez froide pour confier à d'autres un dépôt si précieux? 
s'écria le duc en se plaçant en face de Pinto. Mademoiselle 
de Birague m'a été confiée par sa mère, plus tard par son 
fiancé; je d'ois compte à celle-là dans le ciel, à celui-ci sur 
la terre de la vie et de l'honneur d'une fille, d'une épouse, 
et je regarderais comme un vol fait à mon devoir, sinon 
à ma tendresse, tous les soins, toutes les protections qui 
ne lui viendraient pas de moi... Ordonnez, mademoiselle, 
je vous obéis. 

— Non, monsieur le duc, je ne partirai point ; les dan-
gers n'étaient rien pour moi, je ne veux pas exposer votre 
vie si précieuse aux chances d'un voyage si long et si dif-
ficile; je reste, j'accepte, toujours avec bonheur cette pro-
tection tonte paternelle qui fait mon orgueil et ma secu-
rite, et j'attendrai que Dolomieu m'appelle à lui pour vous 
dire un adieu dont l'amertume sera toujours gravée dans 
mon âme. 

— Le voici! le voici! s'écria Florida en se jetant comme 
une folle dans le salon, 

— Qui? qui donc? demandèrent en même temps, avec 
des sentiments divers, mademoiselle Julie, le duc et Pinto. 

— Lui! 

— Qui, lui? 

— Oh ! 
'

je l'ai reconnu de loin ; il vient à grands pas par 
l'allée de citronniers. 

— Mais qui donc, Florida? dit le comte. 

— Je l'ai reconnu à son air martial, è sa démarche, à 
sa moustache relevée comme ça... Tenez, j‘e l'entends ....... 
il me rapporte le baiser que je viens de lui envoyer de la 
main. 

Mademoiselle Julie de Birague courut à la porte du sa-
lon; celle qui donnait dans le jardin s'ouvrit : le sergent 
Pierre Bonneval se présenta tout couvert de poussière. 

— Mort ! dit-il au duc sans apercevoir mademoiselle de 
Birague. 

— Silence ! 

— Mort ! répétèrent les lèvres stridentes de la jeune 
fille, atterrée comme par un coup de foudre. 

— J'ai dit mort ? poursuivit le sergent. 

— Vous l'avez dit : mon coeur l'a entendu. 



12 OEUVRES DE JACQUES ARAGO. 

dant pour le duc et Pinto, que les nouvelles du journal 
avaient préparés à une catastrophe. Mademoiselle de Bi-
rague en avait été si violemment frappée, qu'elle s'était 
tout d'abord crue seule 'au monde... et maintenant, la 
voilà, cherchant du regard et de la pensée, non plus une 
consolation, mais • un appui contre une si poignante in-
fortune; son oeil terne et glacé ressaisissait la vie et le 
mouvement, il s'imprégnait d'une molle tiédeur, et de 
grosses larmes en descendirent lentement, aspirées par 
deux joues brûlantes et violacées. 

Il est des événements qu'il faut nous annoncer deux 
fois pour que nous osions y croire ; on se dit : Cela est, et 
cependant on attend encore une révélation nouvelle, parce 
que, de la certitude seule, dépendent souvent notre pré-
sent et notre avenir. On craint une déception, la plus 
aiguë de nos douleurs ; et voilà pourquoi Pinto et le duc 
d'Almeida avaient, comme mademoiselle de Birague, 
éprouvé la commotion d'un sinistre événement. 

— Il est mort ! Ce furent les premières paroles échap-
pées des lèvres de Julie qui renaissait à une douleur com-
prise, dont jusque-là tout s'était présenté vague et douteux 
dans sa tête et dans son âme. 

—Bien mort ! avait répondu le sergent qui voulait tuer 
toute espérance et qui aimait mieux une bataille qu'une 
escarmouche. 11 est mort comme il devait mourir, made-
moiselle, poursuivit-il d'une voix éteinte et saccadée, 
mort comme un brave que toute l'armée regrettera, mort 
comme un ami devoué que tout le monde doit pleurer. 

Quand on veut se façonner à une grande infortune, 
dit le sergent après un moment de silence, on s'y plonge 
tout entier. C'est la liqueur amère qu'il ne faut pas avaler 
goutte à goutte, c'est le feu de bataillon qui vaut mieux 
que celui de peloton ; et si mademoiselle y consent, je lui 
dirai comme la chose s'est passée, il y a quelques jours de 
cela. 

Mademoiselle de Birague leva les yeux au ciel et ne ré-
pondit point. 

— Ah! c'est pour moi aussi que je parle, poursuivit le 
sergent, et c'est la millième fois au moins que je me narre 
ce que j'ai vu, ce que je sais, ce qui me brise le coeur; 
mais c'est égal, ça soulage, c'est un fardeau qu'on dépose 
à terre, c'est une halte après une longue étape ; et, fran-
chement, je suis un peu fatigué. 

Un léger mouvement de tête de mademoiselle de Bira-
gue sembla encourager le sergent, qui, voulant toutes ses 
aises, provoqua une permission plus positive. 

—Au reste, ce que j'en dis, ce n'est pas pour moi seul, 
chacun de vous en a sa part, monsieur le duc, .monsieur 
le comte, et surtout vous, mademoiselle, qu'il aimait 
comme j'aime mon Empereur. 

— J'écoute, Bonneval, dit mademoiselle de Birague 
d'une voix presque inentendue; j'écoute, j'écoute... 

— Je ne passerai rien, je vous en avertis ; aussi bien il 
n'y a rien à cacher dans cette vie de mon brave capitaine, 
que la balle et le sabre viennent d'arrêter tout court... Ça, 
voyez-vous, c'était pur comme de l'or, c'était bon comme 
une caresse de mère, comme une parole d'amitié de notre 
Empereur... on l'aimait parce qu'on  l'aimait, voilà tout. 
Et maintenant, si vous voulez, je commence. 

Mademoiselle de Birague laissa tomber un pâle regard 
sur le sergent, et chacun se rapprocha du narrateur, dont 
Florida ne perdait ni un geste ni une parole. 

— Vous n'avez pas oublié le jour où un boulet ébranla 
cet hôtel et nous apprit, au capitaine et à moi, que nous 
avions à changer de garnison. Nos bagages furent bientôt 
ficelés, mais nous avions des adieux à faire, et nous ne 
partîmes que le soir, au milieu d'un orage dont les éclairs 
seuls nous guidaient dans notre route. Le camp était à 
deux petites lieues de la ville; pour y arriver plus tôt, 
nous primes des sentiers détournes; mais voilà que d'un  

épais massif que nous longions partent deux coups de feu 
qui font siffler-quelques balles au-dessus de nos têtes. 

— Alerte, sergent! me dit le capitaine, qui avait dé-
gainé, voilà une guérilla! Merci d'une guérilla! c'étaient 
tout bonnement des bandits apostés pour nous couper 
les vivres, et que nous aperçûmes occupés à recharger 
leurs armes. Mon pistolet prévint celui qui allait tirer pour 
la seconde fois, le coquin tomba le front troué, tandis que 
le brave capitaine, qui ne visait pas mal du tout, je vous 
prie de le croire, en démontait un autre... Leurs dignes 
camarades prirent la fuite, et nous pûmes continuer notre 
route. • 

— Comment! dit Pinto, vous vous êtes si aisément dé. 
faits de cinq bandits apostés dans le bois ? 

— Qui vous a dit qu'ils étaient cinq? répondit vive- 

— Vous, ce me semble! répondit Pinto d'une voix à 
demi éteinte. 

—Je ne l'ai pas dit, et pourtant ils étaient cinq en effet, 
toute la bande, à moins que le capitaine ne fût resté en 
ville. 

Le duc parut épouvanté, Pinto demeura muet, Florida 
s'éloigna du comte, et mademoiselle de Birague, qui at-
tendait le dénoûment du drame, pria le sergent de conti-
nuer. 

—• Il était une heure du matin quand nous arrivâmes au 
milieu de notre compagnie; on nous y attendait avec une 
grande inquiétude, car elle se mettait en route, et si on 
nous avait moins connus, on aurait pu nous accuser de 
désertion. - 

Je mentirais, poursuivit le sergent, heureux de l'atten-
tion avec laquelle on l'écoutait, si je vous disais que de-
puis ce jour nous n'avons pas traîné notre vie de misère 
en misère ; nous étions traqués comme des loups... Cha-
que traînard, chaque malade resté sur la route, servait 
bientôt de pâture aux corbeaux ; mais nous comptions sur 
une bataille rangée, et dès lors nous espérions une re-
vanche. 

La revanche n'arriva point; toujours des escarmouches, 
des coups d'escopettes partis de droite, de gauche, des 
champs, des maisons, des rochers... c'était un roulement 
perpétuel, un sifflement sans relâche, et, par malheur, un 
ennemi invisible... Le moyen de tuer en tirant au hasard. 
Nos fusils restaient chargés, et nous échelonnions les rou-
tes des cadavres de nos frères d'armes, qui mouraient en 
criant : Vive l'Empereur ! 

Voici la crise, voici le dénoûment, poursuivit Bonneval 
d'une voix plus faible, mais qui s'anima par degrés... 

Faut-il que je continue? demanda-t-il en se tournant 
vers mademoiselle de Birague. 

— Oui, oui, continuez, répondit la jeune fille à demi 
étouffée par le pressentiment de la douleur dont on allait 
la frapper. 

— Nous formions l'arrière-garde de l'aile gauche de l'ar-
mée; seuls nous étions restés en deçà d'une rivière étroite, 
mais rapide, quand, sur nos flancs, s'élança un corps 
d'Anglo-Portugais dont un profond ravin nous avait mas-
qué la marche. Nous allons au-devant avec résolution pour 
en finir au plus vite, car la nuit approchait; mais derrière 
nous se dresse un nouvel obstacle, et nous nous trouvons 
entre deux feux. 

Faut-il que je poursuive, mademoiselle? 

— Oui, oui..  

— Oh ! ma foi, nous nous retrempons alors à notre cri 
favori : Vive l'Empereur ! et , la baïonnette en avant, 
nous cherchons à nous ouvrir un passage à travers une 
masse dix fois plus nombreuse que nous. Efforts inutiles I 
nous sommes accablés, on nous sabre sans pitié, on nous 
taille sans merci, et je vois bientôt mon brave capitaine, 

ment Bonneval avec un regard de feu. 
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tout souillé de sang et de poussière, tomber à la tête de sa 
compagnie.., je m'élance, je veux le venger, un coup de 
baïonnette m'entame l'épaule , et je tombe; mon corps 
sanglant couvre celui de Dolomieu. Je sens les battements 
de son coeur, mes forces renaissent avec l'espérance de le 
rendre à la vie, mon haleine le réchauffe, mes doigts in-
certains cherchent la plaie, je la trouve, j'arrête le sang 
qui coulait de sa poitrine, les ennemis passent et repassent 
plusieurs fois sur nous, je fais le mort pour sauver mon 
ami... Petit à petit, le combat s'éteint ; on se tape encore, 
mais loin de nous; les balles, plus rares, sifflent sans nous 
atteindre; et, tandis que les fuyards se sauvent dans toutes 
les directions, j'entends mon pauvre capitaine qui dit en-
core d'une voix éteinte : Vive l'Empereur ! 

— Oui, oui, vive l'Empereur 1 lui dis-je , nous sommes 
toujours; vivants c'est moi, c'est votre sergent qui va vous 
charger sur ses épaules, et qui espère encore vous conser-
ver pour lui, pour votre pays, pour elle!... 

— Non, mon ami, ne l'espère pas, ma blessure est trop 
profonde; mais toi, Bonneval, tâche de regagner quelque 
masure, quelque bourg, cherche une âme génereuse qui te 
vienne en aide, et porte ma dernière pensée à madernoi-
velle de Birague. 

— Faut-il que je poursuive, mademoiselle? 

Mademoiselle de Birague ne répondit pas... 

— La nuit était venue, je n'entendais plus rien autour 
de moi ; je redoublai d'efforts, et, prenant dans mes bras 
mon capitaine presque sans mouvement, j'errai dans la 
campagne; une faible lueur me guida à travers les champs 
vers une petite maison : elle bordait la.  grande route. Je 
me dirigeai de ce côté, encourageant toujours le capitaine, 
à qui la douteur arrachait parfois de profonds soupirs. Je 
n'avais plus que deux cents pas à faire, quand un coup de 
fusil retentit au-dessus de ma tête; un cri déchirant de 
mon capitaine m'apprit qu'il avait été frappé. Je sentis sa 
main presser mon front, sa tête tomba sur ma poitrine. 
« Va, va! me dit-il, fuis! je meurs! sauve-toi... Dis-lui... 
dis à mademoiselle... dis à Julie... » La mort était venue. 
Les pas de quelques soldats se firent entendre; je couchai 
mon capitaine sur le gazon, je lui donnai le baiser d'adieu 
et je m'avancai vers la maisonnette où j'espérais trouver 
l'hospitalité due au malheur. Je frappai à la porte, presque 
certain qu'on ne m'ouvrirait pas si je divulguais ma qualité 
de Français; mais j'étais épuisé par la fatigue et par la 
douleur, mon capitaine venait d'expirer, l'armée battait en 
retraite, je tenais fort peu à la vie ; je frappai donc hardi-
ment. 

— Qui vive ? dit une voix de femme. 

— Moi, un homme seul, un soldat blessé qui e besoin 
de secours et qui se soutient à peine. 

— Etes-vous déserteur? 

— Non ; j'ai été laissé pour mort sur le champ de ba-
taille. 

— A la bonne heure ! un déserteur est un traître, un lâ-
che, et nous ne recevrions ni un lâche ni un traître. 

J'entrai, et je me trouvai en face de deux femmes, une 
de quarante ans à peu près, l'autre de vingt; la première 
belle encore, l'autre jolie : toutes deux bonnes et charita-
bles comme la religion. Je ne saurais vous dire la ten-
dresse et les soins que je reçus dans cette maison hospi-
talière. Les deux pieuses femmes s'exposaient aux plus 
grands périls si on m'eût découvert chez elles : une pro-
clamation venait de déclarer rebelle tout individu donnant 
asile à un Français. Rien ne put attiédir le dévouement 
des deux saintes créatures; et, grâce à elles, je recouvrai 
bientôt la force et la santé. Sur mes indications, elles allè-
rent souvent à la recherche des restes de mon malheureux 
capitaine, auxquels j'aurais voulu donner la sépulture. 
Leurs courses furent sans résultat; peut-être d'autres 
avaient-ils déjà pris ce soin, peut-être aussi l'armée avait- 

elle trouvé ce cadavre d'officier, et l'avait-elle jeté dans un 
tombereau, espérant qu'un prisonnier dirait son nom pour 
le faire inscrire sur les bulletins .du combat. 

— C'est ce qui est arrivé, dit le duc, qui ne voulait pas 
que mademoiselle de Birague crût les dépouilles mortelles 
de son fiancé livrées à la voracité des corbeaux et des 
loups... Les journaux de ce matin m'avaient appris la fa-
tale nouvelle ; mais ils se trompent si souvent, gue je vou-
lais la cacher à la sefiora : la douleur n'arrive jamais que 
trop vite., 

Une pression de main dit au duc la reconnaissance de 
mademoiselle de Birague. 

Le sergent continua : 

— Dès.  que je fus rétabli, je pensai à quitter la demeure 
de mes genereuses bienfaitrices. 

—Restez, sefior, me dit la mère, attendez que la paix soit 
publiée; on ne viendra pas vous chercher ici, et puis 
vous parlez le portugais assez bien; nous vous donnerons 
des vêtements du pays, et vous passerez pour un de nos 
parents. 

— Pour un de nos frères établi à Batavia, poursuivit la 
jeune fille. 

Florida sourit, et nous saurons plus tard pourquoi son 
sourire et sa joie. 

— Cependant il me restait une mission d'honneur à 
remplir,. poursuivit le sergent : j'avais juré d'apporter à 
mademoiselle les dernières paroles de mon capitaine, où il 
y avait aussi des mots d'affection et de gratitude pour 
M. le duc... Je quittai ma retraite, et, sur les indications 
de Dolorès, je suis arrivé tout à l'heure là où j'aurais voulu 
jeter l'espérance et le bonheur. 

Mademoiselle de Birague, qui, pendant tout le récit du 
sergent, était restée pâle et silencieuse, sembla renaître 
lorsqu'elle eut compris que son malheur était irréparable. 
On voyait qu'elle venait de prendre une résolution, et il 
était aisé de deviner qu'il y avait quelque chose de funèbre 
dans sa pensée. 

— Je veux être seule, dit-elle au duc d'une voix assu-
rée; il est des calamités qui demandent de l'énergie, je 
désire me recueillir tout entière dans celle qui vient de me 
frapper... Je rentre, monsieur le duc; laissez-moi seule, 
de grâce, dans mon appartement. 

En passant à côté du sergent, mademoiselle de Birague 
lui serra convulsivement la main ; puis. marchant à pas 
mesurés, calme comme la figure de la Méditation, elle en-
tra dans sa chambre, dont elle poussa la porte avec ter-
reur. 

Pinto et Florida laissèrent dans la salle le duc et le ser-
gent. 

— Vous redoublerez de soins auprès de mademoiselle de 
Birague, dit d'Alméida en s'adressant à la camériste, et 
vous me rendrez compte de son état. 

— Oui, monsieur le duc. Mon maître connaît ma ten-
dresse pour elle : je ne la perdrai pas un seul instant de 
vue. 

— Je vais donner des ordres pour que votre chambre 
soit prête, dit le duc au sergent, dès qu'ils furent seuls ; 
vous devez avoir besoin de repos. 

— Mon récit m'a délassé, répondit Pierre Bonneval, et 
j'ai plus besoin de confiance que de sommeil. 

— Que voulez-vous dire? 

— Rien, si votre seigneurie me fait l'injure de douter 
de la noblesse de mon âme; beaucoup, si elle y croit. 

— Assieds-toi donc, et parle-moi à coeur ouvert. 

— C'est ce que j'ai toujours fait, monsieur le duc, à 
mes amis comme à mes ennemis; à ceux que j'aime et que 

 

  

      

      

      



14 OEUVRES DE JACQUES ARAGO. 

fait tant de mal. Cependant, ne serait-il pas sage d'essayer 
encore un remède? 

— Lequel voudrais-tu me proposer? demanda le duc 
avec un sentiment indéfinissable d'espoir et de terreur à la 
fois. 

— L'absence ne guérit-elle pas cette maladie? 

— Non, Bonneval, elle y ajoute une torture de plus; je 
n'étais jaloux ici que de Dolomieu, loin d'elle je le serais 
de tout l'univers... Qui sait ? peut-être verra-telle un jour 
mon supplice et me prendrart-elle en pitié. 

— Ce sentiment vous suffirait-il ? 

— Hélas! non, Bonneval, il m'abaisserait à mes propres 
yeux; je veux son amour ou... • 

-- Pardon, monsieur le duc, mais les sentiments ne se 
commandent pas; l'amitié, la haine, n'arrivent point par 
le caprice ou la volonté : c'est la raison qui nous les im-
pose, et je sais pourquoi je vous estime comme je sais pour-
quoi je méprise le comte de Pinto,. dont l'aspect seul me 
donne le vertige. 

— Que t'a-t-il fait ? 

— Monsieur le duc, quelle est votre résolution? qu'ar-
rêtez-vous it propos de mademoiselle de Birague? 

— Pourquoi ne veux-tu pas me parler de Pinto? 

— J'y serai toujours à temps. Soyez assez bon, monsieur 
le duc, pour me dire ce que vous ferez pour mademoiselle 
de Birague, que mon capitaine vous a confiée à sa dernière 
heure? 

— Les événements dicteront ma conduite. 

— Alors,  e reste, dit Bonneval en se levant ; j'espère que 
vous ne me chasserez pas de chez vous, et que vous me 
permettrez de veiller aussi sur cette pauvre jeune fille, qui 
n'a plus ni père, ni mère, ni fiancé. 

— Encore un mot, dit le duc en retenant Bonneval par 
le bras; t'a-t-elle jamais parlé de moi? crois-tu qu'elle ait 
deviné mes sentiments? 

— Je suis sûr du contraire, car elle vous aime d'une 
amitié au moins égale à celle que j'avais pour mon capi-
taine. 

•4 
	j'estime, A ceux que je hais et que je méprise. Pardonnez, 

monsieur le duc, mais le mépris d'un homme de coeur, 
dans quelque rang de la société qu'il se trouve placé ; est 
du mépris; et votre seigneurie, j'en suis sûr, a bonne opi-
nion du pauvre sergent à qui son capitaine avait voué une 
si grande amitié. Votre seigneurie me tutoyait autrefois, 
j'attends aujourd'hui le même honneur et j'écoute. 

— N'as-tu pas plutôt quelque chose à m'apprendre? dit 
le duc avec boute; le capitaine ne t'a-t-il rien dit pour 
moi? 

— Rien à vous apprendre, mais beaucoup é vous dire; 
et ces choses, que j'ai gardées jusqu'à présent sur ma poi-
trine, elles m'étouffent , -elles m'écrasent maintenant que 
je n'ai plus de capitaine. Moi, c'était lui pendant sa vie; 
lui doit être moi après sa mort. 

— Je sais la vive affection que vous aviez l'un pour l'au-
tre, mais je ne comprends pas où tu veux en venir. 

Alors, qu'on prépare ma chambre, dit Bonneval. 

— Non, reste. 

— A la bonne heure ! j'écoute. Et d'abord, monsieur le 
duc, j'ai l'honneur de vous dire que tout ce que votre sei-
gneurie va me raconter, je le sais depuis le commence-
ment jusqu'à la fin; ainsi donc, si elle oublie quelque 
chose, je me charge de la mettre sur la voie. C'était un si 
brave homme que mon capitaine! il vous aimait d'une ami-
tié si vive!.. il avait .pour vous une reconnaissance si pro-
fonde.... Vrai, monsieur le duc, vous, son empereur, ma-
demoiselle de Birague, et moi, par-dessus le marché, voilà 
sa vie. 

— Eh bien ! oui, dit le duc, pressé plus encore par le 
regard scrutateur du sergent que par ses paroles, oui, 
j'aime cette jeune fille, je l'aime avec toute la fougue de 
la jeunesse. Depuis le jour où elle est arrivée chez moi, je 
n'ai pas goûté un seul instant de calme, et ma vie s'en va 
dans les tortures de la jalousie la plus dévorante. Juge de 
mou supplice quand sa parole amie tombait sur mon 
coeur ; juge de ma rage quand la main de Dolomieu pres-
sait affectueusement la sienne, et, lorsque prés de moi ils 
voyaient mes veux se baigner de larmes, lorsqu'ils croyaient 
que les malli• urs de ma patrie les faisaient seuls couler : 
je souffrais le supplice des damnés en suivant leurs regards 
se chercher et se confondre .......  Toi qui m'as si bien étu- 
dié, continua le duc, heureux de pouvoir enfin trouver un 
confident, dis, Bonneval, as-tu jamais reconnu que mes 
soins se soient affaiblis, que ma tendresse ait perdu de sa 
sainteté?... J'aime cette femme comme les anges aiment 
Dieu, comme les démons aiment le crime. 

— Cela n'est pas vrai, monsieur le duc, dit Bonneval 
avec vivacité, et votre douleur vous calomnie. 

— Ce que j'ai tenté pour ma guérison est au-dessus des 
forces humaines; vains efforts ! je succombai à la peine, et 
je me réveillai chaque jour avec une torture de plus : la 
certitude d'un avenir sans espérance. 

— Que vous êtes noble, monsieur le duc ! 

— Je suis malheureux, voilà tout ; car les pensées les 
plus impies sont venues souvent me visiter pour m'of-
frir des consolations. Oh! dans ces moments de crise, je 
ne reculais ni devant le piége, ni devant le meurtre, ni 
devant un crime plus grand encore. hi combattu, j'ai 
triomphé du crime, je suis toujours courbé sous mon 
amour ; et, ce matin, quand la nouvelle de la mort de Do-
lomieu m'a été connue, j'ai vu plus que jamais mademoi- 
selle de Birague perdue pour moi ...... sa passion grandira 
par l'infortune. 

— Tout ce que vous dites là, monsieur le duc, je le 
comprends à merveille, quoique je ne sache pas trop ce 
que c'est que l'amour, — l'amour comme vous l'enten-
dez ; — mais j'ai perdu mon capitaine, et il me semble que 
je l'aime encore davantage; si je perdais mon empereur, 
4e ne sais pas ce que je deviendrais. Donc, je vous plains et 
je vous aime comme si j'avais connu cet amour qui vous 

—Je n'ai plus peur, dit le duc; mon bonheur est désor-
mais impossible. 

Avez-vous remarqué que les grandes douleurs ne choi-
sissent jamais leurs confidents? Riche ou pauvre, grand 
ou petit, reçoivent également les plaintes de ceux qui 
souffrent; on dit ses peines A la vieillesse qui a oublié, 

• à l'enfance qui ne comprend pas, à la brute qui n'y croit 
guère, au front intelligent qui cherche en vain un re-
mède... hélas ! on le dit encore aux objets inanimés qui 
vous entourent, auxquels on donne une âme, et par con-
séquent.de la pitié. 

Qui n'a pas raconté ses amertumes au feuillagemuet des 
arbres, au gazon qu'il foule, au nuage qui monte, plane et 
disparaît, au ruisseau qui murmure et fuit?... Vous voulez 
associer le monde entier à votre douleur, et c'est pour 
cela que vous le dites égoïste! 

Le duc d'Almeida, dont vous connaissez maintenant le 
malheureux amour, comptait quarante ans à peine, et 
pourtant cette passion, la première qu'il eût éprouvée en 
sa vie, lui avait donné l'expérience de ceux que le sort a 
souvent rudoyés, et c'est presque avec bonheur qu'il s'était 
confié au sergent Bonneval; aussi sa nuit fut-elle plus 
calme, et, à son réveil, alla-t-il, contre ses habitudes, res-
pirer la brise matinale dans les ombreuses allées de son 
jardin. 

Quant au sergent, malgré sa fatigue, il passa la nuit 
-dans la méditation, bien résolu à ne pas dévier un seul in-
stant de la route qu'il s'était tracée. Son capitaine lui avait 
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dit : «Veille sur elle! » Sa vie était là, il n'en voulait pas 
d'autre. 

Il sortit de sa chambre. 

— Tiens! vous à ma porte? s'écria-t-il, flatté d'une si 
heureuse l'encontre. 

— Oui, moi, dit Florida; mademoiselle repose, une de 
mes amies veille auprès d'elle, et je suis venue pour cau-
ser quelques instants avec vous. 

— Volontiers, Florida; la matinée s'annonce belle, fai-
sons un tour dans le parc. 

— Ça me va! j'aime mieux le parc que le jardin; il n'est 
pas tiré au cordeau, et je voudrais qu'on ne mesurât pas 
plus l'espace que les passions. 

— Mais les mauvaises? demanda %neva] en prenant le 
bras de la camériste et en se dirigeant vers l'escalier. 

— Est-ce qu'il y en a de cette nature? répondit Flo-
rida, fière de son cavalier... Je n'en connais qu'une, si on 
peut l'appeler passion : c'est l'ingratitude, et celle-là, ser-
gent, vous ne l'éprouverez jamais, n'est-ce pas ? 

— Je ne sais pas même ce que c'est, et je ne le saurai 
de ma vie, à moins que le senor Pinto de mon âme ne se 
charge de me l'apprendre un jour. 

— Vous l'aimez ? 

— Comme tu aimes la fièvre. 
— C'est selon laquelle, répliqua la jeune fille en s'ap-

puyant plus fortement sur le bras du sergent. 

— Eh bien ! je l'aime comme tu aimes le silence du 
coeur. 

— C'est fini, cet homme ne mourra que de votremain. 

— Je le crois. 

— Mais ne parlons pas de ce vilain noble que vous dé-
testez, que je déteste aussi, et répondez-moi avec fran-
chise... Voyons, n'est-ce pas que ma soeur est bien jolie? 

— Et bien compatissante. 

— Ne l'a-t-elle pas été trop? demanda Florida le rouge 
au front. 

— Est-ce qu'on peut l'être trop pour celui qui souffre? 
— C'est selon ; il y a tant de manières de comprendre 

les malheurs d'autrui.!... 

— Tu es si généreuse que tu pourrais peut-être m'en 
citer mille. 

Vous allez trop loin, et vous me donnez trop de 
vertus. 

— Ah ! vous appelez cela des vertus? 

— Sans doute... vouloir tout le monde heureux autour 
de soi. 

— Tout le monde! dis-tu. 

— Oh ! je m'entends... le monde, ce ne sont pas tous 
ces hommes, beaux ou laids, qui passent et repassent de-
vant nous en nous coudoyant, qui cheminent, s'arrêtent, 
mangent et dorment comme les brebis de l'étable ; le 
monde n'est souvent qu'un seul homme, et c'est lui qu'on 
voudrait rendre heureux par-dessus tout. 

— Mais, si j'ai bonne mémoire, vous avez eu déjà ce 
bonheur bien des fois, quoique vous ayez à peine dix-huit 
ans. 

— Dix-sept ans aux pêches, sergent ; nous ne vieillis-
sons, hélas! que trop .vite. Laissez-nous jeunes, et laissez 
faire les années, qui viennent si rapidement. 

— Ohl toi, je doute fort que tu aies jamais trente ans, 
alors même que tu en aurais quarante. Ce qui vieillit, ce 
sont les chagrins, les malheurs, les déceptions, et tu es 
femme à te faire des joies de ce qui tue les autres. 

— Je ne sais comment vous l'entendez, sergent ; tou-
jours est-il que depuis quelques mois je crains de devenir 
laide avant dix-huit ans. 

Ce serait dommage, j'en conviens ; mais n'avez-vous 
pas cherché à vous corriger ? 

— Si fait, et je n'ai pas réussi. 

—Le passé console du présent. 
— Pas toujours. 

— Le vôtre a été si gai, si couronné de fleurs, comme 
on dit. 

— On dit tant de sottises! 

— Moins qu'on n'en fait, ma chère Florida, et ce sont 
les sottises qu'on a vu faire aux autres qui vous tiennent 
en garde contre celles que vous pourriez faire vous-même. 

— Franchement, je crois que vous parlez pour moi. 

— Franchement, Florida, vous avez deviné. 

— Ainsi donc, vous savez que je vous aime, et j'ap-
prends que vous ne m'aimez pas? 

— Vous apprenez que je ne dois'pas vous aimer, voilà 
tout. 

— Mais, à ce compte, vous m'aimez un peu, et vous 
m'aimeriez beaucoup si je parvenais à oublier mon passé? 

— Il y aurait des chances. 

— C'est trop de bonheur ! s'écria Florida, car ma vie ne 
date vraiment que du jour où.je vous ai vu... Oh ! je sais 
que cela n'est pas bien à une jeune fille de dire ses senti-
ments avec cette franchise; mais puisque j'ai commencé, 
je dois finir; et puis, ce n'est pas nia faute si je suis née 
sous un soleil brûlant qui ne vous donne pas le temps de 
vous défendre... 

— Tu n'es donc pas de Coïmbre? 

• — Je suis née à Ténériffe, répondit la franche jeune 
fille avec une petite moue ravissante, et vous voyez que 
tout a conspiré à me faire ce que je suis. 

— Tu es une noble et délicieuse fille, Florida, et ma 
franchise égalera la tienne, dit Bonneval en se plaçant en 
face de la belle Portugaise et en lui serrant affectueuse-
ment la main. Je t'aime, oui, je t'aime, moi, depuis long-
temps, et si tu ne l'as pas vu, c'est que j'essayais de nie le 
cacher à moi-même... Laisse-moi poursuivre, et dérobé-
moi tes larmes... Oui, Florida, ta beauté, ton dévouement, 
tes caprices, tes terreurs, tes joies d'un jour, ton repentir, 
qui se lisait parfois sur ce front si bien couronné, dans tes 
regards si provocateurs! tout en toi m'a subjugué, tout 
m'a fait ton esclave, sinon ta victime. 

— Oh ! mon Dieu! tais-toi, tes-toi, je deviens folle! 

— Une femme était là dans l'hôtel du duc d'Alméida ; 
un jeune homme, mon lieutenant, mon capitaine plus 
tard, je lui avais juré un dévouement à toute épreuve : je 
dus te fuir le jour où Dolomieu rejoignit son drapeau; mais 
si tu avais pu lire en moi, tu aurais été vengee de mon 
silence. Oh! Florida bien-aimée... le croirais-tu? après la 
mort de mon capitaine, j'ai senti un secret bonheur à ne 
pouvoir rejoindre mon corps d'armée; je songeais à toi, je 
te confondais dans mon coeur avec mademoiselle de Bira-
gue, qui avait besoin d'appui, et j'ai reconnu que la patrie 
est quelquefois loin de la ville où l'on a reçu le jour. 

Florida respirait à peine; de ses lèvres entr'ouvertes s'é-
chappait une haleine brûlante, son corset de satin bon-
dissait sous les rapides aspirations d'une poitrine convulsi-
vement agitée, et de ses mains crispées tombait une cha-
leur virile qui bouleversait les sens de Bonneval... 

— Eh bien! s'écria-t-elle, sache donc jusqu'où ira ma 
tendresse pour toi, maintenant que tu m'as dit ton amour, 
par ce que j'ai fait alors que je pleurais ton indifférence. 
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Le duc d'A Im6ida. 

V 

DiVOUEMENT. 

— La veille du jour où tu partis avec ton lieutenant, je 
demandai au duc, mon maître, la permission d'aller em-
brasser ma mère; il me l'accorda. Trois heures après, sous 
le costume de cantinière, je suivais ton régiment. Tu con-
nais le sous-lieutenant Lavril, je me confiai à lui; je lui 
dis mon amour, ma résolution inébranlable; il me promit 
de me protéger : il m'a tenu parole.... Je te voyais, j'étais 
heureuse! 

Bonneval était dans l'enivrement. 
— Le soir de la sanglante journée où Dolomieu a été 

tué, je t'ai perdu dans la mêlée, et tu toucheras là, sous 
mon épaule, la trace d'un coup de feu qui me renversa en 

franchissant une haie pour aller à ta rencontre. Je con• 
naissais le pays, je nie dirigeai vers la maison de ma mère, 
et le lendemain, lorsque tu frappas à notre porte, je poils: 
sai un cri et dis à ma soeur : « Sauve-le, je l'aine! mais 
garde le silence! » Elle m'a tenu parole, et je la bénis. Nos 
deux chambres n'étaient séparées que par une petite cloi-
son; je t'entendais, c'était te voir; nous souffrions en-
semble, nous guérîmes ensemble; et, si tu étais parti pour 
la France, je me seraismontrée, je t'aurais suivi ; mais tu 
demandas le chemin de Coïmbre, ma mère te donna un 
guide ; je te recommandai à deux genoux à la Sefiora de 
Bon-Secours, dont tu as vu l'image près de ton lit; je te 
précédai dans la route, et ce n'est que depuis trois jours 
que je suis arrivée chez le duc. Crois-tu, Bonneval, que 
j'oublie mon passé? 

— Je te crois, Florida; l'amour, c'est le dévouement, 
et je ne doute pas de toi. 

— Viens donc sous un soleil plus brùlant encore, s'écria 
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Sous le costume de cantinière je suivais ton régiment. (Page 16.) 
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la jeune fille avec une exaltation qui tenait du délire, je 
ne crains plus ses rayons ; j'ai besoin de nouvelles forces 
pour t'aimer et pour t'apprendre comme on aime. 

Six mois s'étaient passés depuis les événements que j'ai 
déroulés aux regards de mes lecteurs; la paix régnait en 
Portugal, non pas une de ces paix profondes et serieuses 
qui naissent de la fatigue ou du découragement des com-
battants, mais la paix turbulente de l'Océan après la tem-
pête. C'étaient des Jours de récriminations et de colères, oü 
les familles atteintes par le fléau reprochaient à celles 
qui avaient été épargnees les cicatrices et le deuil de la 
patrie. 

Chacun se hait après les envahissements, soit que le 
peuple envahisseur ait été repoussé, soit que ses franchises 
aient été frappées, car le canon a ses auxiliaires puissants, 
alors môme qu'il vient de se faire entendre pour la der-
nière fois. 

J'absous le vaincu de tous ses sacrifices, de toutes ses 

ruses, de tous ses mensonges, pour échapper é la rude 
condition de prisonnier de guerre, et les cas ne sont pas 
rares où celui-ci préfère à la captivité la mitraille qui t'a-
vait épargné : c'est encore l'Ocean après la tempête dévo-
rant les débris des vaisseaux qu'il vient de bercer. 

Aussi malheur aux prisonniers qui languissaient encore 
dans les hôpitaux ! malheur surtout à l'uniforme bleu du 
capitaine qui errait toujours sur la montagne pour échap-
per â l'escopette ou au poignard des guerrilleros, moins 
à craindre pourtant que les tribunaux portugais chargés de 
juger les Francais. Les cachots, les déportations, étaient 
les châtiments les plus magnanimes infligés aux captifs; 
la potence faisait son office sur les autres. C'était là un 
refuge contre une réaction possible. Les difficultés ap-
prennent la prudence, et le Portugal, aujourd'hui comme 
avant, comme toujours, regardait le Brésil comme la der-
nière retraite de son fantôme de nationalité. 

Nous n'avons pas mission de dérouler aux yeux de nos 
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lecteurs les diverses phases des amours de cette folle et 
brillante Florida, courant aprés le plaisir comme le pa-
pillon après la fleur, comme le flot après le flot, ne recu-
lant devant aucun obstacle pour arriver à son but, et bai-
gnant incessamment sa vie dans l'océan si périlleux des 
passions de l'âme. Florida joue un rôle dans le drame dont 
Iddénoûment est encore loin de nous, mais elle n'y prend 
part que parce qu'il estimposSible à cette chaude iinagina-
don de rester étrangère à la marche des événements qui 
la heurtent, pour ainsi dire, à chaque pas, et parce qu'elle 
voudrait être seule la consolation de celui qui souffre. 

Tontes les joies de Florida sont des joies impénétrables, 
profondes, irrégulières, des émotions désordonnées : c'est 
un vase dans lequel ne s'infiltrent que des liqueurs géné-
reuses, et qui repousse au dehors tout ce qui peut corrom-
pre sa nature. On peut briser ces créatures exceptionnel-
les, on ne les modifie pas. 

— Voulez-vous être Florida, vous, jeune fille qui lisez 
ces pages véridiques? .... Oui? Oh ! alors je vous vois le 
sourire' sur les lèvres, et je vous salue- comme une des 
plus heureuses enfants que le ciel ait rêvées... Laissons-
la donc se mouvoir à l'aise, cette capricieuse Florida aux 
passions cosmopolites, et sachons si nous ne trouverons 
pas, dans les tableaux que nous avons promis, des cou-
leurs plus suaves, des scènes dont les teintes, moins bitu-
mineuses, reposeront les regards au lieu de les fasciner. 

La douleur de mademoiselle de Birague n'était point de 
celles dont la blessure s'affaiblit chaque jour ; les pleurs 
avaient cessé de couler, mais le fer brûlant était reste dans 
la plaie, et c'est parce que la plainte ne s'exhalait point au 
dehors que la torture était plus poignante. 

Le duc d'Almélde redoublait de soins et de tendresse au-
près de la pauvre orpheline, et Pinto, qui s'apercevait 
que ses visites devenaient importunes, en conclut qu'il de-
vait les multiplier, parce qu'il attribuait à la jalousie le 
sentiment de répulsion dont il était l'objet. L'hypocrisie 
est la politique du coeur; Pinto feignait de ne pas com-
prendre qu'on cherchait à l'éloigner de l'hôtel, et, presque 
chaque matin, le duc et mademoiselle de Birague rece7  
vaient ses visites. 

Julie n'éprouvait pour le comte ni haine ni amitié; elle 
l'estimait comme dans le monde on estime les gens que 
l'on connaît à peine et que l'on ne veut pas connaître da-
vantage. 

Cette indifférence, qui aurait dû charmer le duc, bles-
sait profondément son âme. Dans la violence de son amour, 
il aurait désiré qu'on lui présentât des obstacles à vaincre. 
Mais comment s'attaquer à ce qui n'offre point de résis-
tance? 

De son côté, le comte Pinto jouissait intérieurement de 
sa position, et il se consolait de ce qu'elle avait de peu 
rassurant pour son amour, par la certitude où il était des 
souffrances du duc. Les hommes taillés sur le modèle de 
Pinto n'ont presque de véritables joies que celles qui leur 
viennent du malheur des autres. 

Un point d'appui lui faisait cependant défaut : depuis 
quelque temps Floride ne voulait plus recevoir de ca-
deau; la jeune fille, tout entière à son amour pour Bonne-
val, se sentait briller les mains par les générosités du gen-
tilhomme, et refusait d'apporter, comme par le passé, à 
mademoiselle de Birague, quelques-unes de ces paroles 
dont elle avait souvent jusque-hi subi le contre-coup. 

Cependant les événements politiques marchaient vers 
un denoftment qui ne pouvait plus être pour la France 
qu'une douloureuse catastrophe. Du nord, du midi, de 
l'est, étaient vomies contre l'empereur des légions qui ne 
rêvaient plus que l'envahissement du territoire sacré: c'é-
tait uno agonie à briser l'âne, c'était le dernier soupir 
d'une gloire à.laquelle nulle gloire ne peut être comparée. 
Le sang le plus pur coulait de toutes parts, les larmes les 
plus amères tombaient de tous les yeux, et l'espérance,  

cette puissante épée de quiconque rêve un brillant avenir, 
était morte dans les coeurs les mieux trempés. 

Le duc d'Alméida confiait à mademoiselle de Birague 
chacun des détails de cette guerre si désastreuse ; il lui 
disait, avec celte parole amie qu'il exprimait si bien et qui 
est une consolation, que, puisque le ciel lui avait enlevé sa 
famille, elle pouvait regarder comme sien l'hôtel où elle 
avait été accueillie, et comme sienne aussi l'immense for-
tune dont, au reste, il prétendait la doter un jour. A ces 
témoignages - mille fois répétés d'une affection si pure, 
mademoiselle de Birague répondait par la reconnaissance 
la plus vive, mais elle était bien résolue à ne pas la met-
tre à une plus longue épreuve et à retourner à Paris. 

— Oh ! si une famille vous attendait là-bas, lui disait le 
duc, je comprendrais les désirs de votre coeur ; mais, or-
pheline et sans amis, que ferez-vous_ dans cette ville im-
mense dont votre jeunesse conserve à peine le souvenir? 

— Ce que j'y ferai? répondait tristement mademoiselle 
de Birague, hélas! ce que je fais ici : le terme de ma vie 
est marqué désormais. Les larmes sont une consolation et 
une douleur à la fois, et, pour moi, pauvre abandonnée, 
la tombe seule est un refuge. 

— Que vous êtes injuste, mademoiselle! que vous êtes 
cruelle surtout! L'amitié, le dévouement, ce sont là des 
bienfaits qui doivent toucher une âme comme la vôtre, et 
il y a de l'égoïsme dans votre désespoir. 

— Je pense autrement, monsieur le duc; car, moi, je 
n'y trouve que de la générosité. 

— Je ne vous comprends pas, mademoiselle. 

— Eh ! ne voyez-vous pas, s'écria mademoiselle de Bi-
rague avec un acecent désespéré, que mes malheurs portent 
avec eux leur contagion? ne voyez-vous pas que je suis fa-
tale à tout ce qui m'approche, à tout ce que j'aime? Le 
doigt de Dieu a tracé sur mon front un signe de deuil! ......  
Ecoutez... J'avais un frère qui m'aimait comme les anges 
aiment le Très-llaut, et il est mort !... j'avais une mère que 
j'aimais comme une fille aime sa mère, elle est morte !. . 
j'avais un fiancé que j'aimais comme la religion aime la 
prière, il est mort!... je n'ai jamais connu mon père! ....... 
Vous voyez donc bien qu'il y a péril à laisser tomber sur 
moi un sentiment de pitié. 'Vous voyez donc bien, mon-
sieur le duc, que je dois vivre isolée du monde. 

— Eh bien! mademoiselle, dit Almeida d'une voix 
grave, puisque vous trouvez une certaine douceur dans la 
contemplation de votre infortune, sachez qu'elle est plus 
grande que vous ne l'avez encore pensé jusqu'à ce jour.— 
Votre fortune, celle que vous a laissée M. Dolomieu, vous 
est vivement disputée à Paris, et de récentes nouvelles 
qui me sont arrivées me font trembler qu'on ne vous en 
dépouille. Pardon, si, avant de vous en prévenir, je me 
suis chaudement occupé de vos intérêts. 

— Vous avez un noble coeur, monsieur le duc, répondit 
mademoiselle de Birague, sans s'émouvoir. de la nouvelle 
qu'on venait de lui apprendre. Vous cachez vos bienfaits 
avec plus de soin que d'autres ne cachent leurs perfidies, 
et vous méritez le -bonheur que vous voulez répandre sur 
tous ceux qui vous entourent. 

— Le vôtre seul, mademoiselle, est l'objet de mes voeux 
les plus ardents. 

— Eh! ne le sais-je pas! s'écria mademoiselle de Bira-
gue avec une exaltation qu'elle ne put maîtriser. Ne sais-je 
pas que votre amour est d'autant plus brillant que vous 
cherchez à le cacher... à le cacher dans votre sein? 

Le duc resta pétrifié. 

— Oui, monsieur le duc, poursuivit mademoiselle de 
Birague, je sais que vous souffrez et que vous hésitez à 
me sacrifier à votre repos. Un coeur ingrat n'aurait point 
compris l'amour que vous inspire la pauvre orpheline con-
fiée à votre bonté...; moi, monsieur le duc, je l'ai deviné. 
Vous m'aimez, monsieur le duc, et j'ai porté les angoisses 
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de cette passion dominatrice chez un homme qui ne com-
prend que la noblesse. Oh! pourrez-vous me pardonner, 
monsieur le duc? poursuivit encore mademoiselle de Bira-
gue en se jetant aux genoux de son généreux protecteur. 
Vous devriez me prendre en pitié, et pourtant vous allez 
me haïr, car toute ma tendresse, je l'ai donnée à ma mère, 
car tout mon amour, je l'ai donné à Dolomieu, car je ne 
vous aime pas. 

Mademoiselle de Birague avait voulu d'une seule parole 
tuer toute espérance chez d'Almeida; il fut frappé, en ef-
fet, mais sa passion était de celles qui résistent même à la 
désillusion; il vit avec une sorte de désespoir, que cepen-
dant il ne chercha pas à combattre, la croyance de made-
moiselle de Birague, et, la prenant par la main, il la re-
leva sans lui adresser une seule parole. 

Ils étaient pâles tous deux, tous deux tremblants; un 
monde d'idées se croisaient dans leur âme, car la pensée 
est là, quoi qu'en dise la science : celle• qui dominait le 
duc, c'était le désespoir; celle qui remplissait mademoi-
selle de Birague, c'était le remords. 

— Le ciel m'est témoin, dit le duc en ranimant tout ce 
que lui avaient laissé de forces ces cruelles paroles, le ciel 
m'est témoin que j'ai combattu cette passion avec toute 
l'énergie que j'ai pu trouver dans ma dignité compromise 
par elle; .le ciel m'est témoin que j'ai mis à vous la ca-
cher toutes les puissances de mon être. Ce que j'ai souf-
fert, vous ne le croiriez pas, vous qui avez été si rude-
ment éprouvée depuis que vous êtes au monde. Vous voir 

' un instant, était pour moi une éternité de délices; et vous 
étiez si digne de mon estime, que le mystère de mon 
amour m'y faisait trouver quelque joie. Une espérance 
pouvait m'être offerte à la mort de Dolomieu ...... eh bien, 
cette mort me frappa au coeur, parce que je voyais votre 
douleur, et j'aurais regardé comme une impiété de ne pas 
mêler mes larmes aux vôtres. Tant que j'ai vu ma passion 
murée entre vous et moi, poursuivit Almeida d'une voix 
plus résolue, j'ai voulu vous garder ici, j'espérais que 
Dieu aurait enfin pitié de mon sacrifice ; aujourd'hui que 
vous le connaissez, je comprends que vous désiriez vous 
éloigner de Coïmbre. Croyez-moi, mademoiselle, plus vous 
hâterez votre départ, plus je vous bénirai. 

Le duc d'Almeida, dont les yeux étaient vitrifiés de lar-
mes corrosives, rentra dans son appartement, et made-
moiselle de Birague, brisée par l'effort qu'elle venait de 
s'imposer, eut à peine la force de se traîner jusqu'à sa 
chambre, ou elle tomba sans connaissance. 

VI 

LACIIETÉ. 

Le comte de Pinto entrait au même moment, désireux, 
lui aussi, de brusquer une entrevue dont il attendait l'is, 
sue avec plus de calme que le duc d'Almeida. Il s'avança 
avec prudence vers la chambre de mademoiselle de Dira- 

•gue, dont la porte était restée ouverte. 

— Eh bien ! que fait encore là votre seigneurie? cria la 
belle Florida, qui l'avait suivi à la piste. 

— Tu le vois, je cherche des consolations qui m'arrive-
ront de là ou de là, peu importe. 

— Mais vous .savez bien que vous n'avez rien à espérer 
de la jeune et belle Française, tout entière aujourd'hui 
dans les larmes et le désespoir. 

— Il faut pourtant que je lui parle; les sourires nous 
arrivent parfois de nos ennemis comme de nos amis. 

— Oui, monsieur le comte, sourires de pitié ou de joie; 
et, ceux-ci, je vous délie bien de les faire naître, même 
sur les lèvres de la camériste, qui s'oppose à ce que vous 
fassiez un pas de plus vers la demeure de mademoiselle 
Julie. 

— Je te le répète, Florida, il est nécessaire que je lui 
parle. 

— Comme vous perdriez tous vos efforts, monsieur le 
comte, à me faire comprendre cette nécessité, j'arrive à 
propos pour vous éviter l'ennui d'une entrevue dont vous 
ne tireriez aucun profit. 

— Eh bien! serais-je plus heureux auprès de toi? ré-
pliqua le comte en se rapprochant familièrement de la ca-
meriste. 

— Autrefois, je ne dis pas, vous m'auriez plu peut-
être ; mais, aujourd'hui, mon coeur est pris pour l'éter-
nité. 

— Je ne crois pas à l'éternité; je doute surtout de celle 
de ta passion. 

— Oh! celle-ci ne finira pas, et je vous engage, mon-
sieur le comte, à porter ailleurs vos déclarations et vos 
fadeurs de gentilhomme. 

— C'est là ton dernier mot? 

— Aussi vrai que je suis la plus belle camériste de 
Coïmbre. 

— Dés lors, cherchons ailleurs, petite... Que dis-tu de 
mademoiselle de Birague? 

— Je dis, sefior, que c'est là le coeur le plus noble qui 
ait jamais battu dans une poitrine de femme. 

— Crois-tu que le duc, ton maitre, soit jaloux de moi ? 

—Mais, pour cela, il faudrait qu'il aimât mademoiselle. 

— Il en est fou, dit Pinto avec un sourire satanique. 

— Misérable ! que me dites-vous là? 

— Ce que tu sais aussi bien que moi, hypocrite, et ce 
que tu veux inutilement me cacher._ On parle à Coïmbre 
du mariage prochain de mademoiselle de Birague, qui ti 
bien vite oublié son brave capitaine. 

— Miséricorde divine ! c'est là une calomnie, monsieur 
le comte, et si Votre Seigneurie vient pour mademoiselle, 
la porte est ouverte, vous pouvez partir. Quant à moi, je 
rentre où m'appelle mon devoir, QI, j'exhorte monsieur le 
comte à retourner à la baronne de Santa-Cruz, où il n'é-
tait pas mieux reçu qu'ici. 

— Ah! ah! de la raillerie! 

— J'avais trop bonne opinion de votre mérite. Je n'ap-
partiens pas à la grandesse de Portugal, mais Florida s'es-
time trop pour vous honorer de sa colère. 

— Sais-tu que je suis bien bon de souffrir tes imperti-
nences? 

— C'est à quoi s'expose un grand du royaume en ve-
nant déposer ses hommages aux pieds d'une humble camé-
riste. 

—Eh! dit le sergent, qui arriva à ce moment, monsieur 
le comte Pinto n'est pas instruit de l'évacuation du Portu-
gal par les troupes françaises? 

— Où avez-vous appris cette nouvelle, sergent? 

— En parcourant la ville, ou les réjouissances vont 
commencer. Un décret vient d'être publié qui commande 
à tout Français résidant en Portugal d'en sortir sous peine 
de mort. 

— Cela est bien pénible, bien douloureux. 

— Et vous ne le comprenez pas, monsieur le comte, 
vous qui accueillez cette nouvelle avec tant de sang-froid? 

Tenez, voyez Floride... elle prend plus de part que 
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vous â notre douleur... les larmes inondent ses belles pau-
pières... Est-ce qu'elle vous aimerait? demanda le comte 
avec une ironie mal déguisée. 

— Elle m'aime ! dit gravement Bonneval en croisant les 
bras sur sa poitrine, et c'est pour cela, monsieur le comte, 
que, si vous étiez moins noble, je vous défendrais de lui 
adresser vos galanteries. 

— Assez, dit Florida s'élançant au milieu des deux in-
terlocuteurs : j'ai dit à M. le comte mon amour pour vous, 
et Sa Seigneurie, de son côté, m'a avoué son amour pour 
mademoiselle de Birague. 

— Eh bien ! cela est plus sérieux encore, et si monsieur 
le comte était. de rang moins noble, je lui défendrais aussi 
de s'approcher de la fiancée de mon capitaine. 

—Le comte de Pinto prend en pitié toutes ces bravades, 
et il les pardonne. 

— Je ne veux ni de votre pardon ni de votre pitié, 
monsieur le comte de Pinto, grand de Portugal, "et j'aime 
mieux votre colère que votre indulgence. Je vous défends 
donc d'approcher de Florida; je vous défends encore d'en-
tretenir aucun espoir de réussite auprès de la fiancée de 
mon capitaine. J'ai dit, je vous salue. Viens, Florida, ren-
trons auprès de ta maîtresse, et laissons M. le comte pas-
ser dans l'antichambre, où il se trouvera en meilleure com-
pagnie. 

Tout se liguait, comme on le voit, dans l'hôtel du duc 
d'Almeida pour s'opposer aux perfides intentions du comte 
de Pinto. Nul des personnages qui ont passé sous nos yeux 
ne connaissait le motif de ses projets de vengeance. Dans 
sa coupable passion pour mademoiselle de Birague, il y 
avait une haine invétéree contre le duc, et il faut bien que 
nos lecteurs sachent comment elle avait été inspirée. 

Quant au mépris de Pierre Bonneval pour lui, il était si 
puissant que le noble soldat le regardait comme un senti-
ment honorable, et il aurait cru manquer à l'honneur en le 
laissant s'affaiblir dans son âme. Son amour pour Florida 
était au contraire, quoi qu'il en eût dit, peu enraciné, 
et il comptait seulement en faire un prétexte de que-
relle qui forcerait le comte â accepter une provocation 
dont il ne redoutait pas l'issue. Quel sera le résultat du 
choc de toutes ces passions diverses?... L'avenir nous l'ap-
prendra; faisons, en attendant, quelques pas en arrière. 

Issu d'une des plus illustres familles de Portugal, José 
Pinto était le fils de Joachim Pinto, qui joua un très-
grand rôle dans les conquêtes que cette nation fit sur les 
côtes d'Afrique et des Indes orientales. Depuis 1500 jus-
qu'en 1790, son père, son grand-père et ses aieux s'étaient 
egalement distingués dans les voyages des Vasco de 
Gama, des Albuquerque, des Diaz, des Solis, des Cabral, 
dont les noms resplendissent encore parmi ceux des plus 
célèbres navigateurs du monde. Un de ses frères, plus 
avide de richesses que de gloire, partit pour le Brésil avec 
la famille dont Jean VI était alors le chef, et déchirant ses 
titres de noblesse, se fit planteur près de la grande Tijuka, 
que les peintres et les poètes de notre siècle ont illustrée. 

Par un hasard dont les conséquences devaient se faire 
sentir bien au delà des lieux qui le virent naître, un frère 
du duc d'Almeida possédait, à côté des „propriétés de 
Joachim Pinto, une vaste plantation cultivée par des cen-
taines de noirs achetés sur les côtes d'Afrique. Parmi eux 
était une jeune fille d'une beauté remarquable, à laquelle 
d'Almeida, par humanité, épargnait les rades travaux de la 
culture. 

Tous les noirs avaient pour elle une de ces amitiés ar—
dentes qui germent sous un soleil vertical, et il est vrai de 
dire que Paradisa employait souvent son influence auprès 
de son maître pour sauver le coupable qui s'était exposé 
à quelque châtiment. 

Pinto vit la jeune esclave, et résolut de triompher de 
ses principes, car son maître lui avait appris la valeur de 
ces deux mots : pudeur et vertu, dont les noirs exportés  

au Brésil, à cette époque surtout, ignoraient le sens, abru-
tis qu'ils étaient sous la verge impitoyable des régisseurs. 

Impuissant à vaincre la jeune Hile, Pinto la fit enlever, 
et il ne la rendit que souillée à son maître. 

— Que feriez-vous, dit celui-ci à ses esclaves assemblés, 
à celui d'entre vous qui aurait profané la jeune Paradisa? 

— Nous le frapperions de mille coups de chicotte. 

— C'est bien, je donne la liberté à ceux de vous qui m'a-
mèneront demain, ici, bien lié, bien garrotté, le comte 
Joachim Pinto, ravisseur de Paradisa, votre protectrice. 

Six desplus robustes et des plus alertes esclaves de l'ha-
bitation s'introduisirent, la nuit, dans la demeure du 
comte, qui, le soir même, était le prisonnier de d'Al—
méida. 

—Tu t'es dégradé par un infâme guet-apens, dit celui-ci 
en lui crachant au visage ; tu dois recevoir le châtiment de 
ton crime, et les bras de mes noirs vont te l'infliger. 

Justice fut faite... Une heure après, un cadavre en lam-
beaux gisait sur le sol ensanglanté. 

Le déshonneur infligé â un noble, la connaissance du 
crime de Joachim et la considération qui s'attachait au 
nom des d'Almeida, firent taire les tribunaux brésiliens ; 
mais José Pinto apprit tout dans un voyage qu'il fit à Rio, 
et jura de se venger. Peut-être, saurons-nous bientôt s'il 
doit réussir dans ses projets. 

Allons en avant, et n'oublions rien de la vie intime des 
principaux personnages de notre drame. 

VII 

ONE OASIS. 

Quoique ce chapitre, dont j'ouvre à mes lecteurs la pre-
mière page, ne soit point parfaitement soudé au drame in-
time que j'ai promis, il m a semblé que j'aurais tort de le 
mettre de côté, puisqu'il peint les moeurs, à peu prés 
exceptionnelles, de cette partie du Portugal qui a joue un 
si grand rôle dans les annales du monde. 

Le caractère des peuples ne se dessine jamais dans le 
calme des cités, il faut des époques fiévreuses pour qu'il se 
montre tel qu'il est; et les jours que nous traverserons, 
dans le cours de cette histoire, nous viendront merveilleu-
sement en aide pour nous empêcher de nous égarer. 

Gardez-vous de croire, cependant, que le Portugal se re-
flétât tout entier dans les tableaux de la vallée lusitanienne 
où nous allons vous conduire. 

La guerre impose de dures nécessités; celle que l'on 
se faisait alors était cruelle, désastreuse, impie, et l'on 
trouvait peu de ruisseaux qui ne fussent point rougis du 
sang des deux partis. 

Une oasis dans le Sahara délasse le pèlerin de ses longues 
courses à travers les sables brûlants et sous les soufflets du 
simoun dévorateur. 

Plantons notre tente dans la vallée des Roses, et ou-
blions que le canon et l'escopette grondent autour de nous. 
La lugubre musique des champs ae bataille n'a point nos 
sympathies, et nous marquons d'une croix blanche les 
jours qui se lèvent sans eclairs, les nuits où la foudre 
garde le silence. 

Nous sommes dans un magnifique enclos, tout pailleté 
de fleurs, tout embaumé de parfums, tout peuplé de se- 
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rins déserteurs des Canaries, et de papillons nacrés, rouges, 
bleus, diaphanes, voltigeant çà et là, libres et heureux, 
car la liberté c'est le bonheur! 

Si, dans le calme de la nuit, vous écoutiez ce concert 
harmonieux du ciel et de la terre, qui vous berce et vous 
endort à sa musique divine, vous pourriez entendre, pour 
peu que la brise vînt de l'ouest, le roulement des flots 
atlantiques se brisant sur les roches noires et pelées qui 
emprisonnent cette partie du Portugal, et apportent aux 
matelots des avertissements et des menaces. 

Le fond du paysage est dominé par un mamelon pitto-
resquement taille, sur lequel flotte, au gré de la brise, le 
pavillon des Bragance, rois du pays et empereurs du Brésil, 
dont ils feront bientôt la mère patrie. 

A droite s'étalent, toujours vertes, de magnifiques plan-
tations d'orangers, de figuiers onctueux et balsamiques. 

A gauche, sur le premier plan, vous voyez une fazenda 
ou auberge, autour de laquelle serpente la vigne pares-
seuse, où pendent encore des grappes tentatrices, réjouis-
sant le regard, comme tout ce qui dit le bien-être, la jeu-
nesse et la vie. 

Le piéton, fatigué de ses courses à travers les Algarves, 
peut se reposer sans crainte dans la fazenda, soumise aux 
ordres d'une femme alerte et réjouie, faisant bon accueil 
à tout visiteur, riche ou pauvre, manant ou gentilhomme, 
pourvu qu'il porte sur sa figure un caractère de franchise 
et de probité. 

L'écho de cette délicieuse vallée a déjà répété les fou-
droyantes colères du canon et de la mousqueterie, se ré-
percutant jusqu'à la Sefiora-del-Pilar, dont la sainte cha-
pelle est visitée par les jeunes amoureux et les belles 
amoureuses des environs, et qui n'a pas encore vu la 
guerre dépouiller ses bosquets, respectés également par les 
guérillas dont le Portugal est sillonné en ce moment. 
• Voici le jour, voici la vie; les sueurs du sol montent à 
la surface•et réveillent le peuple ailé que vous voyez se 
jouant au milieu de la chevelure des arbres, qui leur sert 
de gîte pour la joie et pour les amours... Puis arrive un 
essaim de jeunes fillettes à peu près vêtues de leur cape 
légère et de leur croix d'or. Après elles accourt le troupeau 
bruyant de jeunes gens à l'espardille aux pieds, à la casta-
guette aux mains, courant se rafraîchir au ruisseau bavard, 
richesse éternelle et mouvante des prairies qu'il visite. 
C'est consolateur à voir, c'est doux à étudier, surtout si 
vous portez votre pensée vers les bourgs, les villages, les 
grandes cités du royaume, où l'on tue, où l'on égorge au-
jourd'hui, hommes, femmes, enfants et vieillards, inno-
centes victimes d'une guerre désastreuse et parricide. 

L'enclos n'est plus un désert avec son silence et son re-
cueillement,garçons et fillettes vont aux champs, à la 
danse, dont chacun veut prendre sa part, où chacun joue 
un rôle intime au sein de la foule enivrée ; les regards se 
croisent et se comprennent ; les demi-paroles complètent 
une pensée, les mains se trouvent et se pressent, comme 
si elles ne s'étaient point cherchées, les coquettes qu'elles 
sont... et les segadilles commencent sous les refrains les 
plus provocateurs... 

Ecoutez : 

CHŒUR, 

Quand le canon gronde sur nos montagnes, 
Plus de beaux jours ; 

Quand l'escopette éveille nos campagne 
Jamais d'amours. 

UNE JEUNE FILLE. 

Au son des castagnettes, 
Dansez, jeunes fillettes, 
Avec vos amoureux. 
Le jour n'a point de voiles, 
Et le ciel, chaud d'étoiles, 
Nous, dit: Soyez heureux. 

CHŒUR. 

Quand le canon gronde sur nos montagnes, 
Plus de beaux jours; 

Quand l'escopette éveille nos campagnes, 
Jamais d'amours. 

UNE JEUNE FILLE. 

Dans l'air la cloche sainte 
N'exhale aucune plainte ; 
L'Eternel nous sourit, 
Et la fleur parfumée, 
Sur sa tige embaumée, 
A l'air s'épanouit. 

CHŒUR. 

Quand le canon gronde sur nos montagnes, 
Plus de beaux jours; 

Quand l'escopette éveille nos campagnes, 
Jamais d'amours. 

Les chants patriotiques, mêlés à des refrains tout rimés 
par les poétes improvisés du pays, égayaient chaque matin 
et chaque soir les heureux habitants de la vallée des Roses. 
Cependant les jeunes filles, ingrates pour tant de bienfaits, 
trouvaient dans leur active imagination les moyens d'a-
jouter une joie à une joie, une espérance à une espérance. 
Vous avez beau dire, anatomistes, philosophes, rêveurs de 
tous les empires et de toutes les époques, les pensées ne 
sont pas filles du cerveau, leur siège principal est au coeur, 
et celui-là seul est stérile en ce monde qui proclame des 
théories dont on peut aisément discuter les bénéfices. 

Les fillettes de la vallée comprenaient à merveille une 
existence dorée à deux ; mais elles avaient parfois de douces 
confidences à faire, et comme elles ne croyaient pas à la 
sympathie des tièdes, elles rêvaient aussi le bonheur pour 
celle qui, abritée dans l'indifférence et l'oisiveté, s'endor-
mait dans le repos de leur âme. 

Un homme errant seul sur le chemin, au bord du ruis-
seau ou dans les bois, à travers les fleurs et les charmilles, 
aurait dit une tristesse, et au même instant les compagnes 
inquiètes, essaim généreux, accouraient pour chasser le 
vilain nuage du ciel par leurs caresses et leurs sourires. 

On a dit bien souvent que le vrai bonheur était en la 
variété et le changement. 

Dans la vallée des Roses, une pareille maxime eût été 
une impiété, un sacrilège, et l'on aurait impitoyablement 
chassé du pays celui qui l'aurait préconisée. Il y a de l'in-
gratitude à courir après un printemps perpétuel ; il faut 
un été à l'hiver. 

Chaque saison apporte ses priviléges comme chaque âge 
ses douceurs... ne parlons point de la tombe à propos de 
la vallée des Roses, ce mot attristerait ces pages. 

Vous le savez, la guerre qui assombrissait alors le Por-
tugal épouvantait l'humanité, l'escopette et le poignard 
étaient souvent plus généreux que les cachots; les jeunes 
filles de la bienheureuse vallée ne l'ignoraient pas, et, 
pieuses comme la religion, elles résolurent, au péril même 
de leur vie, d'arracher les victimes à la torture et au gibet. 
Rien n'est inventeur comme la charité. Vêtues en reli-
gieuses, presque toujours exposées à la brutalité d'une 
soldatesque sans discipline, elles allaient, les saintes ma-
dones, à pied, seules, protégées par leur chasteté, visitant 
les ambulances, les hôpitaux, les bivouacs; et, dès que 
l'heure était venue, versant une liqueur spiritueuse aux 
gardiens, elles pouvaient, à force de soins et d'intelligence, 
favoriser la fuite du prisonnier, auquel leur doigt indiquait 
pour refuge la vallée des Roses. Vous avez pleuré chez 
vous des frères ou des amis à la tombe, tandis que, libres 
et heureux là-bas, ils bénissaient le destin qui leur avait 
envoyé un ange consolateur au moment même où ils 
croyaient voir s'ouvrir pour eux les portes de l'éternité. 
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La religion des jeunes filles dont je vous parle sera-
t elle comprise par ceux que vous appelez prêtres, bénédic-
tins, moines, capucins ou derviches ; rasés ou chevelus, 
jaunes, noirs ou cuivrés? Je ne le pense pas !... Silence 
donc sur ces lignes confidentielles Ils vomiraient sans 
doute quelque foudroyant anathème contre les impures 
générosités imaginées dans la vallée des Roses; niais nous, 
cosmopolites infatigables, qui avons visité tous les climats, 
foulé du pied toutes les capitales, fraternisé avec les peu-
plades les plus sauvages du globe;.  nous qui, par amour 
de l'étude, nous sommes incliné tour à tour devant le 
Christ, Brama, Wisnou, Foë ou Mahomet ; nous qui avons 
prêché par la parole, la plume ou l'épée, l'Evangile du 
pardon, nous envoyons, du fond des ténèbres dont il a plu 
au ciel de nous entourer, une absolution totale aux jeunes 
femmes de la vallée, et nous croyons trop en la justice 
éternelle du suprême arbitre pour, que nous ayons à crain-
dre qu'il ne soit pas de moitié dans notre clémence. 

Entre le bourreau qui demande sa proie avec un blas-
phème, et la victime reconnaissante souriant à la bonté 
divine, le choix n'est pas difficile, et le Créateur de toutes 
choses, qui permet tant d'impiétés, mystère impénétrable! 
ne prêchera du moins jamais le meurtre, l'incendie et l'as-
sassinat. 

Dieu est Dieu. 
Hélas! tout soleil a son moment d'éclipse, tout sourire 

son amertume, toute oasis son brûlant sirocco. 
La vallée des Roses pouvait échapper à celte règle uni-

verselle, et le jour vint enfin où la désolation et le deuil 
la visitèrent dans ses solitudes les plus mystérieuses. Le 
soleil se levait radieux, les yeux s'ouvraient à la lumière et 
les coeurs à la joie; un bruit sinistre arrive en soubresauts 
jusqu'au village épouvanté, on accourt, on s'arme contre 
l'ennemi commun, on se rassure à l'aspect d'un homme, 
d'un seul qui arrive et tombe épuisé de fatigue; il est 
pâle, harassé, ses cheveux sont eu désordre, ses vêtements 
déchirés, il n'a pas de chaussure ; on lui prodigue les 
soins les plus fraternels, il ressaisit ses forces, et il ra-
conte ainsi sa désastreuse aventure : 

—Je suis fils du Brésil, mais j'ai toujours regardé le 
Portugal comme ma première patrie ; aussi, au premier 
appel du canon qui ébranlait vos côtes, j'ai traversé l'At-
lantique, et, fuyant mon pays, je me suis armé d'un mous-
quet. La guerre a ses cruelles nécessités, elle impose des 
sacrifices, elle absout presque le meurtre, et notre religion, 
si sainte, ne condamne point à des peines éternelles celui 
qui, dans une escarmouche ou sur un champ de bataille, 
tue, sans colère, par le fer ou par le plomb. 

Mais aller au delà de ce que prêche l'apôtre de Dieu du 
haut de la chaire évangélique ne peut qu'être agréable au 
ciel, et, à côté des rigoureuses maximes qui nous sont en-
seignées, j'en ai fait asseoir d'autres dont l'Etre suprême 
me tiendra compte, j'espère. 

Ce que j'avais d'abord regardé comme un devoir, j'ai re-
connu plus tard que c'était une inspiration divine, tant 
j'ai sauve de malheureux enfermés dans les cachots, tant 
j'en ai arraché à la potence dressée pour eux. N'est-ce pas, 
mes frères, vous qui m'écoutez, n'est-ce pas, mes soeurs, 
vous qui jetez sur moi des regards de bienveillance, que 
je suis absous par votre humanité, si vos instincts patrio-
tiques me condamnent? 

Les douces pressions de mains de ceux qui l'entouraient 
dirent au narrateur qu'il parlait à des coeurs qui savaient 
le comprendre, et qu'il serait bientôt admis dans la grande 
famille de la vallée des Roses. 

Encouragé par ces témoignages d'affection, il poursuivit 
de sa voix la plus persuasive : 

— Après la sanglante bataille d'Alcantara, où tant de 
sacriléges se sont commis, je quittai Lisbonne, et me ren-
dis à Porto, témoin des plus épo uvantables exécutions; les 
corps flottaient au gibet, sans cesse en permanence, et telle 
était terrible la fureur des vengeances, que, bien souvent, 
le cadavre heurté sur la route était livre au bourreau, et 
flottait à l'air une heure plus tard. 

Je m'armai de courage, mon âme s'ouvrit à des pensées 
venues d'en haut, et je trouvai la récompense de mon dé-
vouement dans les larmes de ceux qui me devaient la vie 

et la liberté, larmes de gratitude qui m'ouvriront peut-être 
les portes du ciel. 

Français, Anglais, Espagnols ou Portugais, étaient pour 
moi des frères; la religion du Christ n'a qu'une famille, 
elle dit : la clémence pour tous, et je n'avais pas d'autre 
arène pour combattre 'l'impiété. 

Il y a deux jours de cela, une triple exécution devait 
avoir lieu f. Coïmbre, je m'y rendis, et j'obtins aisément de 
l'alcade mayor la permission de visiter les condamnés 
dans les cachots, et de leur faire entendre les prières des 
agonisants. 

La nuit fut tempétueuse, la foudre grondait avec un hor-
rible fracas de tous les points de l'horizon, les éclairs em-
brasaient les ténèbres comme les flammes de l'incendie, 
une grêle rapide résonnait au sol ainsi que des balles de 
plomb, crevassant les demeures les plus solides, et vous 
eussiez dit l'enfer déchaîné pour châtier les hommes de 
leurs crimes. Les mères priaient pour leurs enfants, les 
enfants pleuraient dans les bras de leurs mères, et l'orage 
planait toujours sur la ville submergée. 

Un coup de tonnerre pareil au retentissement de la 
trompette du jugement dernier envahit l'espace, la foudre 
éclate, et sa langue de flamme pénètre par vingt issues 
dans la prison des condamnés entassés autour des murail-
les et des toitures dont le feu céleste avait fait sa proie. 

Tous les assistants se signèrent, dirent mentalement un 
Pater, entendu de Dieu seul, et Pinto continua son récit : 

— Qu'avais-je à faire au sein de cet épouvantable chaos? 
répondre à la volonté suprême et favoriser la fuite de ceux 
qui n'avaient plus que quelques heures à passer sur cette 
terre... Que l'Eternel me pardonne si les hommes me ju-
gent coupable. 

La tempête était allée porter plus loin ses colères; douze 
prisonniers et moi nous franchîmes sans obstacle les en-
ceintes de la ville, ceux-ci à travers les ravins, ceux-là sur 
les montagnes, tous à la garde de Dieu! 

Nous cherchions un refuge dans une fuite précipitée, 
mais la voix du tocsin nous avertit que la vengeance des 
hommes voulait être satisfaite, et que des soldats étaient 
sans doute à notre poursuite; nous ne nous trompions 
pas, et quelques-uns de nos compagnons d'infortune, ar-
rêtés par les sbires du pouvoir, furent, sans miséricorde, 
passés par les armes. Ce que sont devenus les autres, c'est 
un mystère que l'on connaîtra peut-être un jour. 

Quant à moi, sans guide, sans pain, presque sans vête-
ments, me laissant conduire par mon étoile, en qui j'ai foi, 
je suis arrivé dans cette vallée heureuse des Roses, où je 
vous demande l'hospitalité que toute âme chrétienne doit 
à l'infortune. 

L'étranger venait à peine d'achever son récit, écouté 
avec un pieux recueillement, qu'un cri à demi étouffé, 
pareil à un cri d'agonisant, arriva jusqu'aux gens du vil-
lage, assemblés et accroupis. A l'instant même tout le 
monde fut debout, et surtout les femmes, qui voyaient 
déjà une infortune à secourir. 

—De la religion, soit ; mais aussi de la prudence, dit le 
narrateur, les piéges les plus perfides sont souvent tendus 
à tout ce qui est chaste et charitable ; ne nous séparons 
pas, formons un faisceau de résistance si c'est un ennemi, 
et soyons unis également pour le bienfait. 

Un second cri, plus douloureux encore que le premier, 
guida la généreuse caravane vers une clairière du bois voi-
sin, où l'on allait chaque dimanche remercier Dieu de la 
protection dont il entourait la vallée des Roses. 

On allait par groupes peu distants les uns des autres, 
lentement, lentement comme le voulait la sécurité de tous; 
et, dés qu'on fût arrivé à l'extrémité du berceau où s'ou-
vrait la clairière, les regards fouillèrent de tous côtés avec 
une inquiétude dont chacun avait sa part. 

Un homme était là près d'un ruisseau rapide vers lequel 
il s'était traîné, sans doute pour s'y abreuver : une casa-
que en lambeaux de toile bleue couvrait ses épaules ; ses 
mains déchirées se cramponnaient à un caillou solide qui 
lui servait d'appui; ses jambes grêles étaient à peu près 
nues, et ses pieds, zébrés de rigoles sanguinolentes, accu-
saient une longue marche et des souffrances inouïes; il 
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avait perdu ses sens, et semblait prêt à rendre le dernier 
soupir. 

Au même instant les genoux d'une jeune fille servirent 
d'oreiller à la tête du moribond, une autre massait douce-
ment ses membres engourdis, une troisième déchirait sa 
coiffure de fine toile pour bander les plaies ; on lui parlait, 

 on le berçait pour le rappeler à la vie, et, quelques instants 
après, le miracle était accompli. 

— Où suis-je? dit l'inconnu avec un profond soupir. 
— Au milieu d'amis qui ne demandent pas mieux que 

de vous garder, vous qui avez tant souffert. 
Que le ciel vous en récompense, que saint Lorenzo, 

mon patron, intercède pour vous, si vous avez besoin des 
prières d'un élu l 

— Tenez, martyr, voici un peu de vin pour aider vos 
forces qui renaissent, baignez vos lèvres â cette liqueur, 
et ne songez â vos misères passées que pour remercier le 
Très-Haut de vous avoir guidé jusqu'ici. 

Une demi-heure après ces premiers soins, le malheu-
reux fugitif pouvait jeter un regard consolé sur tout ce qui 
l'entourait. 

Mais, arrêtant tout à coup sa prunelle vitrifiée sur 
l'homme secouru le matin : — Dieu est grand! s'écria-t-il, 
et sa miséricorde infinie ! Oh! soutenez-moi, pour que je 
puisse arriver jusqu'à cet apôtre de charité que je vois là, 
si j'ai toute ma raison. 

—Parlez, au nom du ciel! parlez, et que votre voix cha-
ritable arrive jusqu'à moi. Bonté divine ! s'écria Pinto, 
vous ici ! vous en sûreté, loin de vos bourreaux, lorsque je 
croyais la potence dressée pour vous pliant sous le poids de 
votre corps. 

— Elle était dressée, etje n'y aurais pas échappé. Mais 
la foudre, qui est le glaive de Dieu, ouvrit mon cachot; 
nous prîmes la fuite grâce à vous, qui ne voulûtes point 
donner l'éveil à nos gardes; quelques-uns ont été repris et 
fusillés, les balles m'ont fait grâce ; l'Eternel, plus puis-
sant que la corde, m'a aidé dans ma fuite, et je le bénis, 
puisque je vous dois une seconde fois la vie, puisque je ne 
mourrai pas sans vous témoigner encore toute ma recon-
naissance. 

Quatre bras s'enlaçaient, deux coeurs semblaient battre 
dans la même poitrine, on souriait et l'on pleurait à la 
fois ; on rêvait d'avenir, on était heureux. Dés qu'on fut 
arrivé au village, Lorenzo compléta son récit en parlant 
des nombreux bienfaits de Pinto, et, dès ce moment, ce 
dernier parut à tous un être vénérable que la vallée des 
Roses devait un jour béatifier. 

La guerre ne cessait pourtant pas ses désastres. Le Por-
tugal avait plus à craindre encore de la protection de ses 
alliés que de la mitraille de ceux qu'il appelait ses enne-
mis, et rien ne disait la fin du fléau dévorateur. 

La douce vallée, protégée jusque-lé, sembla pourtant 
enfin déshéritée de la bonté céleste : presque chaque jour 
y apportait un deuil, presque chaque jour -bien des larmes 
coulaient. dans plus d'une famille, et nulle révélation ne 
disait d'où venait le mal... Satan s'inspire au bonheur des 
hommes. 

Tantôt c'était un cadavre de jeune fille trouvé dans les 
champs sans nulle trace de violence sur son corps; tantôt 
c'était un vieillard mutilé dans sa demeure sans nul indice 
contre le meurtrier ; souvent aussi l'incendie et la dévasta-
tion régnaient dans la campagne, lorsque presque tout le 
monde était debout pour prevenir les désastres. 

Des neuvaines furent ordonnées, et les deux nouveaux 
venus dans la communauté prêchèrent la paix et l'huma-
nité; ils firent brêler dévotement des cierges bénits à la 
chapelle de saint Nicolas, patron de la vallée, et promi-
rent, au nom du ciel, une absolution totale à celui qui 
découvrirait les coupables de tant de malheurs. 

Hélas ! les prédications' n'obtinrent aucun résultat : Dieu 
s'était retiré du pays, et nulle portion du territoire portu-
gais n'échappa désormais au fléau. 

Les deux saints apôtres, Pinto et Lorenzo, jouissaient 
toujours de l'estime générale; chacun d'eux avait choisi 
une épouse parmi les plus jolies filles de la vallée, et, tou- 
jours charitables, ils ravivaient dans .les coeurs les espé-
rances à demi éteintes. 

Un jour la porte de leur maison étant restée fermée au 
moment de la prière, on parut surpris, on s'effraya, on 
pressentit une nouvelle catastrophe. 

On pénétra dans la demeure, rien, rien, partout l'ordre 
et la sécurité... on cherche encore... Ciel:... deux cada-
vres 

 
de femmes... Ceux de Pinto et Lorenzo, on ne les 

trouva nulle part. 
La terreur, une de ces terreurs vagues, muettes, pro-

fondes, étendit son crêpe noir sur la vallée; les plus ti-
mides l'abandonnèrent sans savoir où aller porter leurs 
pas; les plus aguerris, livrés seuls à eux-mêmes, suivirent 
bientôt leur exemple ; on quitta le pays après y avoir élevé 
une chapelle en l'honneur de san Lorenzo et de san Pinto, 
enlevés au ciel, et le désert régna où naguère avaient régné 
la concorde, la fraternité, le bonheur ! 

Un mois plus tard, on pendit à Porto un brigand du 
nom de Lorenzo, qui, sur l'échelle fatale, avoua, sans y 
être forcé par la torture, que lui et un de ses amis, qu'il 
ne nommerait qu'a Lucifer, s'étaient rendus séparément, et 
d'un commun accord, dans la vallée des Roses, afin d'y 
châtier, par le fer et la flamme, les Portugais et les lâches 
assez peu patriotes pour ne pas donner une partie de leur 
sang au pays qui devait les répudier comme indignes. 

Le fanatisme a laissé toujours une longue traînée do 
sang partout où il a pénétré; le fanatisme de l'abrutisse-
ment est, encore plus aveugle que celui de l'intelligence. 

Quant au complice de Lorenzo, on le chercha vainement, 
peut-être les limiers de la police ne voulurent-ils pas le 
trouver; le nom de Pinto est commun en Portugal ; il en 
est un, occupant un grand espace dans notre drame, qui 
s'est plu souvent à raconter à ses amis les béatitudes de 
la vallée des Roses: où donc les avait-il apprises? 

Lorenzo, dans le cachot, dans la chapelle ardente et la 
corde au cou, avait été plus sobre de confidences. 

Encore aujourd'hui, quand on perle à Pinto de la vallée 
des Roses, un sourire satanique se pose sur ses lèvres 
minces et pressées; il quête des détails, il les révoque en 
doute, il les combat ou les appuie, et rien ne serait peut-
être moins mystérieux que le mystère dont il s'entoure, 
si les années n'avaient point passé sur les événements 
que nous venons de raconter, et si la justice des hommes 
ne se taisait pas souvent en présence de la richesse et des 
blasons, protecteurs de tant de hontes et de crimes. 

Croyez à un inonde où la balance est égale pour tous, 
où les auto•da-fé n'ont lieu que pour les pervers morts 
sans repentir à l'âme. 

VIII 

UN CŒUR DE FEMME. -- UNE POTENCE 

L'époque des Camoëns, des Diaz, des Albukerque, est 
déjà bien loin de nous. A travers les richeS plantations de 
la Solidad et les magnifiques vignobles tapissant le flanc 
des collines, qui offrent une invincible barrière aux flots 
atlantiques, suivons un jeune homme, une jeune fille, 
marchant la nuit, se cachant le jour, évitant les villages, 
les habitations, comme s'ils avaient un crime â expier. 

Lui, chemine le premier, fouillant de l'oeil â l'horizon; 
il y a une noble résignation sur sa figure pâle et amaigrie; 
cet homme, à coup sûr, souffre plus qu'il n'a jamais souf-
fert; une cicatrice, â peine fermée, se dessine sur son 
front bruni par le soleil, mais on devine que ce n'est pas 
là ce qui doit l'avoir arrêté dans sa carrière de soldat, si, 
en effet, il a porté le sabre et la carabine. Une profonde 
pensée occupe le fugitif, qui, méprisant les difficultés de la 
route, se heurte aux cailloux dont les aspérités déchirent 
ses chaussures de lisière. Il ne voit rien auprès de lui, rien 
autour de lui; sa pensée voyage au loin, et il y a plus d'es-
pérance que d'inquiétude dans l'avenir au-devant duquel 
il s'avance avec un courage héroïque. 

La jeune fille a dix-huit ans; ses cheveux noir et lisses 
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Nos deux voyageurs venaient de s'asseoir sur les bords d'un ruisseau. 

s'échappent en flots soyeux de la résille qui veut en vain 
les emprisonner ; ses yeux clignotent pour attiédir l'effet 
d'un soleil presque vertical, et ses petits pieds provoquent 
la fatigue qu'ils ne connaissent point. Rien n'est souple et 
vigoureux à la fois comme sa taille, serrée dans un corset 
de bure verte, entourée, aux manches, à l'épaule et à. la 
gorge, d'un large liséré de velours orange ; et, si vous 
fixiez votre attention sur son sein harmonieux et ronde-
let, vous seriez tenté d'en arracher la croix d'or qui le pro-
tège, tant il a de grâce et de pureté. 

Elle s'appelle Dolorez. Quel mensonge d'affirmer que les 
prénoms ne sont point une prédestination ! Quand elle presse 
ses lèvres colorées l'une contre l'autre, vous croyez voir la 
statue antique de Diane chasseresse, et lorsqu'elle vous 
parle ou que sa bouche entrouverte aspire la brise, vous 
vous taisez pour qu'elle ne cesse pas de livrer à votre ad-
miration ces deux guirlandes de perles dont la nacre la 
plus pure n'égale pas la blancheur. 

Voyez-la maintenant : elle s'élance devant le jeune  

homme, elle le précède ; et, si du haut d'une colline, elle 
aperçoit un clocher, une habitation, un village, elle change 
subitement de direction, et dit à son compagnon que la 
prudence lui ordonne cette contre-marche. 

La parole de Dolorez a une sonorité merveilleuse, faite 
pour commander; elle vibre puissante à l'oreille; et, bien 
certainement, si cette Florida que vous connaissez était 
là, elle serait horriblement jalouse, et l'empêcherait d'ar-
river à Coïmbre. 

Comme au juif de la légende, on avait dit à cette jeune 
fille : « Marche! » et elle s'était mise en route ; on lui avait 
dit encore :  «Protège!» et elle protégeait. Qui donc a 
cette puissance sur elle ? Peut-être l'apprendrons-nous 
sous peu à nos lecteurs. 

La nuit était venue, nos deux voyageurs venaient de 
s'asseoir sur les bords d'un ruisseau qui parlait sans cesse 
au sein d'une nature muette. Ils mangeaient un pain dur, 
une botte de radis longs, et de ces oignons d'Espagne, si 
piquants au palais : c'était un déjeuner sybarite qui ne 



tz. • 

• •,.• 

• 

BEAU 

LE DUC D'ALMÉIDA. 25 

Pinto. 

dura pas longtemps. Après avoir examiné les alentours, 
Dolorez dit à son camarade : 

— Je me reconnais !... C'est là-bas derrière ce rempart 
de figuiers, vers la droite... En deux heures nous serons à 
Coïmbre, si une balle d'escopette ne nous arrête pas en 
route. 

— Ou la pointe d'un stylet, répondit le voyageur. 
— Oh ! quant à celle-là, je la crains moins.... Celui qui 

frappe ainsi doit être prés; j'ai le bras fort, l'o✓il sûr, et je 
me charge de la défense. 

— Mais pourquoi, jeune fille, cet intérêt ou plutôt cette 
ardente amitié? 

— Je ne demande pas mieux que de vous l'apprendre, 
seilor. Aussi bien, il est l'heure de nous remettre en route, 
et il faut, à tout prix, que je calme votre impatience. 

— J'écoute. 
— Ce n'est pas long : je ne vous ennuierai pas trop. 
— J'ai du bonheur â vous entendre ! 

— Vous seriez moins galant, sans doute, si nous étions 
arrivés; mais, patience! je connais un sentier qui abré-
gera de moitié la peine, et nous fera regagner le temps 
perdu.... Il y a cinq mois et quatorze jours de cela, sefior ; 
on venait de livrer la bataille de Lascala, remportée par les 
Français et les Portugais, luttant les uns contre les autres. 
On comptait bien des morts de chaque côté; on avait reçu 
l'ordre de ne pas faire gràce aux prisonniers, 'et les soldats 
avaient obéi; car la loi regardait comme criminel celui 
qui aurait épargné un blessé. Ils appelaient cela faire la 
guerre moi je dis que c'est commettre des assassinats. 

— Tu as raison, jeune fille!... Poursuis. 
— Après la victoire qui, nous mit en déroute , quoi 

qu'on en ait dit dans les journaux du pays, les Français ra-
vagèrent nos moissons, incendièrent nos demeures, et ré-
pandirent en tous lieux la désolation et le deuil. Aussi, la 
guerre se fit-elle bientôt d'homme à homme, et tout Por-
tugais, âgé de plus de dix ans, qui ne portait pas l'esco-
pette, était regardé comme traître à son pays. Je me fis 
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homme, non par amour pour ma patrie, mais pour un au-
tre motif que vous allez connaître... 

Les yeux de Dolorez brillèrent d'un vif éclat, et vous 
eussiez dit la jeune fille près de tirer vengeance d'une ri-
vale préférée. 

— Quelques jours avant la bataille, mon mariage allait 
être célébré. J'avais pour fiancé Perez, homme de coeur 
et de patriotisme, qui dut me quitter pour suivre les gué-
rillas célèbres commandées par le marquis de Chaves , à 
qui le ciel fasse miséricorde! 

Dolorez se signa. 
— Vous connaissez maintenant mon mari; il trotta bien 

des poitrines françaises. Je l'attendais ; mais, dans une at-
taque nocturne, il fut fait prisonnier et mené ait bivouac 
ennemi. Le lendemain il était condamné à être fusillé; il 
n'avait aucune grâce à espérer, mais il comptait encore 
sur la générosité du capitaine français qui vint lui appren-
dre son sort. 

— Je crois avoir fait mon devoir, lui dit. Perez, mais 
vous serez compatissant, capitaine, et, après mon exécu-
tion, vous ferez parvenir cette lettre et cet anneau à ma 
fiancée. 

— Je te le promets : où est-elle? 
Tout près d'ici, dans une maisonnette surmontée d'un 

pigeonnier bâti de tuiles rouges, qu'il vous sera facile de 
trouver. Elle prie, elle m'attend... Rendez-lui, capitaine, 
mon corps percé de balles, afin qu'elle l'ensevelisse en 
terre sainte. 

— Tu as donc de la religion? lui dit son juge. 
— J'ai un coeur, capitaine, un Dieu, un pays ! 
— Ton Dieu t'a-t-il commandé de t'embusquer derrière 

les arbres pour faire feu sur mes soldats? 
Oui, certes! Est ce que je suis allé chez vous sacca-

ger les villes, empoisonner les rivières, priver les mères 
de leurs enfants? 

— Mais la guerre était ouverte. 
— La guerre est une grande impiété, capitaine! et je 

vous défie bien de prouver que celle que vous nous faites 
est plus juste et plus chrétienne que celle par laquelle 
nous vous repoussons. 

Ecoute, lui rèpondit le Francais, ému detant de fran-
chise, je comprends ta colère et ta haine. Si je te fais grâce, 
si je te rends la liberté, ta colère et ta haine t'ordonneront-
elles encore de trouer nos poitrines ? 

— Non, capitaine; à côté de la religion de mon pays, 
viendra s'asseoir celle de la reconnaissance... Deux heu-
res après, mon époux m'était rendu, conduit et protégé par 
quatre hommes que lui avait donnés pour escorte le capi-
taine ennemi, qui s'appelait Foy. Depuis ce soir, sefior, 
continua Dolorez, mon mari et moi avons sauvé la vie è 
bien des Français : vous êtes le dixième, et nous ne nous 
arrrêterons pas là, je l'espère. 

— Vous avez de nobles coeurs, et je ne sais comment 
vous prouver ma gratitude. 

— C'est l'affaire du temps, et je suis sûre que nous 
n'aurons pas à nous repentir. Sefior, ce n'est pas pour com-
mettre de mauvaises actions que le ciel vous a sauvé la 
vie; vos blessures étaient si profondes, vous aviez perdu 
tant de sang, que vous respiriez à peine, et il a fallu un 
miracle pour vous rendre à la santé.  

— Il a fallu tous tes soins, belle Dolorez, il a fallu ton 
dévouement et ta pitié. 

— Dites plutôt mon amitié, senior elle a fait tout le 
prodige...... Vous ne savez pas pourquoi je nie suis si vite 
attachée à vous? 

— Pourquoi ? 
-- La première parole que vous avez prononcée en re-

prenant vos forces, a été un nom de femme ; et cela nous 
touche, cela nous retentit au coeur é nous antres jeunes 
filles, qui aimons et voulons être aimées. 

— Te souviens-ln du nom que j'ai prononcé? 
— Si vous le voulez, je le réputerai. 
— Non, garde-le religieusement dans ta mémoire, nia 

chère Dolorez, car c'est là une âme noble et compatissante, 
une femme jeune et belle comme toi.., c'est nia fiancée 
devant Dieu. 

— Me voilà donc heureuse! s'écria Dolorez en se le- 

vant, je rends le bien que l'on m'a fait, le ciel est juste. 
Voyez-vous, continua-t-elle avec cette naïve coquetterie 
qui lui allait si bien, vous me lanciez des regards si ten-
dres, vous m'adressiez des paroles si douces, vous cher-
chiez à étouffer tant de soupirs, que j'ai cru un instant 
que votre reconnaissance allait plus loin qu'il n'aurait 
fallu. Entre nous, sefior, mon mari était horriblement ja-
loux, et cela nie faisait un plaisir inouï. 

— Non, Dolorez, c'était simplement de la reconnais-
sance, de l'amitié ; ma tendresse n'était que de l'admira-
tion pour ton dévouement. 

— Je le savais fort bien, seiior, mais je pouvais m'y 
tromper. 

— Si bonne et si belle! 
— Taisez-vous, taisez-vous, mon mari nous voit et nous 

écoute. 
— De si loin ? 
— Est-ce qu'on est jamais loin de ceux que l'on aime? 
Me voici près de vous, plus prés encore, et il me semble 

que c'est à lui que je donne ce baiser. 
Dolorez appuya ses lèvres sur le front de l'étranger qui 

devint pourpre ; .puis, reculant de quelques pas, elle se 
signa et poursuivit d'une voix mal assuree: 

— En route, sefior, allons voir votre fiancée! mais aux 
portes de Coïmbre, je vous dirai adieu ; je sens qu'il ne 
faut pas rester trop longtemps éloignée de son mari. 

Un jeune homme, une jeune fille seuls sur la grande 
route, marchant bras dessus liras dessous, inspirent tou-
jours moins de défiance que des piétons voyageant éloi-
gnés l'un de l'autre ; voilà pourquoi Juan Perez avait 
permis à sa femme, sur la fidélité de laquelle il pouvait 
compter, comme vous avez pu le voir, d'accompagner le 
prisonnier sauvé par leurs soins. 

Les suites d'une guerre si désastreuse se faisaient en-
core sentir dans les provinces, et Juan Perez avait accom-
pli jusqu'alors la promesse solennelle et sacrée faite au 
capitaine. 

— Le soir arrive, dit Dolorez en s'arrêtant sur un mur 
de clôture très-voisin de la ville; il faut nous quitter, se-
for, il faut nous dire adieu. Mon mari nie l'a ordonné; je 
dois lui obéir, n'est-ce pas? 

— Oui, mon enfant,. oui, mon amie, adieu ! Tiens, voici 
un souvenir de ma tendresse pour toi... une bourse con-
tenant dix-huit onces qui m'ont été laissées, un portrait, le 
sien, celui de ma fiancée qui me pardonnera de m'en être 
séparé pour toi. 

-- Qu'elle est belle! Je le garde, seller, dit Dolorez 
avec une grosse larme dans les yeux et un profond senti-
ment dejalousie   coeur; mais je vous rends cette bourse 
dont je n'ai pas besoin ; mon mari me gronderait de l'avoir 
acceptée. 

— Alors, rends-nioi aussi le portrait. 
— Je garde tout, sefior. 
— Mais toi, ne m'offres-tu rien? 
— Prenez ce rosaire bénit à, Notre-Dame-del-Pilar, il 

protége quand gronde l'orage ; allez, et que le ciel vous 
garde, senor Dolomieu ! 

— Que Dieu te-rende heureuse, Dolorez 
— Dieu ne vous écoute pas, dit la jeune Portugaise 

d'une voix saccadée... 
Dolomieu, le coeur palpitant et dévoré par une vague 

inquiétude, franchit à pas pressés les rues qu'il avait tant 
de. fois traversés en des jours meilleurs ; il cherchait des 
yeux et de la pensée cet hôtel du duc d'Alméida où il avait 
laissé toutes ses espérances et tout son bonheur. 

Le voilà !... Ses forces l'abandonnent, il se soutient é 
peine, le mouvement de ses artères devient plus préci-
pité, il craint de succomber à l'émotion, à la joie. Il se 
remet un moment, il chancelle, il arrive devant la de-
meure du duc, il frappe... personne... Il frappe encore... 
personne ne lui répond... Il tremble et pâlit... Il fait le 
tour, il gagne la grille du jardin, il sonne... même si-
lence. 

— Me voici, lui crie enfin une voix ; monsieur le duc 
n'est plus é Coïmbre, personne n'habite son hôtel. 

Dulomieu part, il sait que le duc possède auprès de 
Coïmbre une propriété charmante dans laquelle il passe 
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d'ordinaire les mois les plus chauds de l'année. Julie est 
là, sans doute, attendant son retour dans une retraite si-
lencieuse. Mais le voilà presque devant le péristyle de 
l'hôtel du comte de Pinto, c'est à lui qu'il va d'abord s'a-
dresser. 

Il s'approchait de la porte et allait faire retentir le mar-
teau, un bras l'arrête. 

— Vous n'êtes pas heureux, selon 
— Eh quoi! c'est toi, Dolorez ! je te croyais bien loin. 
— Que voulez-vous, seine! on ne quitte pas ainsi un 

ami, une ville où l'on a passé ses premiers jours de bon-
heur et que l'on retrouve après une longue absence. Mais 
chez qui alliez-vous donc? 

— Chez le comte de Pinto, un ancien ami qui me don- 
nera des nouvelles de tout ce que j'aime. 

— De tout ce que vous aimez, sedor? Est-ce que, dans 
le coeur, il n'y a de place que pour une seule affection ? 

— Pardon, amie, pardon; mais mon impatience me 
tue... Adieu, Dolorez, adieu! 

— Adieu! répéta la jeune Portugaise avec un profond 
soupir, en s'éloignant les yeux baignés de larmes. 

Trois coups violents retentirent, un grand laquais ou- 
vrit. 

— Que demandez-vous? 
— Monsieur le comte de Pinto. 
— Quel est votre maitre ? 
— Je suis l'ami du vôtre. 
— Toi, manant? 
— Oui, moi, et je vous réponds que vous serez rude-

ment châtié si vous ne m'annoncez à l'instant même. 
— Ah çà! voyons, avez-vous toute votre raison, ou 

faut-il vous faire mener aux incurables? 
— Rien n'est plus sérieux que mes paroles et je vous 

engage à me conduire auprès de votre maitre. 
— Votre nom, au moins, car je ne veux pas annoncer 

un passant fort sale, recouvert d'une vieille cape. 
— Annonce, laquais, monsieur Charles Dolomieu, capi-

taine français dans le 42° régiment de ligne. 
— Bien, capitaine, j'y vais, répondit le laquais, qui 

commençait à craindre qu'on ne réalisât plus tard les me-
naces qui venaient de lui être adressées. 

Il conduisit Dolomieu dans une vaste salle d'attente, in-
vitant ses camarades à veiller sur l'étranger, et il alla pré-
venir le valet de chambre du comte. 

Quelques instants après, Dolomieu et Pinto étaient dans 
les bras l'un de l'autre au milieu des serviteurs interdits 
de l'hôtel, qui s'attendaient à une scène burlesque. 

— Encore ! encore ! dit Pinto ; c'est le ciel qui ressuscite 
un ami que j'avais cru mort. 

— Et ma fiancée ? demanda Dolomieu d'une voix trem-
blante; parlez, monsieur le comte, parlez... Mademoiselle 
de Birague, où est-elle? Je viens de l'hôtel d'Almeida... 
Où sont-ils ? 

— Vous ignorez donc?... répondit le comte. Sortez ! 
ajouta-t-il en s'adressant à ses domestiques. 

— Maintenant que nous sommes seuls, monsieur le 
comte, je vous en supplie sans préambule, répondez : oit 
est mademoiselle de Birague ? 

Le comte soupirait hypocritement et gardait le silence, 
car il éprouvait une joie infernale à retourner le fer dans 
le coeur de Dolomieu. 

— J'ai donc un nouveau malheur à redouter? poursui-
vit le capitaine dont les lèvres se décoloraient et dont le 
front se couvrait d'une pâleur livide. 

— Ah ! répondit Pinto d'un accent mal assuré, l'absence 
nous expose souvent à de terribles déceptions; mais comp-
tons sur un bienfait du ciel. 

— Par pitié, monsieur le comte, parlez... vous voyez 
mes alarmes... où est mademoiselle de Birague?... où est 
le duc d'Almeida? 

— Quand vous saurez où est le duc, vous saurez où 
est votre fiancée, répondit Pinto en pressant la main de 
Dolomieu ; il est des sentimeids qui unissent à jamais les 
âmes, il y en a d'autres qui disparaissent avec celui qui 
les a inspirés. 

Un tremblement subit s'empara de Dolomieu qui n'eut 
pas la force d'interroger, même dans sa pensée; il venait  

de se croire trahi, sans exiger d'autre preuve que les pa-
roles de celui qui s'était phi à lui verser goutte à goutte 
le breuvage amer que sa perfidie avait préparé. 

— Cela est bien triste ! ajouta Pinto, en appuyant sur .  
toutes les paroles qui pouvaient torturer l'infortuné. Les 
âmes nobles comme la vôtre prêtent i‘ ceux qui les entou-
rent les vertus qu'elles gardent en elles, et voilà pourquoi 
l'homme de bien devient la victime de sa loyauté. Vous 
aviez voué au duc d'Almeida une amitié si confiante, vous 
comprenez que rien ne lui a été plus facile que de vous 
tromper. 

Dolomieu respirait à peine en écoutant Pinto souriant à 
cette douleur. 

— Ce n'est pas mademoiselle de Birague que j'accuse, 
poursuivit celui-ci, l'oeil fixé sur les traits du capitaine; 
la pauvre enfant, inhabile à distinguer le mal du bien, ne 
comprenait que la noblesse, dût-elle étre victime de ses 
propres vertus, et dès que celui que vous lui aviez appris à 
estimer eut osé l'attaquer dans sa seconde religion, —son 
amour pour vous, — elle pensa peut-être que les discours 
du duc n'étaient que l'écho des paroles que vous aviez fait 
retentir à son oreille. 

Une violente pression de main fit voir au comte 
avait frappé juste et que Dolomieu était toujours vivant 
pour la douleur. 

— J'ai dû vous annoncer toute votre infortune, pour-
suivit-il en s'efforcant d'appeler à lui des larmes qui n'ar-
rivèrent pas ; j'ai bien souffert moi-même de voir votre 
fiancée victime d'une indigne trahison, et j'ai acquis en-
core des titres à votre amitié... Ecoutez, monsieur Doba-
mien, ne me blâmez pas de ne vous avoir point tout d'a-
bord éclairé sur les vrais sentiments du duc votre rival; 
c'eût été imprudent, car mes craintes pouvaient ne pas se 
réaliser .. Oui, certes, c'eût été vous jeter vivant dans un 
ardent brasier, et une affection sincère a des sacrifices à 
s'imposer, sacrifices surhumains dont elle revendique le 
privilége... Vous avez sans doute remarqué le sentiment 
de répulsion que monsieur le duc et moi éprouvions l'un 
pour l'autre? Ma famille a revu de la sienne un outrage 
que nos tribunaux n'ont pas cliâtié, mais dont nous avons 
nous-mêmes tiré une sanglante expiation, et c'est pour cela 
que je me suis attaché à lui comme la flamme s'attache à 
la flamme. 

Oh! je le haïssais non-seulement pour la honte qu'il 
nous avait infligée, mais surtout pour le mépris qu'il avait 
voulu jeter sur notre famille. Je vous dirai plus tard l'i-
gnominie de sa conduite envers la maison dont je suis 
aujourd'hui le chef ; mais maintenant j'ai à vous raconter 
sa perfidie envers votre fiancée. Dés que le canon qui re-
tentit à Coïmbre ébranla l'hôtel d'Almeida, vous eûtes 
ordre de rejoindre votre brigade, et alors, capitaine, vous 
confiâtes mademoiselle de lirague à la loyauté de mon-
sieur le duc; la mission fut acceptée : mais une voix se-
crète-ne vous avait donc pas dit qu'il devait vous ravir 
votre fiancée!... 

Les yeux de Dolomieu se fermèrent, la sueur ruissela 
sur sa figure blanche et froide comme le marbre. 

— De toutes.les hontes quise glissent dans l'âme, pour-
suivit Pinto, je n'en connais qu'une dont je crains les 
effets, c'est l'hypocrisie, parce qu'elle nous trouve sans 
défense. Le duc d'Almeida n'a pas employé d'autre moyen 
pour séduire mademoiselle de Birague que de lui peindre 
la vive amitié qu'il feignait pour vous. Je m'en aperçus le 
premier, et lorsque je voulus détruire la confiance que lui 
témoignait votre fiancée, le mal était sans remède, et la 
pauvre enfant subissait déjà l'influence qui a perdu tant 
de jeunes coeurs... Vous partites, et avec un peu de haine 
contre moi, souvenez-vous-en, Dolomieu. Oh ! alors, la 
passion du duc s'accrut encore du désespoir de mademoi-
selle de Birague, et elle s'infiltra lentement, lentement dans 
une âme candide façonnée si jeune à l'infortune. Vous ne 
sauriez croire à la perfidie des piéges qui furent tendus à 
votre fiancée. La seduction de l'opulence était sans pou-
voir sur l'âme noble de mademoiselle de Birague, aussi 
le duc en chercha-t-il une autre qui ne pouvait manquer 
de réussir; il se mit à compatir a la douleur de la jeune 
fille, il répandait des larmes avec elle, et se désolait de 
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votre silence. Mademoiselle de Birague voulut quitter 
l'hôtel pour vous suivre dans vos marches, le duc se pro-
posa pour lui servir d'escorte. J'avais un devoir à remplir, 
j'y fus fidèle, et, à mon tour, j'offris à votre fiancée le se-
cours de mon bras et la protection de mon épée... Made-
moiselle de Birague les refusa tous deux ; et dès ce mo-
ment, notre haine éclata au grand jour, malgré l'astuce 
que le duc mit à la cacher. Jusque-là les angoisses, que 
dis-je, le désespoir de mademoiselle de Birague attestaient 
que votre souvenir seul remplissait son coeur. Les jour-
naux nous apportèrent la nouvelle de votre mort qui 
frappa à l'âme la pauvre orpheline, puis le sergent Bon-
neval confirma le malheur qu'on venait de publier, et vo-
tre fiancée se livra au désespoir. 

Le brave Pierre Bonneval vivait encore : les regards de 
Dolomieu se levèrent vers, le ciel avec reconnaissance. 

— Vous comprenez, capitaine, combien l'amour du duc 
d'Almeida dut s'accroître de la mort de Dolomieu , il fit 
couler ses larmes; un découragement inerte s'empara de 
votre fiancée, et quelques mois après mademoiselle de Bi-
rague accepta un dernier sacrifice. 

Cependant , ajouta Pinto, qui voyait Dolomieu sans 
énergie, une lutte plus cruelle venait de s'engager entre 
le duc d'Almeida et moi; aux paroles amères avaient suc-
cédé les menaces, aux menaces les provocations. Un duel 
eut lieu, je fus blessé, porté sans connaissance chez moi, 
et depuis ma guérison j'ai en vain cherché la retraite de 
monsieur le duc et de mademoiselle de Birague. On a cru 
un moment qu'ils s'étaient retirés aux Açores ailla maison 
d'Almeida possède d'immenses propriétés, mais ces bruits 
étaient sans fondement. 

'foute violente douleur est muette ; après ce récit, dont 
chaque parole était un poignard plongé dans le coeur de 
Dolomieu, le comte voulut offrir quelques mots de conso-
lation, mais le capitaine lui imposa silence du regard et 
du geste. Il voulut prendre congé du comte, mais celui-ci 
fit parler de nouveau son inaltérable dévouement, et le 
capitaine, qui oubliait son amour pour ne songer qu'à la 
vengeance et à sa haine naissante, y répondit avec effu-
sion, quoique d'une voix à peine entendue. 

-- Merci de votre dévouement, merci, monsieur le 
comte; un jour, peut-être, ma reconnaissance sera moins 
stérile. J'ai besoin, non pas de repos, mais de réflexion : 
souffrez que je vous quitte. 

•-• Où serez-vous mieux que chez moi? répondit Pinto 
avec courtoisie; restez jusqu'à ce que vous ayez pris une 
détermination, et demain, ou un autre jour, à votre loi-
sir, vous pourrez vous mettre en route. Je vais vous con-
duire à un appartement isolé; votre intérêt seul m'appel-
lera auprès de vous. 

Dolomieu ne se coucha pas; il avait froid, et pourtant 
son sang bouillonnait dans ses artères. Etait-ce l'amour 
ou la haine qui le dominait?... c'était la haine sans doute, 
car ce sentiment était encore de l'amour, amour brûlant, 
allant jusqu'au délire, dominateur jusqu'à la frénésie, 
amour vivace comme le remords, rongeur comme lui, ou-
vrant toutes les routes à la désillusion, les fermant toutes 
ii l'espérance. 

Il n'avait rien deviné de l'hypocrisie du comte, ni rien 
compris à sa feinte amitié. Eh ! comment son âme aurait-
elle accepté la pensée d'une trahison sans croire offenser 
Dieu, sans croire outrager la femme, son culte, sa religion 
de tous les instants?... Mais, elle-même, aurait-elle dû 
ajouter foi à une mort que des blessés seuls lui avaient ap-
prise?... 

Est-ce que rien ne vient nous dire, de près ou de loin, 
que la catastrophe nous menace? Est-ce que la foudre 
trappe et tue sans écho? Mademoiselle de Birague est cou-
pable, plus coupable que le comte d'Almeida: celui-ci de-
vait succomber en présence de tant de séduction ; mais 
elle, l'infâme, elle devait mourir fidèle à celui qui l'avait 
appelée sa fiancée. 

Puis, s'humiliant dans son repentir, et se jetant à ge-
noux : 

-- Pardon, ô mon Dieu ! s'écriait-il, d'oser accuser ce 
que tu as jeté de plus parfait sur cette terre; pardonne à 
mes blasphèmes comme tu pardonnes à l'insensé qui mau- 

dit. Mon amour fait aujourd'hui mon désespoir, il fera 
bientôt ma consolation, et je te bénis, Dieu puissant, 
puisque mes remords sont une expiation. 

Les premiers rayons du jour venaient de se glisser à 
travers les rideaux de la chambre de Dolomieu, lorsqu'un 
coup frappé à sa porte fixa son attention; un coup plus 
fort le suivit. 

— Entrez, dit le capitaine. 
— Pardon, dit un grand valet debout sur le seuil, mais 

une jeune fille, qui a rôdé toute la nuit devant l'hôtel de 
M. le conne, demande l'honneur de vous être présentée. 
Nous avons refusé d'abord de l'introduire auprès de votre 
seigneurie, mais cette jeune fille semble tellement in-
quiete, que j'aurais cru manquer à mon devoir si je n'é-
tais pas venu prendre vos ordres. 

— Faites-la monter, faites-la monter tout de suite, ré-
pondit Dolomieu, reportant sa pensée sur Florida, dont il 
attendait une révélation. 

— Ciel! vous ici, Dolorez? 
— Moi, sefior José, moi qui n'ai pas pu repartir hier, 

et qui ai employé ma nuit a votre profit; moi qui, pour 
arriver jusqu'a vous, me suis vue forcée de me laisser em-
brasser par tous les valets de l'hôtel ; c'est là une preuve 
d'affection, j'espère ! 

— Et que veux-tu? 
— Vous demander d'abord la permission de m'asseoir 

à vos côtés, car je suis accablée de fatigue. 
— Viens, mon enfant; te voilà maintenant près de moi, 

j'écoute. 
— Je ne suis pas, sefior, taillée sur le modèle des jeu-

nes filles de mon âge, qui parlent d'amitié alors même 
qu'elles n'en éprouvent pas. 

Une larme, limpide comme une perle, tomba sur la gorge 
de Dolorez, qui sourit à une imperceptible émotion du ca-
pitaine. Il faut un si faible rayon pour porter un peu de 
jour au milieu des ténèbres! 

— Viens, ma belle enfant!... De quoi, de qui veux-tu 
me parler? 

— Oh! rassurez-vous, sen-or, ce n'est pas de la pauvre 
Dolorez, à qui le ciel n'offre pas le bonheur dans ce 
monde, mais de vous un peu, et beaucoup... d'elle. 

— D'elle ! me dis-tu, s'ecria Dolomieu en pressant dans 
une des siennes les deux petites mains de la jeune Portu-
gaise si dévouée. 

—Oui, scier, d'elle! qui n'est pas loin, et que vous 
retrouverez. 

— Tu sais où elle est? 
— Si je vous le disais tout de suite, vous me renver- 

riez, et moi j'aime à conter lorsqu'on m'écoute. 
— Je t'écoute, Dolorez. 
— Mais vous avez besoin de calme, sefior; ne pâlissez 

pas, ne rougissez pas comme vous le faites là, ou je de-
viens muette. 

— Tu vois bien que tu me mets à la torture! 
Comme il l'aime! se dit tout bas la pauvre fille avec un 

soupir à demi étouffé. 
— Allons, sefior, je commence : ce ne sera pas long. 

Hier, après cet adieu si froid de votre côté, si sincère et si 
douloureux du mien, je me suis dit que vous souffriez 
beaucoup ; et comme je sais maintenant qu'on ne peut 
beaucoup souffrir que de l'amour, j'ai voulu vous cher-
cher des consolations. Le coeur serré, les yeux rouges, 
ainsi que ceux d'une pauvre délaissée dont personne n'es-
suie les larmes, j'ai rôdé autour du premier hôtel où je 
vous ai vu frapper; je n'apercevais absolument personne, 
seulement un vent suave et chaud courait à travers les 
branches du jardin... Allez, allez, quand on n'est pas heu-
reuse, on comprend très-bien le langage de la nature au-
quel on n'avait prêté aucune attention jusque-là. 

Une impatience fébrile se trahissait sur la figure de Do-
lomieu, mais Dolorez n'en avait point pitié; elle se plai-
sait à l'augmenter et à faire partager au capitaine une 
partie de ses propres souffrances. 

— Si, à l'hôtel d'Almeida, on ne m'avait donné que de 
vagues indications, poursuivit Dolorez, j'étais sûre d'en 
obtenir de plus.  positives en m'adressant aux voisins, et 
surtout aux voisines. Les garçons ne savent pas voir, nous 
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les faisons aveugles à notre volonté ; les jeunes filles voient 
beaucoup mieux que les vieilles; aussi m'adressai-je en 
toute confiance à une petite espiègle de quinze ans qui 
avait souvent, me dit-elle naïvement, grimpé par-dessus 
les murs du jardin du duc d'Alméida pour voler des oran-
ges et des fleurs, et qui aimait autant à satisfaire sa cu-
riosité que sa gourmandise. 

— Sais-tu, lui demandai-je, en essayant de ne pas pa-
raître plus jolie qu'elle, sais-tu ce que sont devenus les 
maîtres de ce beau parc? 

— Oui, sefiorita, me répondit-elle, ils sont partis. 
— Sais-tu où ils sont allés ? 
— Oui, ils sont allés quelque part, à ce qu'on pense, 

mais on n'en est pas bien sûr. 
— Et la jeune Française qui habirdit ici depuis quelque 

temps ? 
— Oh ! pour celle-là, sefiorita, on se raconte des choses 

étranges. 
— Quoi donc? Je t'en prie, mon amie, ne me cache 

rien. 
— Oh! puisque vous vous intéressez plus à la sabra 

qu'au senor, je vais tout vous dire. Une nuit j'étais cou-
chée dans le jardin, je suçais une orange douce comme le 
miel. Donc j'écoutais, et j'entendis qu'on se disait des gros 
mots, qu'on se faisait de vilaines menaces à propos de la 
belle Française. Puis l'un, c'était monsieur le duc, disait 
qu'il était sans espoir, puis il se frappait le front et la 
poitrine, en laissant échapper des paroles dont je ne com-
prenais pas trop le sens... qu'il la vénérait, qu'il la res-
pectait, qu'elle ne saurait jamais son amour, ce qui, selon 
moi, était d'une grande maladresse... Enfin, l'autre, c'é-
tait monsieur le comte de Pinto; il disait qu'il ne nous 
embrassait les unes après les autres que parce qu'il ne 
pouvait pas nous embrasser toutes à la fois, puis il ajou-
tait à un homme aposté par lui dans le jardin : Dés que 
monsieur le duc sera sorti, introduis-toi dans l'hôtel, im-
pose-lui silence par la menace... Ce sont ses propres ex-
pressions... Je n'entendis pas le reste. 

— Es-tu bien sûre, Dolorez, d'avoir entendu ces paro- 
les que tu viens de me rapporter? 

— J'écoutais pour vous, serior. 
— Sur le salut de ton âme? 
— Sur le salut de la vôtre. Et, vous le voyez, sefior, 

je n'ai pas même le courage du mensonge. 
— Mais c'est un sillon de feu qui me brûle... La jeune 

fille n'a rien ajouté? 
— Elle m'a dit encore que le bruit avait couru dans 

l'hôtel de monsieur le duc que la sefiora Julie, que vous 
aimez tant, voulut un jour se tuer, mais que les larmes et 
les prières du comte de Pinto l'empêchèrent d'exécuter sa 
résolution. 

— La jeune fille t'a dit cela ? 
— Elle me l'a dit, serior. 
— Mais le ciel a donc pitié de mes tourments ! s'écria 

Dolomieu avec un rayon d'espérance. 
— Prenez garde, sefior, de retomber plus tard dans vo-

tre tristesse, car enfin, puisque le comte a eu assez de 
puissance pour empêcher votre belle Française de se tuer... 

— tais-toi, Dolorez ! Tu vois bien que .je ne 
sais pas ce que je dis, et qu'il faut un châtiment a tant 
de lâchetés... Tu n'as plus rien appris? 

— Si, quelque chose encore qui ne regarde que moi... 
voilà la seule chose depuis votre départ de la petite mai-
sonnette de mon mari, qui n'a pas dit vous intéresser... 

— Pauvre Dolorez! dit Dolomien en serrant la main de 
la jeune femme, tu mérites le bonheur, tu seras heureuse 
un jour ; tuais si le destin te poursuit, viens à moi, mon 
amitié ne te fera pas défaut... un frère console si bien une 
soeur. 

— C'est quelque chose, répondit Dolorez avec un ac-
cent d'une mélancolie pleine de charme; j'attendrai. A 
propos,, poursuivit-elle en revenant sur ses pas, car elle 
avait déja voulu s'éloigner, celle que vous aimez si fort 
est partie pour la France. 

— Oh ! tu es la plus généreuse des femmes, s'écria Do-
lomieu en pressant dans ses bras la taille élégante et 

flexible de Dolorez et couvrant de baisers son front naïf 
et pur, tu viens de me faire croire au ciel ! 

Tandis que Dolorez, tremblante, se soutenait à peine, 
Dolomieu sortit de l'appartement. 

— Comme il l'aime comme il l'aime ! dit-elle de façon 
à n'être entendue que de Dieu, et pourtant elle est partie 
avec le duc d'Almeida. 

Dolomieu était enfin dans la chambre du comte, qui 
vint au-devant de lui. 

— Monsieur le comte de Pinto, lui dit-il en se plaçant de-
vant lui la tête haute, l'oeil menaçant,je viens vous remercier 
de l'hospitalité que vous m'avez si généreusement donnée, 
et vous apprendre des secrets que vous ne pouvez ignorer 
plus longtemps. Mademoiselle Julie de Birague a fui la 
maison du duc d'Alméida sans protecteur, parce que vous 
aviez osé profaner de vos calomnies une jeune fille si no-
ble et si pure... Sefior comte de Pinto, vous êtes un lâche ! 

— Où vous retrouverai-je, capitaine? 
— A Paris ! 
Et Dolomieu s'élança dans la rue avant que le comte fût 

revenu de sa stupeur. 
Le lendemain, au point du jour, un cadavre de jeune 

fille, troué d'un stylet qui lui avait percé le coeur, gisait 
sur les dalles sanglantes de la place. Les gardes qui avaient 
les premiers découvert le corps de la victime trouvèrent 
sur elle un portrait de femme, un rosaire, un livre de 
messe sur la dernière page duquel se lisait ce seul mot : 
Dolorez. 

La police écrivit à son mari ; mais, le jour même de l'é-
vénement, Perez était arrivé à Coïmbre et revenait fort 
agité de l'hôtel du comte de Pinto. Il donna dévotement 
la sépulture à sa femme; et, tout brisé par la douleur, il 
s'en retourna vers la .petite maisonnette où l'on avait ap-
porté le corps du capitaine Dolomieu. 

Quinze jours plus tard, car la justice est très expéditive 
en Portugal, on conduisit dans une salle basse, fétide, 
suintant de tous côtés, un homme de quarante-cinq ans à 
peine, qui s'assit sur un tabouret entre deux .gardes. 

La foule était compacte et béante; on disait cet homme 
assassin de sa fille, de sa soeur ou de sa femme, et l'on se 
disposait à bénir Dieu le jour où il rendrait son âme à 
Satan. 

Quant à lui, froid, impassible, le regard assuré, il at-
tendait qu'on le questionnât ; et il était-  aisé de voir, dans 
toute sa charpente, qu'il ne redoutait pas le sort qu'on lui 
réservait. 

Les juges entrèrent après leur grand déjeuner, et leur 
intempérance de chaque jour se dessinait sur leurs faces 
rubicondes, que les emotions du tribunal n'avaient pas le 
pouvoir d'attiédir. 

— Levez-vous, dit le président au prévenu, d'une voix 
rauque et vineuse. Votre nom, le lieu de votre naissance 
et votre âge? 

— Je m'appelle Perez, dit l'accusé d'un ton ferme et 
bref, je suis ne là ou là, peu vous importe, j'ai quarante-
deux ans et onze mois, je n'en aurai jamais quarante-
trois, car vous paraissez avoir hâte de m'arrêter dans ma 
course. 

— Vous n'avancerez plus, dit le président, si vous êtes 
reconnu coupable. 

— Je le serai. 
— Avez-vous un défenseur? 
— A quoi bon, puisque je ne veux pas me défendre ? 
— Vous êtes accusé du meurtre d'une jeune fille trou-

vée percée, la nuit, par un coup de poignard, dans une 
des rues de Coïmbre : qu'avez-vous à repoudre? 

— Si un autre que moi avait été accusé, je me serais 
dénoncé moi-même : celle que vous appelez une jeune 
fille, c'était ma femme, mon épouse legitime devant le 
roi, le prêtre et Dieu. Elle m'avait juré fidélité, je lui avais 
promis protection... Elle m'a trompé, je l'ai poignardée. 
Ainsi doit faire tout homme de coeur, Portugais, Anglais 
ou Espagnol, qui n pris une femme pour lui seul, alors 
qu'elle se donne à un autre. 

Il y eut des sifflets et des 'applaudissements parmi les 
spectateurs. Les femmes, accourues eu grand nombre à 
cette solennité, ne dirent pas un mot, mais résolurent de 
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se tenir en garde, désormais, contre les piéges tendus à 
leur innocence ; et vous savez, hélas ! si le Portugal est 
une terre aux moeurs honnêtes, aux intimités douces de 
la famille, aux béatitudes d'une religion pure et sainte. 

Le rôle des juges fut facile : ils condamnèrent Perez à 
être pendu vif, jusqu'à ce que mort s'ensuivit. 

« Il ira, disait la sentence, au lieu de son supplice monté 
à reculons sur un âne. On lui passera un crucifix au cou 
en signe de clémence. Le bourreau sera d'un côté, le con-
fesseur de l'autre, et, derrière lui, suivra la biére qui lui 
servira de vêtement pour toute l'éternité. Les congréga-
tions de saint Mathias, de saint Grégoire et de saint Isi-
dore accompagneront le patient jusqu'à l'échelle fatale et 
entonneront, pendant tout le trajet, les cantiques du di-
vin Sauveur. Tous les ans une messe sera dite pour le 
repos de l'âme de la jeune épouse lâchement assassinée, et 
une autre sera chantée en faux-bourdon pour que Dieu 
fasse paix et miséricorde à l'assassin.» 

Pendant la lecture de cet arrêt, Perez haussait les épau-
les, souriait d'un sourire de pitié ; puis, s'adressant au 
président : 

— Seigneur, cette sentence est juste; selon vous j'ai 
mérité la corde; tâchez qu'elle me serre bien le cou, car, 
si j'en revenais, j'irais profaner le cadavre de celle qui 
m'a précédé dans l'autre inonde, en supposant qu'il y en 
ait un autre. 

Le jour de l'exécution, Perez, qu'on fut forcé de traîner 
dans la chapelle ardente, refusa énergiquement d'enten-
dre les paroles du prêtre; il se rendit au lieu du supplice 
d'un air insoucieux, et, sur la planche fatale, il lança un 
terrible anathème contre la femme qu'il avait déjà frap-
pée du poignard. 

Le lendemain, dans les ménages, on parla beaucoup de 
cette exécution et de l'énergie du patient ; deux jours après, 
tous les souvenirs s'éteignirent dans les émotions d'une 
course de taureaux, où il n'y eut, cependant, que deux 
hommes tués et six chevaux eventrés... On s'attendait à 
beaucoup mieux. 

Mais Perez avait-il bien mérité la potence? Sa femme 
s'était-elle livrée âme et corps à celui dont elle avait guidé 

• les pas jusqu'à Coïmbre au milieu des périls et des diffi-
cultés d'une route sillonnée par les bandits et les guéril-
las?... La justice ne se trompe jamais, c'est un axiome 
de tous les pays, et ici comme autre part. Dolorez avait 
été coupable, vous le comprenez comme moi, puisque, 
sans le vouloir peut-être, elle s'était livrée aux battements 
de son coeur, aux enivrements de son âme de vierge. 

Il me semble que j'aurais absous Perez, torturé par la 
jalousie, cette infernale passion qui fait grâce à si peu de 
monde... J'aurais également prie pour Dolorez, que vous 
plaignez comme moi sans doute.' 

Courons à d'autres tableaux que nous avons à peine es-
quissés et dont les détails ne doivent point échapper à no-
tre plume. 

IX 

UNE PEOFAN AT - UN DUEL. 

Le temps avait marché, la douleur ne s'était point af-
faiblie. Plus puissante qu'au premier accès, elle avait pris 
un caractère silencieux et mélancolique dont le duc d'al-
méida était épouvanté. En vain cherchait-il, avec une dé-
licatesse incomprise par les âmes vulgaires, zi distraire 
mademoiselle de Birague de son découragement ; la jeune 
fille aurait regardé tout sourire comme un sacrilége, tout 
délassement comme une profanation, et l'on voyait facile-
ment qu'elle descendrait bientôt dans la tombe, si une se-
cousse galvanique ne la réveillait pas bientôt de sa lé-
thargie. 

Bien n'est corrosif comme une idée fixe; elle vous brûle 
incessamment, elle vous pénètre par tous les pores, elle 
se glisse dans tous vos rêves, elle repose à votre chevet, 
elle vous cloue à la croix du martyr, et, une fois captif 
dans ses tenailles de. fer, ne cherchez pas à lui échapper, 
vous ne réussirez qu'à déchirer vos membres à l'instru-
ment fatal, vous ne ferez qu'ajouter une torture à une 
torture. Dés qu'elle s'est emparée de vous, vous sentez 
quelque chose de sinistre dans tout ce qui vous entoure, 
la verdure a une teinte morne et glacée, la brise une ha-
leine empoisonnée, la fauvette un chant de mort ; vous ne 
trouvez aucune grâce à l'enfance, aucune douceur dans 
l'amitié, rien de divin dans la tendresse maternelle; le 
ciel n'a pas de châtiment plus terrible à infliger à l'homme, 
et ce qui ajoute à cette éternité de souffrances, c'est que 
chaque minute vous parait éternelle. 

Le duc d'Alméida possédait trop le sentiment des con-
venances pour essayer une guérison qui aurait coûté au 
coeur de mademoiselle de Birague l'oubli d'une seule de 
ses précieuses qualités; il la laissait à sa douleur muette, 
et lorsque, ranimée par là reconnaissance, la jeune fille 
désolée appelait sur elle les malédictions célestes, le duc 
cherchait à comprimer cette violence et semblait ne pas 
la comprendre, afin de laisser mademoiselle de Birague 
dans son désespoir. 

Quant à lui, son amour le dévorait comme un cancer 
d'autant plus vivace, que, loin de lui présenter aucun re-
fuge, il marchait de désillusion en desillusion et n'osait 
même plus confier ses amertumes au brave Pierre Bonne-
val, dont la sémillante Florida s'était souverainement em-
parée. 

Seul, Pinto, dans l'hôtel du duc, contenait sa haineuse 
passion; il attendait, avec la patience et l'astuce du tigre 
et du renard, l'occasion de la satisfaire entièrement. Dé-
testé de Bonneval, méprisé du duc, il ne voulait pas s'a-
percevoir des sentiments qu'il inspirait; et, à la joie qui 
se peignait sur toute sa physionomie, il était facile de voir 
qu'il se croyait bien près du triomphe. 

Un homme seul, chez le duc, était assez maître de lui 
pour cacher ses sentiments, c'était Pinto. C'est que, par 
un funeste privilége, les passions mauvaises nous impo-
sent leurs violences et ne s'échappent qu'au moment de la 
catastrophe, alors seulement qu'elles sont satisfaites. Dans 
les regards, dans les gestes, dans la parole, dans le silence 
même vous devinez l'amour, la tendresse maternelle, la 
piété filiale; mais la haine vous échappe, et quand elle 
vous atteint elle vous trouve sans défense. Toutefois, dans 
l'hôtel d'Alméida, chacun se tenait sur ses gardes contre 
le silencieux visiteur qui feignait de ne pas comprendre à 
quel point sa présence était odieuse; on le fuyait, on ne 
répondait à ses questions que par des monosyllabes qui 
insultaient à sa curiosité ; mais le comte avait d'avance 
tracé son plan de conduite et il allait à son but par des dé-
tours sinueux comme ceux de la vipère ou de l'hyène. 

La jeune orpheline, deshéritée de ses espérances, se 
retrempait dans sa douleur, et le premier moment d'éner-
gie qu'elle s'était senti dans l'âme lui avait donné une 
fatale résolution. La tombe lui paraissait un refuge; elle 
se consolait dans cette pensée que la mort la joindrait à sa 
mère et à son fiancé. Il était impossible que Dieu ne réu-
nit pas dans le ciel ceux qui avaient été si tendrement 
liés ici-bas. 

Le suicide est souvent de l'amour ; pourquoi donc ap-
pelez-vous crime tee action qui prend sa source dans un 
sentiment qui est le résumé de tous les sacrifices, de tous 
les dévouements, de toutes les noblesses? Depuis quelques 
jours mademoiselle de Birague ne sortait presque plus de 
son appartement, où Florida seule lui apportait les paroles 
amicales du duc d'Alméida et de Pierre Bonneval. Avant 
d'exécuter son projet, elle voulait, par une absence anti-
cipée, diminuer, en quelque sorte, la douleur qu'elle cau-
serait à ceux qu'elle allait frapper d'un coup si mortel. 

La nuit avait été orageuse, le tonnerre grondait encore 
an loin, les éclairs succédaient aux éclairs avec une ef-
frayante rapidité ; Florida s'était blottie dans un cabinet 
attenant à la chambre de mademoiselle de Birague. Les 
nuits sont calmes, et le sommeil profond pour les âmes 
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heureuses; mais la pauvre orpheline, vivant dans ses re-
grets et ses souvenirs, n'avait pu dormir, parce qu'il n'est 
pas de repos pour celui qui vit sans espérance. Sa prière 
du matin avait été courte : — Mon Dieu, donnez-moi la 
force d'accomplir mon dessein. 

Tremblante, niais résolue, Julie avait doucement ouvert 
la porte de sa chambre et se dirigeait par le salon vers un 
escalier qui conduisait dans le jardin, lorsque son nom re-
tentit à son oreille. Elle frémit et s'arrêta : 

— Qui m'appelle ? demanda-t-elle d'une voix qu'on au-
rait dit ne pas appartenir à ce monde. 

-- Moi, seiiora, le comte de Pinto, qui ose vous deman-
der pourquoi vous allez ainsi vous exposer à la colère d'un 
orage qui semble renaître. 

Mademoiselle de Birague respira plus librement ; elle 
aurait eu peur en présence du duc d'Alméida, dont les 
soins et le respect l'avaient profondément touchée; elle 
parut moins inquiète auprès du comte de Pinto, pour qui 
elle n'éprouvait, vous le savez, ni haine ni amitié. Aussi 
répondit-elle d'un accent plus assuré : 

— Je ne sortirai pas de la galerie qui entoure ce salon, 
j'espère que monsieur le comte ne suivra point mes pas. 

— Je vous obéirais, mademoiselle, si dejà je n'étais ef-
frayé de la pâleur qui couvre votre visage angélique. 

Un frisson glacé parcourut tous les rriembies de made-
moiselle de Birague, épouvantée d'un éloge qui lui sem-
blait un outrage à sa douleur. 

Monsieur le comte, dit-elle, je veux être seule ; les 
désirs d'une femme, d'une femme qui souffre, sont plus 
que des ordres : laissez-moi. 

— Sei-lora, il peut y avoir du respect dans la désobéis-
sance, et, quand le desespoir commande, l'affection a le 
droit de résister. 

— Je ne crois pas, sefior, à l'affection qui s'impose. 
— La mienne m'a fait souffrir avant d'être comprise, 

dit le duc avec un profond soupir. 
Mademoiselle de Birague, effrayée, passa ses mains sur 

son front et s'arrêta... Pinto poursuivit : 
— La vie n'est-elle donc que dans le passé, sefiora, et 

quand la douleur est grande, n'est-il pas de notre devoir 
de l'éterniser?... On n'aime pas comme ils veulent être 
aimés ceux pour qui nos larmes s'arrêtent vite... Pleurez, 
serlora, pleurez longtemps encore les êtres chéris que le 
ciel vient de vous ravir, et permettez à vos amis de con-
fondre leurs larmes avec les vôtres. 

— S'il est un égoïsme qui .plaise à Dieu, serlor Pinto, 
c'est celui de la douleur, et je ne suis pas blessée des sou-
rires qui m'entourent. Ma mère est morte, mon fiancé est 
mort, je vais mourir aussi, çar je veux les rejoindre, mais 
j'attendrai que le ciel me l'ordonne. 

— Souffrez, sellera, que je le supplie de ne pas exaucer 
votre voeu : jamais prière plus fervente que la mienne ne 
sera montée jusqu'à lui. La terre ne doit-elle pas garder les 
anges pour la consolation de ceux dont le coeur n'a pas 
été compris? 

Un brûlant éclair enflamma l'horizon, mademoiselle de 
Birague y vit un présage fatal, elle crut que Satan lui-
même était é ses côtés, lui adressant de sinistres paroles... 
il entre toujours un peu de superstition dans les fortes 
consciences. Elle voulut parler, sa langue se colla à son 
palais ; elle attendit une commotion nouvelle. 

— Si vous saviez, sefiora, poursuivit Pinto, comme nous 
souffrons moins de nos propres infortunes que de celles 
de l'objet de notre adoration, vous auriez pu lire dans le 
fond de mon âme les sentiments qui la brisaient, alors que 
vous vouliez vous plonger dans vos amertumes! Non, non, 
Dieu m'en est témoin, ce n'était pas une espérance pour 
ma tendresse incomprise, mais un sacrifice accepté pour 
la part que je voulais dans vos larmes. Pardon, sellera, 
pardon à l'infortuné qui a combattu l'enfer sans qu'un 
rayon céleste vint éclairer le supplice. 

- Continuez, sefior, continuez, dit mademoiselle de 
Birague, les mains croisées et le regard fixe; continuez, 
sefior, il me semble que la foudre gronde moins mena-
çante. 

— Oh! si vous aviez pu comprendre, poursuivitle comte, 
•avec quelle ivresse mes yeux se baignaient dans vos lar- 

mes, vous auriez pris en pitié celui qui, pour la première 
fois, se sentait blessé au coeur par les deux sentiments qui 
ouvrent les enfers quand ils ne vous conduisent pas au 
ciel... l'amour, l'amitié. 

- Poursuivez, sefior, poursuivez. 
— Deux hommes étaient là sans cesse, debout devant 

moi, menaçants; l'un possédant votre passé dont il s'était 
emparé, l'autre espérant votre présent qu'il voulait con-
quérir. 

— Oh ! poursuivez, seller, poursuivez. 
— Eh bien! oui, sellera, je vous dirai aujourd'hui tout 

ce que mon âme a renfermé en elle, tout ce que j'ai 
éprouvé de désespoir ; je vous dirai par combien de sacri-
fices j'ai caché à tous les yeux la passion qui me dévore 
et qui me consume. Je vous aime, sefiora, je vous aime 
comme vous seule pouvez être aimée, comme un ange 
consolateur envoyé par Dieu sur cette terre ; je vous aimais 
alors que l'espérance était morte dans mon âme; jugez de 
mon amour ! vous qui daignez m'entendre, vous qui dai-
gnez peut-être me pardonner. 

Mademoiselle de Birague demeura immobile. 
— Ce que je vous demande, hélas ! ce n'est pas une 

tendresse qui comprenne la mienne, ce n'est pas une af-
fection que mon dévouement ferait grandir; ce que j'im-
plore de vous, c'est un mot de pitié, c'est une parole de 
clémence qui me permette de vivre au moment ou, comme 
vous, j'allais mourir. 

Mademoiselle de Birague crut échapper à un rêve fu-
neste en entendant les paroles sacrilèges du comte de 
Pinto que le silence de la jeune fille avait encouragé; elle 
se retourna décolorée, les yeux secs, le sein palpitant, le 
front pâle et froid. 

— Savez-vous bien, dit-elle à Pinto d'une voix stridente, 
savez-vous bien que l'enfer n'a pas assez de flammes pour 
châtier votre audace! Savez-vous bien, misérable, que vos 
paroles me brûlent comme un fer rouge, et que l'aveu de 
cet amour dont vous parlez serait plus criminel encore 
s'il était vrai que vous l'eussiez jamais ressenti !... 

Pinto voulut s'éloigner. 
— Oh! vous m'écouterez encore, poursuivit mademoi-

selle de Birague en retenant le comte, vous m'écouterez, 
car ma colère est une douleur... Une femme, une jeune 
fille dont le coeur est en deuil par la mort de son fiancé, 
dont le coeur et les vêtements sont en deuil par la mort 
de sa mère, une orpheline qui a perdu tout ce qui la rat-
tachait â la terre, tout ce qui fait aimer la vie, mérite 
qu'on la respecte... et vous cherchez à faire entrer dans 
son âme une passion sacrilège ! Cela est impie, cela est 
infâme, seller, et je vous dis, moi, comte Pinto, moi pau-
vre abandonnée de Dieu, que vous êtes un lâche !... 

Le sergent Bonneval était entré. 
— Cette épithète de lâche qu'on vous lance à la face, 

sefior Pinto, je vous l'adresse aussi, non comme une in. 
jure, car vous êtes au-dessous du mépris, mais parce qu'elle 
doit frapper plus fort dans la bouche d'un soldat : Sefior 
Pinto, vous êtes un lâche! 

— Encore quelques instants, s'écria le comte bouillant 
de rage, et vous saurez, vous, le sort qui vous est ré-
servé! 

— Pas encore ! dit le sergent en se plaçant debout de-
vant la porte ; oh ! je sais bien, noble sans noblesse, que 
si tu dis un mot, tu vas me faire fusiller; je sais bien 
qu'ici vous ne faites pas grâce â vos prisonniers de guerre; 
mais je veux t'épargner ce nouveau crime, quoique tu 

 ne mérites pas la commisération de cette noble jeune fille 
que tu as souillée de ton coupable amour... Tu as là ton 
épée, je sais oui est celle de monsieur le duc, et auprès de 
l'hôtel je connais un jardin qui peut à merveille nous 
servir de champ clos ; je t'y appelle... je t'attends, veux-
tu me suivre, on faudra-t-il que je te flagelle du plat de 
mon sabre ? Hâte-toi, réponds, car la fiancée de mon ca-
pitaine ne doit pas être exposée à te voir quelques instants 
encore devant elle. 

— En Portugal, répondit le comte, un noble ne mesure 
pas son épée contre celle d'un roturier, et je ne déshono-
rerai pas la mienne en la croisant avec la vôtre. 

— Et moi, me trouvez-vous assez noble, monsieur le 
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Je vous accepte, vous, car je vous hais de toutes les forces de mon âme. 

comte de Pinto ? dit le duc en sortant de son appartement. 
Je suis grand de Portugal de première classe, je porte à 
mes côtes la clef d'or que vous ne portez pas encore; mon 
sang, celui de mes aïeux a souvent coulé pour la défense 
du pays... Vous me connaissez assez, monsieur le comte 
de Pinto, et vous savez s'il y a du déshonneur à accepter 
un cartel proposé par moi... Vous venez d'outrager indi-
gnement une jeune fille confiée à mes soins... vous l'avez 
outragée par l'aveu d'un amour que vous n'éprouvez point; 
vous l'avez outragée sans un amour qui eût pu vous ex-
cuser ;. vous l'avez outragée la croyant sans defense dans 
l'hôtel du duc d'Alméida, grand de Portugal... Mais vous 
vous êtes trompé, sefior 'Pinto, car je vous dis, comme 
cette jeune tille, comtne ce brave soldat, que vous n'êtes 
qu'un lâche. 

— A la bonne heure ! répondit le comte en se redres-
sant de toute sa hauteur ; je vous accepte, vous, car je vous 
hais de toutes les forces de mon âme. 

— Vous, s'écria le duc avec un sourire de mépris sur les  

lèvres, de la colère! Je ne vous croyais pas même le mérite 
de ce courage, et déjà bien des fois je l'aurais mis à l'é-
preuve, si je n'avais craint de trouver un blâme dans la 
noblesse portugaise dont je vais rayer votre nom... Chez 
nous, l'arme du gentilhomme, c'est Pépée, vous la refusez, 
n'est-ce pas? 

— Je l'accepte, au contraire, car je vous verrai de plus 
près, et je pourrai vous dire, la poignée à la main, le mo-
tif de la haine qui me dévore. 

— Oh ! la mienne... 
— Je la connais, interrompit le comte, qui voulait se 

donner le mérite d'une coupable révélation ; vous me haïs-
sez parce que mes espérances combattent les vôtres, parce 
que vos regards hypocrites ne peuvent me cacher les per-
fidies de votre coeur blasé ; vous nie haïssez, monsieur le 
duc, parce que vous aimez mademoiselle de Birague. 

La foudre tombant au milieu de cet échange de provo-
cations n'aurait pas produit un effet plus prompt et plus 
terrible ; tous les regards étaient dirigés vers la pauvre 
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orpheline, dont la pile physionomie exprimait la stupéfac-
tion et la terreur. Elle avait espéré que l'amour du duc 
aurait passé inaperçu de tous, et la révélation de Pinto 
venait de détruire ses illusions; elle attendit donc que 
Bonneval lui vînt en aide ; mais le coup étant porté, le 
sergent voulut, dans sa brusque prévision de soldat, que 
chacun en subit les conséquences. 

Florida, dont vous connaissez le caractère, avait égale-
ment compris le silence de son maître, car elle pensait que 
l'amour, dans tous les temps et dans tous les pays, est 
une nécessité de notre vie, mais elle n'en avait rien dit à 
Pierre, et en ce moment surtout, elle se faisait un mérite 
de sa discrétion. 

Tous ces sentiments naissaient et se confondaient avec 
hien plus de rapidité qu'il n'en faut pour les décrire, et 
d'Alméida, qui ne voulait pas prolonger une si doulou-
reuse position, rompit le premier le silence : 

— Votre heure, monsieur le comte? 

— A l'instant, monsieur le duc, il fait encore assez 
jour pour voir une poitrine. 

— Et la pâleur d'un visage de lâche, répliqua le duc 
avec une noble fierté... Pierre Bonneval, tu seras mon 
second. 

—Merci, monsieur le duc, merci! mais j'aimerais mille 
fois mieux être votre premier. 

— A la porte de Bomiro. 
— Je vais vous y précéder. 
— J'y serai avant vous. 
Ils sortaient... Mademoiselle de Birague s'élança. 
— Vous reviendrez, monsieur le duc?... n'est-ce pas que 

vous reviendrez? dit-elle d'une voix tremblante. 
Et elle dut s'appuyer sur un meuble pour ne point tom- 

ber. 
—Oh! maintenant, je reviendrai, mademoiselle ! s'écria 

d'Alméida, le coeur en proie à deux sentiments opposés. 
— Et vous, sergent ? dit Florida. 
— Attends-moi, petite... Florida, tu peux m'attendre. 

17 5 



54 OEUVRES DE JACQUES ARAGO. 

Ce fut mie mortelle inquiétude que celle qui suivit la 
provocation du duc; mademoiselle de Birague, dont l'ime 
généreuse recelait, comme on le sait, toutes les nobles-
ses, se demandait avec terreur si, par quelque impru-
dence, elle n'avait pas fait naître une passion fatale. Puis, 
entièrement rassuree, elle s'interrogeait encore pour se 
convaincre que le tendre' souvenir qui la rattachait à 
Dolomieu n'était pas affaibli en son coeur. Elle se recon-
naissait pure dans le présent, pure dans le passé ; elle 
s'absolvait de l'amour du duc et n'attribuait qu'à la re-
connaissance les craintes dont elle se sentait agitée sur 
l'issue du combat qui avait lieu en ce moment. 

Florida ne tremblait pas tant du danger qu'allait courir 
Bonneval que de celui qui menaçait son maître, si bon 
pour elle, si indulgent, si généreux pour tous ; elle croyait 
à sa bonne étoile qu'elle avait jusque-là toujours vue 
rayonnante, et elle ne comprenait pas que tant de joies 
pussent precéder un malheur. Peu façonnée aux transi-
tions, il lui était impossible de supposer qu'une prompte 
désillusion dût sitôt la frapper, et l'heureuse fille suivait, 
avec un puissant intérêt, les sentiments si distincts qui se 
peignaient tour à tour sur les traits de mademoiselle de 
Birague. Toutefois, pour faire diversion à la vague inquié-
tude qui l'agitait, elle se décida à rompre le silence. 

— Mademoiselle croit-elle aux pressentiments? deman-
da-t-elle d'une voix caressante. 

— Je crois à tout ce qui fait mourir, Florida, répondit 
la triste jeune fille avec un soupir à briser sa poitrine. 

— Alors, sellera, il faut croire au bonheur, car il porte 
quelquefois de si rudes atteintes, qu'il vous laisse sans 
force pour de nouvelles épreuves. Nos amis vont se battre, 
leurs épées se croisent sans doute au moment où je parle; 
cela m'irrite, cela m'échaulfe le sang, mais je suis sûre 
que nous les reverrons bientôt tous deux sains et saufs. 

-- Que vous êtes heureuse de vos illusions, Florida ! 
— Oh! pardon, sefiora, ce ne sont pas des illusions, 

c'est bien la réalité. Les heures riantes n'ont guère qu'une 
courte durée, ma vie ne date que du jour où j'ai compris 
que j'avais une âme, un coeur— et ce n'est pas d'hier. 

— Quel âge avez-vous, Florida? demanda Blanche qui 
savait bien la réponse qu'on lui ferait. 

— Prés de dix-sept ans, seriora. 
— Attendez quelques années encore, et vous verrez que 

les déceptions sont les compagnes inséparab les de la vie. 
— Je ne vois pas en quoi elles nous deviennent néces-

saires, et, pour ma part, lorsque je les trouverai voyageant 
à mes côtés, .je changerai bien vite (le route. 

— tais-toi... j'entends un bruit de pas rap-
proché. 

— Non, sefiora, personne encore ne paraît au bout de 
l'avenue. 

— Dites-moi, Florida, croyez-vous que le comte de 
Pinto n'ait pas calomnié le duc d'Almeida en lui prêtant 
pour moi un amour silencieux? 

C'est vous, sefiora, que monsieur le comte aurait 
calomniée, puisqu'on ne peut guère vous voir sans vous 
aimer. 

— Vous ne faites là qu'une supposition, répondit dou-
loureusement mademoiselle de Birague; les sentiments de 
votre maitre n'auraient pu m'échapper. 

— C'est selon, seriora ; certes, oui, vous vous seriez 
apercue de l'amour de monsieur le duc, si vous aviez oublié 
celui' du brave capitaine; mais vous y pensez encore, vous 
y pensez toujours, et cela vous empêche de voir ce qui se 
passe autour de vous. 

— Il a dé bien souffrir. 
— Je ne dis pas non, sellera, et je le prenais souvent en 

pitié. Figurez-vous que, peu de temps avant votre arrivée 
de Coïmbre, tout était prêt pour le mariage de mon maître 
avec la belle comtesse de Palmela, si riche, si riche qu'elle 
pourrait acheter tous les grands de la cour. Eh bien! un 
beau jour, sans motif aucun, sans dire gare, les fêtes fu-
rent interrompues , et l'on ne parla pas plus de noce que 
s'il n'en avait jamais été question... La jeune comtesse 
en mourut. 

— Vous m'effrayez. 
— Oui, une semaine plus tard ses chevaux s'emporte- 

rent, sa voiture roula dans un précipice et l'on ne retira 
plus que le cadavre de la pauvre délaissée. Voyez—vous, il 
ne faut pas plus désespérer les jeunes filles que les jeu-
nes garçons, il en arrive toujours malheur. 

—Oh ! cette fois, j'ai bien entendu, on vient de fermer 
la grille du jardin. 

— J'ai entendu aussi, sellera— Courage... 

X 

UN MARIAGE...-. UNE 301E. ••••- UNE TORTURE. 

Le mariage de haut et puissant seigneur d'Alméida et de 
mademoiselle de Birague avait eu lieu dans la chapelle de 
l'hôtel, à Coïmbre; quelques amis du noble Portugais et les 
gens de sa maison y assistèrent seuls, et vous ne sauriez 
croire avec quel sentiment de gratitude profonde et de ten-
dresse exquise Almeida vit sa fiancée, devant Dieu, accep-
ter la magnifique corbeille qu'il lui avait offerte. 

Toutes les merveilles du luxe et de l'industrie étaient 
étalées dans un superbe appartement prés de la chambre 
nuptiale, et mademoiselle de Birague devait se sentir heu-
reuse de tant de prodigalités, car elles disaient à la fois le 
respect, l'amour et l'estime. 

Parée de ses vingt ans, de sa pâleur virginale, de sa re-
li ion, de ses dentelles, de sa couronne, de son bouquet 
d'oranger et de l'éclat de ses diamants, vous eussiez pris 
la jeune Française pour la sainte patronne du lieu ou le 
oui solennel avait été prononcé d'une voix si faible et si 
douloureuse que le prêtre lui-même l'entendit à peine, et 
que peu s'en fallut que le duc d'Alméida n'abandonnilt la 
main tremblante et fiévreuse qu'il pressait dans la sienne; 
mais un regard de Julie lui rendit toute sa confiance, et fit 
de nouveau pénétrer la joie dans son âme ; deux têtes s'in-
clinèrent sous la bénédiction paternelle de l'homme de 
Dieu. 

Toute religion impose : la tristesse de mademoiselle de 
Birague, le duc la prit pour le recueillement, et le lende-
main, dans les jardins de l'hôtel, par une matinée toute 
balsamique, on entendait à travers les fleurs des fraîches 
allées courir des paroles d'ivresse et de reconnaissance 
dont les archanges eux-mêmes eussent été jaloux. 

Bien n'est inspirateur et généreux comme le bonheur. 
Le duc d'Alméida, dont l'âme s'ouvrait à toutes les déli-

catesses, voulut élargir l'horizon qui emprisonnait en Por-
tugal la fille belle et chaste qui s'était volontairement 
donnée à lui, et voilà pourquoi nous les retrouvons à Paris 
dans un hôtel somptueux, ouvert à toutes les illustrations, 
et surtout à celles de l'intelligence et de la probité. 

Les jours vont courir vite sur les deux epoux, et nous 
ouvrons avec confiance les pages d'or de leur vie. 

Hélas I quel ciel est sans nuages, quelle route sans aspé-
rités, quel sourire sans amertumes, quel regard sans lar-
mes, quel noble coeur sans tempêtes ! 

C'est un splendide salon disant le goût, l'opulence et 
l'amour de toutes les gloires. 

Quoique meublé à la française, les cadres qui le décorent 
rappellent des héros, des poètes, des navigateurs, ayant 
conquis leur renommée à l'aide de travaux dont les .pays 
savent tenir compte, et que les siècles ont de la peine a 
faire oublier: 

Camoëns, le chantre immortel de la Lusiade, admirable 
poème sauvé des flots par celui-là même qui l'écrivait sur 
le pont de son navire aventureux ; Albuquerque, soldat à la 
demi-moustache laissée à Goa, et rapportée plus tard des 
Indes à Lisbonne ; Vasco de Gama, qui, le premier, doubla 
le cap de Bonne-Espérance, sur lequel Camoëns avait placé 
debout le géant Adarnastor, faisant tournoyer les vaisseaux; 
en face, Diaz de Solis, que vingt découvertes nautiques 



 

LE DUC D'ALMÉIDA. 35 

   

 

ont rendu si cher aux marins; puis encore, Alvarez Ca-
bral, à qui nous devons le Brésil et cette magique rade de 
Rio-Janeiro, à laquelle nulle autre au monde ne peut être 
comparée ; et, à ses côtés, cet intrépide capitaine Magel—
lan, qui, battu par la témpête, entra audacieusement dans 
une fissure de la pointe la plus méridionale de l'Amérique 
du Sud, y pénétra, la sonda au milieu des plus grands pé-
rils, la parcourut entraîné par les courants, poussé sur les 
roches marines qui ouvrent les quilles de cuivre les plus 
solides, et arriva enfin dans une mer libre, l'Océan-Paci-
fique, que la route par l'est avait seule fait connaître. 

Ah! c'est qu'il l'époque dont nous parlons le Portugal 
était une puissance que nulle antre n'osait attaquer ; c'est 
qu'il vivait de sa gloire, de son commerce, de ses riches 
vignobles, de ses bois d'orangers, de ses brises parfumées, 
de ses amours toujours jeunes. 

Ah t c'est qu'alors Lisbonne n'avait pas encore été ren-
versée par le formidable tremblement de terre qui se fit 
sentir à plus de mille lieues en mer, et dont les secousses 
eurent un écho fatal jusque dans les deux Amériques ; 
c'est qu'alors le Tage était un fleuve incessamment labouré 
par les carénes de tous les peuples civilisés, et que la ca-
pitale lusitanienne, impérieuse et dominatrice, ne se cour-
bait pas sous le joug des moines et des capucins gris, 
blancs ou noirs, qui la rendent honteusement tributaire 
aujourd'hui de leur paresse et de leur superstition. Les 
portraits de ces Morts immortels que nous venons de 
nommer, et dont une légende particulière, clouée aux ca-
dres d'or, disait les hauts faits, éternisaient l'oeuvre de pein-
tres éminemment distingués, et consacraient deux gloires à 
la fois. 

Au fond de la salle, sur des tentures antiques, dont le 
frottement des années n'avait pas terni les couleurs cha-
toyantes, le regard admirait une toile plus grande que les 
autres, due au pinceau d'un artiste moderne, qui devait 
avoir rêvé bien des fois, en étudiant cette tête raphaélique, 
cette grâce toute divine, que l'Albane, Titien, Vélasquez 
et Murillo ont seuls idéalisée. 

Sur le cadre, admirablement ciselé, on lisait en lettres 
bronzées : Blanche de Birague, duchesse d'Alnzdida. 

C'était la reine du lieu, c'était la souveraine du palais ; 
c'en était sans doute aussi la généreuse protectrice, car le 
sourire le plus gracieux reposait sur ses lévres, et l'on 
n'est vraiment heureux que du bonheur de ceux qui nous 
entourent, de ceux que nous aimons et qui nous aiment. 

Il y avait là de vastes appartements tout imprégnés de 
grandeur et de tristesse; partout le faste, mais partout 
aussi un silence accusateur de quelque profonde misère. 

Jetez les yeux dans une mansarde sans fraîches brises 
pour l'été, sans douce tiédeur pour la saison des frimas, 
du travail et de la faim, vous trouverez cela rationnel, votre 
pitié ne grandira point par le contraste ; l'homme qui se 
couche sur un grabat est façonné aux rigueurs du ciel, et 
vous vous dites qu'une atmosphère plus pure, en donnant 
le bien-être au pauvre, l'enrichirait ou plutôt le dégrade-
rait des vices et des hontes qui ne l'ont pas encore visité. 

Mais, à côté de l'opulence assise au chevet parfumé 
d'une mollesse qui peut se réchauffer à tous les soleils et 
se bercer aux plus beaux rêves, si voilà faites asseoir les 
passions haineuses creusant des rides au front et des rides 
au coeur ; si, dans un jardin princier, vous faites promener 
côte à côte l'homme ferme et viril et le vieillard décrépit 
qui n'a plus qu'une heure devant lui pour toucher à l'im-
mobile eternité ; oh ! alors vous interrogez votre raison, et 
vous lui demandez vainement pourquoi l'Arbitre Souverain 
de toutes choses a doté d'un bienfait celui qu'il a voulu 
écraser par une désillusion. 

L'hôtel du duc d'Alméida, au centre d'un des plus beaux 
quartiers de Paris, offrait é l'intelligence de l'oeil et à celle 
de la pensée cette poignante anomalie qui poussesouvent 
au blasphème, et dès lors vous ne serez pas étonné d'ap-
prendre que le noble Portugais eût échangé volontiers tous 
les trésors que ses ancêtres lui avaient légués, contre la 
sérénité dé chaque jour du plus oublié de ses serviteurs. 

Qu'avait-il fait à Dieu pour la justification des tortures 
qui lui étaient infligées? Ne pouvait-il pas, sans remords, 

fouiller dans sa vie passée, et rêvait-il dans l'avenir ]e re-
gret de ses sentiments de générosité? 

N'était-ce qu'une épreuve que le suprême ordonnateur 
de toutes choses lui faisait subir ? 

La tombe ne dit pas toutes les tortures qui l'ont ouverte 
au cadavre, et l'adieu suprême exhalé d'une lèvre mou-
rante a été bien des fois moins un châtiment qu'une dé-
livrance. 

Ah I si le cercueil pouvait parler ! si le marbre funèbre 
n'était pas une barrière infranchissable pour celui qu'il 
abrita et celui qui le foule du pied !... 

Pierre Bonneval avait suivi à Paris le duc d'Alméida; 
or, puisqu'il y était, vous pensez bien que Florida devait y 
être aussi. 

Ne me parlez point d'un amour de jeune fille combattu 
dans ses espérances et dans ses illusions ; il résiste à tout, 
il ne se tient jamais pour battu, et plus on le repousse, 
plus il s'attache à l'objet aimé avec entraînement, avec 
abnégation, avec despotisme. 

Florida savait, à ne pas en douter, qu'elle viendrait à 
bout de la résistance de Pierre, car son miroir lui disait 
tous les matins que sa beauté, loin ,de s'affaiblir sous le 
soleil terne et froid de Paris, acquérait chaque jour une 
nouvelle perfection. La jeune fille ne se souvenait plus du 
cerceau ; elle n'aurait plus escaladé les pommiers et les 
orangers du jardin. A Coïmbre, elle aurait accepté peut-
être une vie à trois ; ici elle comprenait admirablement 
une vie à deux, rien qu'à deux, et Bonneval était ce second 
elle-même qu'elle rêvait dans son ambition. 

La voilà réfléchie, et pourtant sourieuse, se promenant 
a grands pas dans le magnifique salon de son maître, fei-
gnant la dame de qualité, jouant à la duchesse, et atten-
dant l'arrivée de Pierre, qui, la veille, lui avait paru plus 
enjoué, plus communicatif. 

Puis, donnant une nouvelle direction à ses pensées : 
— Eh bien ! cela n'est pas juste, dit-elle en frappant du 

pied le talais moelleux;' non, cela n'est pas ,juste, qu'un si 
brave seigneur que mon maître passe sa vie à pleurer, à 
soupirer, à maudire peut-être ; il faudrait des consolations 
à des hommes qui savent si bien aimer... Vrai, qu'il se 
présente à moi un galant taillé sur le patron du noble 
duc d'Alméida, et, quelque pénible que soit le sacrifice, je 
lui promets une fidelité à 1 épreuve de toutes les séduc-
tions... Pourtant je suis Portugaise, et j'ai dix-huit ans à 
peine. 

Elle venait d'achever sa période amoureuse, lorsqu'un 
petit coup retentit à la porte. 

— Entrez, dit-elle, presque certaine de l'arrivée de 
Pierre Bonneval. Ciel l poursuivit la jeune fille en aperce-
vant Pinto, vous à Paris ; c'est Lucifer, c'est Belzébuth! 

— Oui, moi, et non Belzébuth, répondit le comte d'une 
voix brève et décidée ; moi que le ciel et l'enfer poussent 
au-devant de ton maître ; me voilà, je ne sortirai qu'après 
avoir accompli mes projets. 

-- Qui vous amène? demanda vivement Florida, dont la 
pensée fouillait dans l'avenir, et présageait de grands 
malheurs. 

— Qui m'amène ? poursuivit Pinto en s'asseyant sur un 
grand fauteuil, au pied même du portrait de la duchesse ; 
deux sentiments, la vengeance d'abord, puis l'amour. 

— Mais votre présence' seule est un malheur, dit Florida 
en croisant ses bras sur sa poitrine pour exprimer une 
détermination bien arrêtée. 

—Je l'espère, continua Pinto avec un sourire satanique. 
Quand une idée de vengeance est entrée dans une âme 
portugaise, dans une âme comme la mienne, il ne faut pas 
qu'elle y meure sans résultat. Tu le sais, je hais le duc 
d'Alméida de tout l'amour qui le dévore pour ta maîtresse; 
je le hais, parce que le nom que je porte a reçu de lui un 
de ces affronts qui ternissent l'éclat d'une famille; je le 
hais, parce que j'ai juré à mon frère, frappé de verges, 
que le bourreau serait chàtié par le fer. Tu vois donc bien 
que je ne pouvais abandonner ton maitre après la blessure 
que je reçus de lui à Coïmbre. 

— S'il vous sait à Paris, dit Florida, espérant que Pinto 
renoncerait à ses projets, c'est un nouveau duel, un duel 
à outrance, un duel à mort, et je ne crois pas que le sei- 
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gneur Pinto essaye avec plaisir de ces sortes de jeux... Une 
lame d'acier, cela fait froid au coeur où elle entre; j'es-
père que le seigneur Pinto y réfléchira. 

— Lé duel dont tu me menaces, répliqua le comte, loin 
de le craindre, loin de le fuir, je viens le chercher ; et, 
cette fois du moins, j'aurai pour second un homme prêt à 
me venger si je succombe. 

— Qiii donc? s'écria Florida, épouvantée déjà de cette 
demi-confidence ; qui donc consentirait à vous servir de 
témoin ? vous, déshérité de l'affection de tous ceux qui 
vous ont connu! vous, que les familles honnêtes de Coïm-
bre ont chassé de leurs demeures ! 

—Ta colère n'est point de la colère., mais bien du dépit, 
dit Pinto en jouant insolemment du bout de sa cravache 
avec le cadre du portrait de la duchesse : au surplus, tu 
sauras plus tard quel est ce témoin tant redouté des uns, 
tant aime des autres ; mais, en attendant, je te l'ai dit, je 
te le répéte, je suis ici pour voir ta maîtresse, je n'en 
sortirai qu'après l'avoir vue, qu'après lui avoir parlé. 

Elle vous hait ! répliqua Florida, rouge d'impatience; 
elle vous hait encore plus que vous n'aimez le vice, autant 
qu'elle aime la noblesse du coeur. 

— Bien des mépris se changent en estime, dit le comte 
d'un ton dégagé, bien des haines deviennent des amours, 
et je ne serais pas surpris que demain, ce soir peut-être, 
ta fière maîtresse ne s'humiliat dans le repentir de ses dé-
dains à mon égard... Va lui dire que je suis là, que je 
l'attends ; ainsi donc, fais-moi parler à la duchesse à l'in-
stant même, où je hâte la minute que tu redoutes. 

— Elle refusera. 
— Peut-être. Un seul mot de moi, une seule parole 

échappée de mes lèvres, et son orgueil de grandesse de-
viendra implorateur. 

— Silence ! on vient... 
Est-ce madame la duchesse? dit le comte en se re-

dressant de toute sa hauteur. 
— C'est le sergent Pierre Bonneval, répondit Florida. 
— Il ne faut pas qu'il me voie encore, dit Pinto, qui 

avait ses projets d'enfer bien arrêtés ; cache—moi, cache-
moi vite, là ou lé, peu importe, dans un cabinet, dans un 
oratoire, dans ta chambre... mais cache-moi ; et, en at-
tendant, prends cette lettre et'remets-la vite â son adresse. 

— Sauvez-vous, misérable, dit la belle camériste en 
poussant le comte vers un balcon qui donnait sur le jar-
din, et en acceptant la missive... Vous êtes là à quelques 
pieds du sol, vous n'avez rien à craindre, à moins que Sa-
tan ne vous enlève dans le trajet ; partez, et que toute la 
cohorte infernale vous accompagne! 

— Attends-moi, dit le comte en s'esquivant ; je te ré-
ponds que tu ne tarderas pas à me revoir. 

Les glaces du balcon se fermèrent... il était temps. 
— Tu dis donc, Pierre, que madame la duchesse est 

heureuse ? 
— Je le dis et je le répète, Florida; cela est simple 

comme bonjour, cela est vrai comme Vive l'Empereur ! 
— Mon pauvre Pierre, tu n'as qu'à regarder autour de 

toi pour t'apercevoir que tu te trompes, et pour compren-
dre (IWO y a souvent bien des larmes dans les sourires. 

— Comment t'en es-tu aperçue, toi? 
— Je n'ai eu qu'à ouvrir les yeux... On ne se parle qu'à 

voix basse, on n'interroge qu'avec crainte et respect, on 
n'ouvre la bouche que pour répondre par des oui ou des 
non, qui disent presque toujours le contraire de ce qu'ils 
devraient dire, et je crains que Paris ne soit bientôt une 
tombe pour mon maitre ou pour ma maitresse. 

— Et la cause de tout cela, la connais-tu, Florida? 
-- Oui, Pierre, je la connais, car je raisonne avec mon 

coeur plutôt qu'avec ma tête. La vie, Pierre, n'est pas dans 
le présent, qui n'existe plus, que chaque minute emporte; 
elle n'est pas dans l'avenir, qui n'est pas encore arrivé; 
elle est dans le passé seul, qui nous échappe, qui nous en-
dort ou nous réveille. 

— A ce compte-là, ma chère petite Florida, je ne suis 
qu'une étape dans ta vie de jeune fille? 

— Oh! moi, Pierre, on peut me citer comme une ex-
ception, je ne ressemble à personne, je suis moi, voilà 
tout. Par-ci, par-là, j'en conviens, il se glisse certains sou- 

venirs, quelque chose d'une première émotion; mais tu te 
montres, tu me parles, tu me serres la main, tu me sou-
ris... le reste s'efface. 

— Tu es une brave fille, que les brumes épaisses de 
Paris n'ont point encore glacée; merci, Florida, moins 
encore de ton amour que de l'oubli de tes amours ; merci 
de ne pas regretter les coteaux toujours verts du Portugal, 
son ciel toujours bleu, sa terre toujours riante. 

— Tais-toi : on pense à ces choses, on n'en parle pas; 
car, vois-tu, c'est comme les amants, lorsqu'ils sont morts, 
il ne faut pas les ressusciter. Celui qui régne est tout, et 
avec toi, ici comme ailleurs, je retrouve mes promenades 
du matin, mes rêves du soir, mes oranges, mes grenades, 
mon beau soleil, en un mot tout ce que j'aime, tout ce 
qui me fait aimer. 

-- Et si je cessais de t'aimer, Florida? demanda Pierre, 
qui voulait une régie pour sa conduite. 

— Si tu ne m'aimais plus ! répondit la jeune Portugaise 
en plongeant son regard dans celui de son amant, si al ne 
m'aimais plus, je crois que je me souviendrais encore de 
Coïmbre, de ses moeurs, et de la belle fabrique de poi-
gnards d'Orribé, dont la lame perce une piastre sans s'é-
brécher. 

— Et si on t'en avait fait autant chaque fois que tu as 
changé de passion ? demanda Bonneval avec un accent de 
jalousie qu'il eut de la peine à déguiser. 

— On ne m'aimait pas assez, pour cela, et je t'avouerai, 
Pierre, que j'ai toujours pris les coeurs dans l'espérançe 
de les réduire au désespoir. 

— M'aimes-tu comme au premier jour, Florida ? de-
manda Bonneval, qui attendait presque une réponse né-
gative. 

—Non, je t'aime mille fois plus, et cela parce que je pense 
mille fois davantage, parce que je te retrouve aujourd'hui 
tel que je t'ai jugé autrefois... Mais cessons de nous occu-
per de nous-mêmes, puisque nous nous connaissons si 
bien, et songeons un peu à madame, qui souffre, qui 
souffre horriblement, et qui le mérite si As-tu vu 
ces magnifiques parures de diamants, ces riches dentelles, 
ces velours, ces cachemires'? Vraiment, le duc est un 
grand seigneur, et l'on dit que son cadeau de noces lui a 
coûté plus d'un million. 

— Tout cela ne serait rien, Florida, s'il y avait du 
bonheur là-dessous. 

— Voilà le mot lâché ; mais vraiment M. le duc était 
bien moins pâle quand il était malheureux... Et madame, 
depuis six mois qu'elle est mariée, je l'ai toujours surprise 
une larme sous la paupière... S'il y avait là un autre 
amour ?... 

— Folle, veux-tu te taire! 
- Oh ! je ne parle pas du présent, mais du passé... 

Ecoute, Pierre, elle était fiancée à ton capitaine; pourquoi 
ne l'aimerait-elle plus maintenant ? 

L'arrivée du duc d'Alméida interrompit la conversation 
de Florida et de Pierre Bonneval, devenu intendant de la 
maison après le mariage du duc et son voyage à Paris. Il 
était faible et semblait souffrir ; cependant, à la vue de ses 
fidèles serviteurs, il prit un air heureux: 

— Madame la duchesse est-elle rentrée de sa promenade 
du matin? demanda-t-il avec un touchant intérêt. 

— Oui, monsieur le duc, répondit Pierre, et madame 
m'a semblé inquiète de l'absence de monsieur le duc, qui 
n'a pas l'habitude de sortir avant son déjeuner. Plusieurs 
fois, pendant la promenade, madame m'a demandé si je 
savais le motif de cette absence, et elle a paru.fort, con-
trariée de ce que je n'ai pas pu le lui apprendre. Si mon-
sieur le duc veut la rassurer, elle prie dans son oratoire. 

— C'est bien, Pierre, je l'attends; laissez-moi. 
— Vous voilà donc enfin, monsieur, dit la duchesse en 

entrant dans le salon et en présentant sa jolie main à son 
mari ; est-ce que vous deviendriez dissipé ? est-ce que le 
calme de votre intérieur n'aurait plus de charmes pour 
vous? J'avais hâle de vous gronder, et vous ne m'échappe-
rez pas... Ah ! vous cherchez autre part le bonheur que 
vous trouvez ici? • 

— Me gronder, madame ! répondit le duc, plus épou— 
vanté que rassuré par cette gaieté inespérée de sa femme, 
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qui, jusque-là, n'avait pris aucun soin pour déguiser sa 
tristesse ; quelle est mon offense, madame, afin que je 
l'efface ? quel est mon crime, afin que je l'expie? 

— Le crime est grand, monsieur le duc, car il vous a 
dérobé à ma vive tendresse. Mais, dites-moi, pourquoi ces 
deux magnifiques chevaux pour ma calèche? Pourquoi ces 
brillantes étoffes dans mon appartement ? 

— Me voilà donc absous et consolé, madame...Vos deux 
chevaux anglais étaient trop impatients, Georges m'a dit 
hier qu'il avait eu bien de la peine à les maîtriser, j'ai 
voulu moins d'inquiétude pour moi; vous le voyez, ce n'est 
que de l'égoïsme... Quant à ces étoffes qui vous ont 
éblouie, j'ai pensé que vous les accepteriez pour les fêtes 
qui se préparent à la cour, où j'espère vous voir éclipser 
vos rivales envieuses. 

— J'en ai donc, monsieur le duc? 
— Vous êtes trop belle pour échapper à l'envie, vous 

êtes trop bonne pour vous sauver de la médisance. 
- Comment ! on s'occupe de moi dans le inonde que je 

fuis?... Que dit-on ? Je veux le savoir. 
— J'aimerais mieux vous le laisser ignorer, madame. 

Ne suis-je pas là, d'ailleurs, pour vous protéger contre les 
injustices? 

— Voyons, monsieur le duc, j'écoute. 
— Eh bien ! madame, dans ce monde que vous fuyez, 

on m'accuse de tyrannie, on assure que votre solitude vous 
est imposée par moi, et, comme de la médisance à la ca-
lomnie le passage est imperceptible, on ajoute, à voix 
basse, que votre isolement est un deuil porté en l'honneur 
de ceux qui ne sont plus. 

— Vous avez raison, monsieur le duc, ce sont là des 
calomnies qu'il est de mon devoir de faire cesser; je veux 
que vous me conduisiez à la cour, je m'y montrerai fière 
de vous, fière de mon amour, et j'espère qu'on ne me re-
prochera plus mes regrets et les larmes versées pour ma 
mère. 

Ces dernières paroles de la duchesse furent prononcées 
avec une émotion qui trahissait un mensonge dans la .pen-
sée; le duc ne put s'y méprendre, et cependant, toujours 
noble et généreux, il essaya de cacher encore son amer-
tume à celle pour laquelle il avait abandonné ses vieux 
amis, sa vieille patrie. 

Seule au monde, sans fortune, sans parents, la jeune 
fille que le malheur avait poursuivie depuis son enfance, 
et que nous avions laissée à Coïmbre dans le deuil et le 
désespoir, confondit bientôt la reconnaissance avec l'affec-
tion, et encouragea elle-même les espérances du duc, dont 
vous connaissez l'amour et le respect. On la dotait d'une 
grande fortune, d'un nom glorieux dans les annales du 
Portugal, elle trouvait dans cette union un zélé protecteur 
pour sa vie à peine commencée. Le souvenir de Dolomieu 
s'effaçait petit a petit de ses pensées, et ce ne fut qu'après 
l'accomplissement de l'acte solennel qu'elle s'aperçut que 
les premières émotions, presque détruites, se ravivent plus 
fortes et plus brûlantes alors qu'on veut les placer sous la 
protection de l'oubli. 

Jamais de querelles dans la maison du duc, jamais de 
ces mots amers qui jettent tant de tristesse dans les mé-
nages. D'Almeida était de trop bonne famille pour ne pas 
témoigner à. sa femme, même au milieu de sa douleur, 
des égards et des soins qui disaient la noblesse de ses 
sentiments. Jamais, non plus, quand l'abattement de la 
duchesse aurait pu l'excuser, il ne laissait échapper un 

 mouvement de jalousie, que les femmes, hélas! ne nous 
pardonnent que lorsque nous n'avons rien à craindre. 
lotit paraissait calme dans cet intérieur, où régnait l'opu-
lence; et pourtant, les plus funestes passions y avaient élu 
domicile, et prenaient place au foyer comme des hôtes in-
séparables, comme des convives du duc et de la duchesse. 

Ce que l'amour le plus passionné avait pu rêver pour 
entretenir une flamme qu'il s'était flatté d'avoir allumée, le 
duc l'essaya au péril même de son bonheur et de sa sécu-
rité. Sitôt qu'il pensait que les hommages rendus à ma-
dame la duchesse flattaient sa vanité, il dévorait son sup-
plice, il laissait courir sa générosité habituelle, comptant 
reconquérir ses droits redevenus plus forts et plus sacrés 
par les péripéties du combat. Hélas ! ce n'était pas le pré- 

sent que le duc avait le plus à redouter, et l'honneur de la 
duchesse devait sortir pur de toutes les épreuves que la 
galanterie élevait autour d'elle. 

Toujours jeune et brillante, poétique dans sa mélanco-
lie, calme dans ses nouvelles affections, froide à tous les 
gages de tendresse qui lui étaient prodigués par une foule 
d'adorateurs reçus à son hôtel, sa vertu triompha des plus 
téméraires, et chacun enviait l'heureux destin du duc d'Al-
méida . 

Cependant, la santé déjà chancelante de madame la du-
chesse s'affaiblissait chaque jour ; il était facile de prévoir 
que la mort devait en faire bientôt sa proie, à moins 
qu'une secousse galvanique ne vînt bientôt raviver la pille 
seve de cette fleur si jeune et déjà si desséchée. 

Les brillantes fêtes de la cour l'avaient trouvée sans 
émotion ; les flatteries de ses nombreux courtisans l'avaient 
à peine effleurée; elle recevait les hommages dont elle était 
entourée avec un accablement qui accusait a tiédeur de son 
âme, et N. le.duc s'était aperçu le premier que cette flamme 
dévorante dont mademoiselle de Birague avait été embra-
sée était éteinte à tout jamais. Il s'eu consola presque 
dans l'espérance de ne pas survivre à celle qu'il aimait 
comme on aime à vingt ans, avec toute la fougue de la jeu-
nesse, avec tout le respect de l'âge mûr. 

Ce qui fait les passions, ce sont les passions mêmes. 
Madame d'Almeida devait succomber au mal intérieur qui 
la dévorait, parce qu'elle était sans désir pour le présent, 
sans voeu pour l'avenir, et presque sans regrets pour le 
passé. Forte de ses devoirs, nulle pensée criminelle ne 
souillait son âme toujours chaste, toujours élevée; quel—
que chose de vague et de triste comme le découragement, 
comme la nostalgie, la plus poignante maladie de l'homme, 
lui enlevait même la volonté de combattre, et elle se sen-
tait vaincue par son affaissement bien plus que par la dou-
leur. 

Le souvenir de sa mère remplissait ses yeux de larmes, 
celui de son fiancé couvrait son front d'une livide pâleur, 
et lorsque le duc se présentait à elle dans ces moments de 
crise, la jeune femme allait au-devant de lui, souriante et 
affectueuse, les larmes cessaient de couler, le front repre-
nait sa virginale sérénité. 

Au milieu du silence des nuits, après les distractions 
d'une heureuse journée, quand la pensée se fait vagabonde 
et fouille dans les pages les plus oubliées de la vie, on re-
devient ce que l'on a été, ou n'existe que par les émotions, 
les tristesses et les joies qui ne sont plus; et, dés lors, le 
réveil est une douleur. 0a sent qu'on a marché dans la 
route des épreuves, on retrouve la fatigue du déplacement, 
et l'on se décourage, parce qu'on est assuré que chaque 
jour, chaque heure, amenera une désillusion. 

Madame la duchesse d'Almeida aurait voulu redevenir 
Julie de Birague, même lorsqu'elle n'avait plus de conso-
lation à espérer dans les caresses maternelles; elle aurait 
voulu remplacer les diamants de sa coiffure par les fleurs 
printanières dont elle l'ornait jadis, et la silencieuse allée 
du jardin lui semblait plus douce et plus poétique que l'é-
blouissante guirlande de lustres inondant de flots de lu-
mière le salon Mi on l'accueillait avec tant d'amour. 

Notre existence n'est point dans les agitations du chan-
gement : on n'a pas le temps de vivre quand on est sans 
cesse occupé des choses nouvelles qui nous entourent, les 
heures du prisonnier sont éternelles, et l'homme qui vit 
en lui-même est vieux avant l'âge et marche courbé par le 
poids accablant des soucis. 

Si, parfois, un imperceptible sourire venait se poser sur 
les lèvres de madame la duchesse, c'était surtout dans les 
conversations familières qu'elle aimait à provoquer avec 
sa belle camériste. Pour une si excellente maîtresse, Flo-
rida eût, à coup sûr, été infidèle à Pierre Bonneval, qu'elle 
aimait pourtant de cet impétueux amour dont je ne vous ai 
guére parlé qu'avec réserve. Il y avait toujours du respect 
dans les paroles de Floride; mais, vous le savez, entre 
femmes à peu prés du même âge, le respect est encore de 
l'intimité. La protectrice qui consent à descendre, et la 
protégée qu'on encourage à monter, sont bientôt en équi-
libre; il n'y a plus de domination, il n'y n plus de servi-
tude : ce sont des amies, presque des soeurs. 
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Florida était plus touchée encore que flattée des bontés 
de sa maîtresse; tous les instants de liberté que.lui laissait 
son service, elle les consacrait â madame d'Almeida, et 
dés qu'elle était parvenue à la rattacher à l'espérance, elle 
rejoignait Bonneval avec plus de joie et de bonheur que de 
coutume. 

Un matin que, silencieuse, inquiète, attentive, elle écou-
tait à la porte de madame la duchesse, dont elle avait cru 
entendre la sonnette, le salon s'ouvrit brusquement et un 
homme, qu'on devinait déguisé sous un costume de com-
missionnaire, se présenta. 

— Miséricorde ! vous ici, sefior ! s'écria la camériste avec 
effroi; vous, ici ! Que voulez-vous? d'où venez-vous? Votre 
présence seule est déjà un malheur. Partez! je tremble! 

— Doucement, doucement, ma petite, dit la voix cares-
sante et railleuse à la fois de Pinto, je sais qu'il y a de la 
tristesse dans cet hôtel, et je viens y jeter, selon mes ha-
bitudes, quelques rayons de gaieté. 

— Les consolations que vous apportez -ont toujours 
quelque chose de sinistre, dit Florida d'un ton de menace, 
nous aimons mieux notre tristesse : partez, seflor; faites-
nous grâce de votre présence, c'est tout ce que nous vous 
demandons. 

— Est-ce que tu as oublié, charmante Florida, le poids 
de mes quadruples? ils étaient cependant d'or mexicain. 

— II y a bien longtemps, setier; et, comme ils me 
brûlaient les doigts autant que votre souvenir attriste ma 
pensée, je les ai donnéS, en quittant Coïmbre, au prieur de 
la Merced pour qu'il les distribuât aux pauvres : ils se 
sont purifiés dans leurs mains. 

— C'est bien ! la charité porte bonheur, et c'est pour 
cela sans doute que'je te retrouve plus fraiche et plus pi-
quante que lorsque tu faisais le désespoir des amoureux et 
des jeunes filles de Coïmbre, tes rivales vaincues. 

— Vos flatteries;  setier, glissent sur moi sans me tou-
cher; j'aimerais autant vos injures, si j'aimais quelque 
chose de vous.. 

— Je ne me désespère pas pour si peu, répliqua le 
comte •de Pinto en élevant la voix comme pour attirer 
quelqu'un dans le salon; il n'est rien dont on ne vienne 
à bout avec la persévérance, la prière ou la menace. 

— Prenez-y garde, seller ! un homme peut venir ici vous 
rappeler qu'il a contracté une dette envers vous, et qu'il 
brûle de l'acquitter. 

— Je comprends : c'est ton sergent, ton Pierre Bon-
neval? 

— Oui, le mien, le mien à moi seule. Les préjugés de 
la noblesse n'existent pas ici comme en Portugal... Coïm-
bre ,est loin de Paris, les Pyrénées séparent les deux 
royaumes... Croyez-moi, partez ; partez sans retard, à l'in-
stant même, car Pierre, et dans tous les cas, à son défaut, 
M. le duc d'Almeida pourrait bien renouveler la rencontre 
dont vous vous tirâtes jadis si maladroitement... une se-
conde.votts serait plus fatale... Partez, et que Satan, votre 
ami, vous accompagne! 

Je ne me souviens plus de cette petite égratignure, Flo-
rida, répondit Pinto avec un sourire dédaigneux, et tu me 
vois tout.prêt à m'exposer à en recevoir une nouvelle ......  
Donc, où est ton maitre? Je ne sors pas de son hôtel que 
je ne l'aie vu, que je ne lui aie parlé, ou que tu ne lui aies 
remis ce billet. 

— Un billet de vous? dit la camériste avec terreur. 
— Oui, de moi... ou d'un autre... il le saura. 
— Donnez donc, je m'en charge : M. le duc l'aura ce 

matin. 
— Est-ce une promesse que tu ne tiendras pas? 
— Monsieur le comte ne vaut pas un mensonge, répon-

dit la jeune Portugaise avec un sourire dédaigneux ; je 
donnerai cette lettre à M. le duc, et je lui apprendrai en 
même temps la qualité du commissionnaire... On entre! ...  
Sauvez-vous, c'est Pierre! 

— Il me verra plus tard ! 
— Apportez-nous des nouvelles de l'enfer! 
Le comte disparut par le balcon qui donnait sur le jar- 

din. 
— Quel est cet homme? demanda brusquement Pierre  

Bonneval, qui venait d'entrer; •que veut-il? pour qui cette 
lettre? qui vous envoie? 

Le coeur de Florida bondit de joie à ce premier mouve7 
ment de jalousie de son amant. 

— Cet homme, répondit-elle, m'apporte une lettre pour 
M. le duc; quant au reste, vous le saurez peut-être dans 
quelques instants : suivez-le, ne le perdez pas de vue, il y 
va du bonheur de nous tous. 

—Mais quel est donc cet homme? demanda Pierre d'une 
voix courroucée. 

— Le comte de Pinto ! 
— Le comte de Pinto ! malheur, malheur à. toi, s'il 

M'échappe! s'écria Bonneval en s'élançant sur les pas du 
fugitif. 

Florida était presque arrivée au but qu'elle se propo-
sait d'atteindre depuis longtemps ; elle ne comprenait pas 
l'amour sans jalousie, elle ne comprenait pas la jalousie 
sans violences, et elle s'irritait souvent de la tranquille 
passion de Pierre. Je ne sais si vous avez bien saisi cette 
nature à part, mais il est certain que le calme lui parais-
sait un châtiment, et comme elle aimait sérieusement pour 
la première fois de sa vie, comme jamais elle n'avait com-
pris la fidélité que dans une âme tiède, la jalousie lui ap-
paraissait pour la première fois avec toutes ses commo-
tions. 

— Ce qui tue les uns fait vivre les autres, se dit-elle 
avec un sourire de satisfaction, qu'elle ne chercha point à 
combattre... Il était trop certain de mon amour, je l'étais 
trop peu du sien, les chances sont plus égales aujourd'hui ; 
et puisqu'il commence é comprendre la jalousie, je suis 
sûre que sa tendresse ne m'échappera pas, je le lui pro-
mets religieusement... Mais cette lettre, poursuivit-elle, 
en donnant à sa physionomie le caractère que la présence 
inattendue de Pinto lui avait imprimée.., cette lettre, de 
laquelle je n'attends que des larmes, dois-je la remettre à 
monsieur le duc'!... C'est mon devoir, sans doute; mais le 
bonheur de cette âme si noble est en jeu : ne ferais-je pas 
mieux de consulter Pierre qui est plus calme et plus réflé-
chi que moi ?... Non, ajouta-t-elle d'une voix plus décidée, 
je remettrai cette lettre dont Pierre à son retour me de-
mandera compte et qui peut-âtre ne renferme rien d'a-
larmant pour mes maîtres. Je me suis sentie trop heu-
reuse, il y a un moment, en lisant presque de la colère 
dans les regards de celui que j'aime, pour qu'il advienne 
si tôt un malheur. 

Florida se dirigeait vers l'appartement du duc, heureùse 
de sa résolution, lorsque la sonnette de maclante la du-
chesse se fit entendre. 

— C'est peut-être un avertissement du ciel! se dit-elle 
effrayée... Je brûlerai ce papier, qui doit mourir dans les 
flammes puisqu'il nous est apporte par le comte de Pinto. 

— Il nie semble, dit le duc en entrant, que madame la 
duchesse vous appelle... N'avez-vous pas encore obéi? 

— Pas encore, monsieur le duc, mais je venais de re-
cevoir cette lettre é votre adresse et je voulais vous la re7  
mettre avant d'obéir è madame. 

— A madame d'abord vos premiers soins, dit le due 
avec sa bonté accoutumée ; Pierre et Robert sont lé pour 
me servir.,. Mais de qui tenez-vous cette lettre ? 

— D'un... homme... d'un étranger qu'on a, je ne sais 
comment, laissé monter jusqu'ici. 

— On a eu tort ; allez chez madame la duchesse. 
Le duc ouvrit le billet, et resta pétrifié... Le papier 

tomba de ses mains, il le ressaisit et lut une seconde fais 
d'une voix fébrile : 

« Monsieur le duc, veillez sur vous, veillez sur elle, 
veillez sur lui— Les morts ne sont pas tons morts et les 
tombes ne se ferment pas toujours sur des cadavres,., 
Veillez sur vous, veillez sur elle, veillez sur lui. » 

Un abîme immense venait de s'ouvrir sous les pas du 
duc d'Almeida, dont le front pâle disait la poignante dou-
leur. L'infortune est intelligente, elle va au-devant de 
toutes les calamités, elles les voit de loin, les indique du 
doigt, précise l'instant de leur venue, et telle est sa pre-
science, que le destin semble se liguer avec elle pour ne 
pas lui donner un démenti. 

Le duc tomba sur une chaise et se prit û refléchir. 
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— Ses pleurs, ses soupirs, ses terreurs, ses remords, 
en voilà la cause, dit-il ; elle savait. Dolomieu vivant et le 
désespoir la dévorait en silence!. . Elle se reproche 
comme un crime le nom qu'elle porte, elle me hait de 
tout l'amour que je lui ai ravi, elle me fuit parce que sa 
pensée est toujours à un autre, et je suis placé là comme 
un mur d'airain entre le bonheur de tous les deux. Si la 
duchesse sait la résurrection de Dolomieu, si elle me l'a 
cachée, cela seul doit être ma vengeance... Si elle l'i-
gnore... pauvre femme ! plaignons-la des jours heureux 
que je lui enlève... D'une part, de la terreur pour elle; de 
l'autre, des craintes pour moi!... Mais n'est-ce pas Dole-
mien lui-même qui a eu l'audace d'envoyer ce message ? 
s'écria-t-il en se levant et en se frappant le front avec 
violence... Ce billet... non... c'est impossible... n'importe, 
interrogeons Florida. 

Le visage du noble duc se couvrit de rougeur au mo-
ment d'exposer ainsi l'honneur de la duchesse aux perfides 
conjectures d'une femme de chambre, et, bien résolu à dé-
vorer encore ses mortelles terreurs, il ordonna d'atteler et 
alla chercher un peu de repos dans le mouvement... Il 
faut de l'air et de l'espace à ceux qui n'ont pas de confi-
dents intimes dans leurs afflictions. 

Le duc passait devant l'appartement de sa femme. 
— Vous me quittez encore? demanda la duchesse en 

entendant la voiture s'avancer devant le perron. 
— Cela ne doit pas vous étonner, madame, la fatigue 

tue l'inquiétude. 
— Et quelle inquiétude pouvez-vous éprouver , mon 

ami? 
— Toutes me viennent de vous, Julie ; votre santé 

chancelante ne me laisse pas de repos, le soin que vous 
mettez à me fuir me fait craindre que votre tendresse 
pour moi ne se soit affaiblie, tandis que là mienne, vous 
le savez, n'a pas besoin .d'aliments pour être aussi pater-
nelle que par le passé. 

— Mais vous avez tort, monsieur le duc, de m'accuser 
de tiédeur, et cette tendresse paternelle dont vous ine 
parlez n'est pas celle que j'ai ambitionnée. J'ai voulu da-
vantage en vous épousant ; j'ai trouvé en vous un coeur 
jeune, dévoué, une âme noble et généreuse. Je ne vous 
aime ni par reconnaissance ni par devoir, je vous aime 
parce que je vous ai compris et que je comprends encore 
combien vous avez dû souffrir d'un passé qui ne peut plus 
renaître. 

— Ainsi donc, Julie, dit le duc en pressant la main de 
sa femme, ce passé si caressant pour vous, si douloureux 
pour moi, vous ne vous repentez pas de l'avoir oublié? 
vous ne lui sacrifiez pas le présent que j'ai cherché à ren-
dre consolateur? 

— Non, monsieur le duc, vous n'avez laissé ici aucune 
place pour les regrets, et, sans cette mélancolie dont votre 
front se couvre souvent à mon côté, je n'aurais pas eu de 
soucis depuis le jour où vous m'avez dotée de votre nom. 

— Soyez bénie pour ces paroles dont vous enivrez mon 
âme ! s'écria le duc en appuyant ses lèvres brêlantes sur 
le front de la duchesse ; aujourd'hui plus que jamais .j'avais 
besoin de les entendre... aujourd'hui plus que jamais elles 
me sont une espérance. 

Ces derniers mots tombés avec effort jetèrent le trou-
ble dans l'âme de Julie, qui cherchait en vain à s'expli-
quer les nouvelles terreurs de son époux. 

Jamais Floride n'avait ressenti de si violentes émotions : 
elle attendait Bonneval qu'elle avait lancé sur les traces 
du comte de Pinto et redoutait surtout une rencontre qui 
pouvait être fatale à son amant ; elle tremblait pour le duc, 
dont le coeur était en proie à la plus horrible jalousie; elle 
tremblait pour sa jeune et bonne maîtresse, qui pleurait 
un fiancé dans la tombe et qui allait peut-être bientôt le 
voir reparaître terrible et menaçant ; son inquiète imagi-
nation travaillait sans cesse, son âme généreuse et com-
patissante fouillait toutes les ressources de son esprit actif 
pour lui venir en aide contre tant de misère : rien ne la 
rassurait, rien ne lui indiquait un remède à:tant de maux, 
et elle s'abandonnait à un abattement qui la faisait trem-
bler pour sa beauté, à laquelle, vous le savez, elle tenait 
presque autant qu'à la vie. Madame la duchesse, qui s'était  

enfermée dans son oratoire, venait de la renvoyer : elle 
réfléchissait seule dans le salon, quand Pierre entra, le 
visage enflammé, la rage au coeur. 

— Je l'ai suivi, s'écria-t-il en tombant sur une chaise, 
c'est lui, c'est ce comte de malheur, il ne m'échappera 
plus maintenant, je te le jure, soit qu'il vienne pour ma-
dame la duchesse, soit qu'il vienne pour toi. 

— Lui as-tu parlé, Pierre? 
— Je m'en suis bien gardé... Lui as-tu dit que je fusse 

à Paris ? 
— Non ; mais puisqu'il ne me l'a pas demandé, c'est 

qu'il pense que tu y es. 
Je le lui apprendrai à ce misérable, car, à coup sûr, 

il vient à nous guidé par une pensée infernale. 
— Voyons, que t'a-t-il dit ? 
— Je te trouve trop discrète dans tes confidences... 

Est-ce qu'avant ton départ tu aurais donné quelque espoir 
à ce comte de malheur? 

— Pierre, vous l'auriez su le premier, ma parole a tou-
jours été l'écho de ma pensée, et je recule devant un men-
songe comme devant une lâcheté. 

— Il peut y avoir de généreux mensonges ; et peu t-
être, Florida, crains-tu de m'affliger par quelque confi-
dence échappée de tes lèvres. 

— Non, je ne sais rien, mais, comme toi, je crains tout. 
La lettre qu'il m'a remise, je l'ai donnée à monsieur le 
duc; j'ignore ce qu'elle contient. 

— J'ai peur, Florida. 
— Et moi aussi, Pierre. 
— Quelle est ta pensée en ce moment? Si nous som- 

mes d'accord, le fait s'accomplira. 
— Pierre, le comte aime toujours madame la duchesse. 

Il aura sans doute appris par quelqu'un de ses émissaires 
que notre maitre n'était pas heureux, et il se sera ranimé 
a cette derniére espérance. 

— Tu es folle... quand de la bouche d'une femme.le 
mot mépris est tombé sur un. homme, rien ne peut le 
sauver, il mourra méprisé, quelque effort qu'il fasse dans 
sa réhabilitation!... Où est monsieur le duc? 

— Dans sa chambre. 
— Je te le répète, j'ai peur, quoique ta pensée ne soit 

pas la mienne. José, d'après mes ordres, veillera nuit et 
jour sur Pinto ; il me dira toutes les démarches de ce no-
ble, capable des plus honteuses bassesses, et s'il fait mine 
de s'approcher de l'hôtel... suffit, j'ai mon projet, et tua 
ferme volonté est un fait accompli. 

— Pierre, mon bras est sûr, dit froidement la jeune 
fille en se plaçant devant son amant; cet homme ne mé-
rite pas ta colère, et il me semble qu'on doit mourir plus 
douloureusement quand on meurt de la main d'une 
femme. 

— Va-t-en, laisse-moi, je veux être seul... je t'en prie. 
— Pourtant ma lame est bien trempée, dit Floride en 

quittant le salon; Pierre e tort de ne pas me livrer ce mi-
sérable que je hais depuis que j'aime ceux qui le haïssent. 

Resté seul, Pierre Bonneval s'accouda contre un meu-
ble, et, la tête dans les mains, il chercha la cause des 
persécutions du comte contre le duc; il la trouva dans la 
haine, car la haine seule fait voyager les méchants; il 
chassa loin de lui l'idée qu'un amour quelconque eût pu 
attirer le comte zi Paris. Profondément attaché à son mai-
tre, il aurait voulu que Pinto n'eût eu de desseins que 
su• Floride qui lui avait déclaré son amour à lui, parce 
qu'il lui eût été permis alors d'exercer seul la vengeance 
qu'il méditait. Mais la noblesse des sentiments du duc 
d'Almeida n'eut pas souffert qu'un autre usat du droit de 
châtier le comte dans le cas mi celui-ci aurait été blessé 
de la conduite de son rival. 

— Comment savoir le contenu de la lettre apportée par 
Pinto? Pourquoi lui-même était-il venu l'apporter? Pour-
quoi son déguisement et surtout ce voyage de Lisbonne à 
Paris?... 

La tète de Bonneval se perdait en conjectures, mais le 
résultat de ses méditations fut qu'il y avait à Paris un in-
filme à châtier et qu'il saurait bien, lui, se charger seul 
de ce soin. 

Les sentiments les plus violents sont ceux dont on ne 
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connaît ,point parfaitement la cause. Quand on ignore 
pourquoi l'on hait ou pourquoi l'on aime, on trouve 
dans tout des motifs de répulsion ou de tendresse, et le 
doute est un aiguillon qui vous suit à la piste sans que 
nul effort puisse vous sauver de sa déchirure. Comment 
voulez-vous combattre ce que vous ne connaissez pas, ce, 
que vous ne voyez pas? Frapper dans le vide, c'est se fa-
tiguer sans résultat, et Pierre Bonneval s'épuisait en re-
cherches stériles, ne comprenant qu'une seule chose... un 
châtiment à infliger au comte de Pinto. 

— Tu sais qu'il est arrivé? dit le duc d'Almeida en en-
trant dans le salon. 

— Oui, monsieur le duc, répondit Bonneval, qui aurait 
voulu ce secret pour lui seul. 

— C'est un immense bonheur et un grand malheur à la 
fois. 

— Le bonheur, je ne le vois guère, monsieur le duc ; 
quant au malheur, je ferai mes efforts pour l'éloigner, et 
je serai peut-être plus favorisé que je ne l'ai été à Coïmbre. 

— De qui me parles-tu? demanda le duc avec surprise. 
— De qui monsieur le duc veut-il parler? répondit le 

sergent, qui craignait d'avoir été trop loin dans sa confi-
dence. 

— Tu as donc un autre secret à me révéler ? Parle, je 
te l'ordonne! 

— Je croyais que monsieur le duc avait appris l'arrivée 
du comte de Pinto. 

— C'est lui I c'est donc lui ! s'écria d'Almeida en se frap-
pant le front ; cet homme porte avec lui mon anathème. 

— Cet homme ne nous echappera pas, monsieur le duc, 
et je me charge du châtiment. 

— Mais est-ce de lui que tu voulais parler? 
— Oui, monsieur le duc, répondit Bonneval avec un 

mouvement d'hésitation qui fit tressaillir d'Almeida. 
— Pourquoi, en me remettant la lettre, Florida ne m'a-

t-ellepas dit que Pinto lui-même l'avait apportée? 
— Elle l'ignorait peut-être. 
— Je ne l'ignorais pas, monsieur le duc; dit Florida, qui 

avait entendu la question de son maître; mais quand j'ap-
prends une mauvaise nouvelle, je la garde pour moi seule, 
et je cache mes inquiétudes à tous ceux que j'aime. 

— Tu as eu tort, Florida; et je devais être le premier 
à connaître l'arrivée de Pinto à Paris. Y est-il venu seul ? 

—Je n'ai vu que lui, répliqua Florida, et j'ai même eu 
quelque peine à le reconnaître sous son déguisement. 

— Où est-il? où loge-t-il? Tu l'as suivi, Pierre? 
— Quand je me suis mis à sa poursuite, il avait de l'a-

vance sur moi ; mais que monsieur le duc se rassure, je le 
retrouverai, je saurai où il se cache, et je le cacherai alors 
si bien moi-même, qu'il n'entendra guère la voix des vi-
van ts. 

— N'a-t-il pas laissé tomber quelques paroles sur les 
motifs de son voyage à Paris? demanda le duc en s'adres-
sant à Florida. 

— Pas une seule, monsieur le duc; il m'a remis la let-
tre et il est parti. 

— C'est bien; vous garderez le silence auprès de ma-
dame la duchesse : il ne faut pas l'attrister en parlant d'un 
homme qu'elle méprise... Vous m'entendez? 

— Oui, monsieur le duc. 
— Toi, Pierre, tu veilleras sur les démarches de ce mi-

sérable, et si tu parviens à découvrir sa retraite, tu me 
préviendras sur-le-champ. 

— Monsieur le duc, répondit Pierre avec une respec-
tueuse fermeté, il est des cas où la désobéissance est un 
devoir. Vous avez déjà opposé votre noble poitrine à 
celle d'un Pinto; ce combat inégal ne doit pas se renou-
veler, et vous comprendriez ma resistance, à vos volontés, 
si vous saviez combien j'ai souffert lorsque, les bras croi-
sés, j'ai vu son épée se mesurer contre la vôtre. Le comte 
de Pinto m'appartient, monsieur le duc, je ne veux le don-
ner à personne, pas même à vous, mon maitre, mon pro-
tecteur, l'ami de mon brave capitaine. 

Le duc d'Almeida tressaillit; Pierre se repentit d'avoir 
réveillé des souvenirs pénibles; mais le coup avait été 
porté, un pas rétrograde était impossible. Bonneval rom- 

pit le premier le silence qui suivit l'imprudente parole 
qu'il venait de prononcer. 

— Je sais bien que monsieur le duc a l'âme trop élevée 
pour confier à d'autres qu'a lui-même le soin de sa ven-
geance; aussi n'est-ce pas ce que j'implore de sa bonté; 
mais, moi également, j'ai été outragé par ce misérable; et 
puisque mon capitaine est mort sans pouvoir châtier le 
crime du comte de Pinto à son égard, c'est a moi, sergent 
d'André Dolomieu, qu'appartient ce droit que nul ne peut 
m'enlever sans en vouloir à mon honneur. 

— Prends-y garde, répondit le duc en attachant un re- 

p
rd scrutateur sur le pâle visage de sa femme qui venait 
entrer; prends-y garde, Pierre; ce crime que tu repro-

ches au comte, je l'ai également commis. Si Dieu faisait 
un miracle en faveur de bolomieu, si ce jeune homme brave 
et confiant revenait parmi nous, il serait, forcé de me de-
mander raison d'un amour que je n'ai pu vaincre et qui ne 
s'éteindra qu'avec ma vie. 

Julie fit un mouvement pour se rapprocher de son mari; 
elle saisit affectueusement la main d'Almeida. Dominé par 
de mortelles inquiétudes, le duc vit dans ce geste, non 
point un pardon accordé, mais un pardon à obtenir, et ses 
traits, ordinairement calmes et bienveillants, prirent une 
gravité mélancolique, dont la duchesse et Pierre furent 
profondément attristés. 

Le sergent seul pouvait essayer la justification de son 
maitre; il devait la donner sans .ménagement ; et, avec sa 
franchise de soldat, il l'entreprit hardiment. 

— Vous, monsieur le duc, dit-il, sans cesser de regar-
der madame d'Almeida, non-seulement vous n'êtes pas cou-
pable, mais vous avez été le martyr de cet amour: Vous 
l'avez longtemps enfermé dans votre sein, qu'il brillait 
ainsi qu'un charbon ardent; vous vous êtes reproché 
comme une honte ce qui n'était qu'une douleur : vous 
avez souffert comme si vous étiez criminel. Votre front se 
ridait comme si le remords pesait sur lui, et vos tor-
tures étaient d'autant plus poignantes que vous ne pou-
viez les confier à personne... Seul je les ai comprises, 
monsieur le duc, et seul aussi je vous ai excepté de la 
haine que m'inspirent les Portugais qui ont tué Dolomieu ; 
seul aussi vous avez mérité cette douce affection qui vous 
console dans votre exil. 

D'Almeida garda un silence qui semblait approuver les 
paroles de Pierre; d'abondantes larmes mouillaient les 
paupières de la duchesse, qui reprit, après s'être un mo-
ment recueillie: 

— Eh bien! monsieur le duc, dit-elle de sa voix la plus 
persuasive, moi aussi, j'ai vu à Coïmbre les angoisses qui 
vous dévoraient, moi aussi j'ai connu en Portugal cet 
amour que vous cachiez alors avec une si courageuse rési-
nation, et dont vous avez reçu le prix sans que votre 

bouche l'ait jamais imploré; à ma tendresse pour vous se 
joint un sentiment de reconnaissance qui m'accompagnera 
dans la tombe, et je vous aime plus encore peut-être à 
cause de. vos souffrances passées que de mon bonheur 
présent. 

Le remède à vos inquiétudes, je l'ignore, j'avoue même 
que je ne le cherche pas; vous êtes jaloux, monsieur le 
duc; vous l'êtes de cette jalousie vague qui n'est pas un 
outrage, mais une preuve d'affection; vous ne l'êtes de 
personne parce que vous l'êtes de tout le monde, et je ne 
vous plains pas de cette jalousie, parce que votre guérison 
est en moi, parce qu'elle est dans ma vie d'amour et de 
dévouement. 

Un mot seul venait d'ouvrir au duc une éternité de dé-
lices : c'était la première fois que le mot amour s'échap-
pait des lèvres de sa femme, et, pendant un instant du 
moins, il oublia la lettre fatale qu'il avait recue. 

Comment remercier madame la duchesse? 11 avait épuisé 

les
elle toutes les ressources de son imagination, toutes 

les délicatesses de son âme ; aussi, s'adressant à Boimeval 
dont la franchise avait amené cette explication : 

Tu étais mon intendant, lui dit-il, tu seras pour moi 
un ami dont j'ai le droit de réclamer un service... Tu ac-
ceptes ? 

— C'est possible. 
— Jure-le-moi. 
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Dolomieu se trouva en sa présence. (Page 44.) 

— Monsieur le duc ne peut rien demander qui ne soit 
juste et noble... Je jure. 

— Tu as, dés ce jour, dix mille livres de rente. 
— Pincé ! dit le sergent. Votre amitié, monsieur le 

duc, était une trop grande récompense, vous avez voulu 
en diminuer le prix... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de re-
tirer ma parole? 

— Pierre, voici ma main. 
— Oh ! merci, monsieur le duc, dit Bonneval en la cou• 

vrant de baisers, merci; maintenant j'accepte de bon coeur 
les dix mille livres, je sais bien qui en profitera. 

— Qui donc, Pierre? demanda la duchesse d'une voix 
presque enjouée en s'appuyant sur le bras de son mari. 

— Oh ! madame le sait bien aussi, répondit Bonneval; 
c'est une jeune fille que je crois avoir convertie à la 
fidélité. 

— Eh bien ! nous ferOns la noce dans mon hôtel, dit le 
duc, et je me charge de la corbeille. 

— Cela me regarde, reprit madame d'Alméida, vous ad-
mirerez mon goùt. 

—Moi, me marier! reprit Bonneval avec un mouvement 
de tête qui était ii la fois une crainte et une menace... 
Non, non ; le piégé serait trop dangereux pour Florida. Je 
l'ai connue bien jeune, tout enfant; elle escaladait les 
enclos des jardins de Coïmbre pour dérober les pêches, les 
oranges et les Heurs. Je ne veux pas qu'elle s'expose aux 
mêmes caprices, cela serait trop serieux aujourd'hui 
qu'elle a dix-sept ans. Florida n'aime que le fruit défendit : 
nous resterons garçons, elle et moi. Ah! pardon, madame, 
poursuivit Bonneval, qui aperçut un léger vermillon se 
poser sur les joues de la duchesse; pardon si je dérai-
sonne ; mais la joie est bavarde, je ne sais trop ce que je 
dis, l'amitié de M. le duc m'a troublé la cervelle. 

Florida entra dans le salon oit elle espérait trouver 
Pierre seul ; mais, en apercevant le duc et la duchesse, 
elle s'arrêta presque sur la porte. 
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— Pourquoi cette timidité? demanda son maître, qui de 
nouveau pensa au comte. 

— Je n'ai pas de crainte, répondit la jeune fille; je 
croyais que monsieur le duc et madame la duchesse étaient 
sortis, et je venais rejoindre Pierre. 

— Vous avez sans doute quelque confidence à faire à 
votre ami, Florida? dit la duchesse. 

— Et vous seriez fâchée de nous mettre dans le secret, 
ajouta le duc en fouillant dans le regard de la camériste. 

— Eh bien ! cela est vrai, dit Florida, qui regardait tout 
mensonge comme une lâcheté ; je venais dire à Pierre que 
la personne... en question... vient de passer devant l'hô-
tel, qu'elle a regardé un instant les croisées, qu'elle est 
montée ensuite dans une voiture, et que Georges, qui s'est 
mis à sa poursuite, l'a perdue de vue. 

— Damnation ! dit le duc en abandonnant le bras de sa 
femme. 

— Enfer ! s'écria Pierre avec un geste menaçant. 
— Qu'est-ce donc? demanda la duchesse tremblante. 
— Pierre, viens avec moi, poursuivit le duc en se diri-

geant vers la porte du salon. 
— Volontiers, monsieur le duc. 
Ils disparurent. 
— Mon Dieu! mon Dieu! quel est donc le nouveau mal-

heim qui nous menace? demanda la duchesse en s'adressant 
à Florida stupéfaite. 

— Comment ! madame ne le sait pas? 
— Mais non ! Parle! parle vite. 
— M. le comte de Pinto est à Paris. 
— Je respire, dit la duchesse en entrant dans son ora- 

toire ; c'est un nuage qui passe sur nos têtes, mais la fou- 
dre n'éclatera pas. 

— Voyez pourtant combien un seul homme peut faire 
de mal, dit Florida en s'étendant mollement sur un di-
van... Nous étions tous heureux ici, excepté M. le duc, 
excepté madame la duchesse, excepté moi peut-être, car je 
ne suis pas aimée autant que je le voudrais, et voilà ce 
maudit comte qui vient bouleverser l'hôtel entier... Tous 
heureux! ai-je dit. Mais il n'y en avait qu'un seul, c'était 
Pierre, dont j'ai la faiblesse de raffoler, et qui est trop sûr 
de moi pour m'aimer davantage... Allons, il faut que je 
fouette ce sang trop froid qui coule dans ses veines, il faut 
que je le réveille à la jalousie, à cette passion gni nous 
agite jusqu'au fond des entrailles, et le comte me viendra 
en aide... Certainement, je reverrai le comte, je saurai du 
moins sa demeure, il doit recevoir une lettre de moi, si je 
n'ai pas le temps d'essayer sur lui la puissance de mes 
yeux. C'est cela, écrivons—lui... 

« Monsieur le comte, 
« Coïmbre est bien loin de Paris, mais les souvenirs 

rapprochent les distances, et je n'ai pas oublié, moi, les 
douces paroles que vous m'avez adressées alors que j'en 
devinais plus que je n'en comprenais le sens. Aujourd'hui, 
mon intelligence s'est développée ; j'ai appris à voir, à 
penser avec le coeur. Je rêve souvent : c'est assez vous dire 
qu'il manque quelque chose à mon bonheur. 

« Pourquoi donc êtes-vous venu à Paris? Moi qui re-
grette mes orangers si beaux, mes grenadiers si brillants, 
mes anciens amis qui savaient si bien aimer... » 

La porte du salon s'ouvrit brusquement, Pierre Bonne-
val entra et s'arrêta sur le seuil, puis vint se placer prés 
de Florida, qui, feignant de ne pas l'avoir aperçu, continua 
sa lettre en disant les phrases à haute voix : 

« Monsieur le comte, un caprice ne peut être une pas-
sion, et je suis certaine que vous me pardonnerez -une 
faute dont je ne me sens dejà que trop punie. Où? quand? 
Vous savez que je n'aime pas attendre. » 

Florida se leva... un soufflet tomba sur sa joue. 
— Que tu es beau, Pierre! dit Florida, le coeur palpi-

tant de joie. 
— A qui cette lettre ? s'écria Bonneval bouillant de co-

lère. 
— Tu es magnifique, mon doux ami ! frappe donc en-

core, si tu veux'  que je devienne folle de bonheur. 
— Parleras-tu? reprit Bonneval, qui se contenait à 

peine et ne comprenait rien au calme de Florida.  

— Oui, je parlerai, poursuivit la camériste, oui, je par` 
lerai, Pierre, car je nage dans l'ivresse, car mes plus 
beaux rêves se réalisent, car tu es jaloux! 

— Moi, jaloux ! et de qui ? 
— De celui-là surtout à qui j'écrivais tout à l'heure, ou 

plutôt de celui à qui je faisais semblant d'écrire. 
— Quel est cet homme? 
— Un insolent que tu méprises, que je hais, et qui s'é-

tait avisé de croire que je pourrais le préférer à toi, un 
noble qui n'a de noblesse ni dans la tête, ni dans le 
coeur. 

— Le nommeras-tu enfin? 
— Pierre, l'amour, c'est la brise qui passe, c'est l'oi-

seau qui vole, c'est le ruisseau qui murmure ; l'amour, 
c'est le calme des nuits, c'est la tempête sur les flots et 
dans l'âme; l'amour, c'est un regard, un baiser, un sou-
flet, un éventail, un poignard. 

— L'éventail, la tempête, la brise, la caresse, le regard, 
le baiser, le soufiet, c'est bien; mais le poignard, ça pique, 
ça fait froid, je n'en veux pas, et je ne sais pourquoi tu 
me parles de ces bêtises au lieu de me nommer celui à 
qui tu écrivais tout à l'heure. 

— Tu y reviens, Pierre, c'est bien, et maintenant que 
tu as assez tapé du pied et de la main, à présent que je 
suis sûre de toi, je ne veux plus me taire; cet homme, ce 
séducteur, c'est Pinto! 

— Pinto ! s'écria Pierre Bonneval d'une voix stridente. 
— Le comte de Pinto, poursuivit Florida, dont la joie 

débordait, et qui se sentait à jamais heureuse dans l'a-
venir. 

— Pinto n'a-t-il point reparu près de l'hôtel ? dit Pierre 
Bonneval, qui ne songeait pas a demander grâce de sa 
violence. 

— Non, mon ami. 
— Plains-moi, il a changé de demeure, je viens d'en 

acquérir la preuve. 
— Oh ! je le trouverai, Pierre, je lui dois trop de bon-

heur pour qu'il m'échappe!... Je t'en supplie donc, laisse-
moi faire ; le coeur d'une jeune fille qui veut être aimée a 
des ressources inépuisables ; je trouverai cet homme, et 
pour ajouter quelque chose à mon intelligence, permets 
que je t'embrasse, Pierre ; mon premier baiser doit être 
un sentiment de gratitude... Tiens, tiens, et au revoir ! 

Florida se .prit à fredonner un holero, à rajuster ses 
cheveux tresses à la mode andalouse, et feignit la surprise 
en apercevant Bonneval, dont l'oeil pénétrant devina, sinon 
une perfidie, mais une ruse qu'on voulait lui cacher. 

Plus il étudiait cette nature de lave, contre laquelle il se 
tenait en garde, plus le sergent redoutait d'en devenir la 
proie. Quand on e été vaincu sans combattre, la défaite 
est naturelle; mais quand on succombe après une lutte 
obstinée, on se sent humilié doublement, parce qu'on se 
reconnaît un vainqueur, alors qu'on aurait voulu dominer 
soi-même. 

— Que faisais-tu là? dit Bonneval, d'une voix presque 
enjouée et en relevant sa moustache, à la belle camériste. 

— Je pensais à toi, Pierre, répondit Florida d'un ton 
dégagé. 

• Rien qu'à moi? 
— Et à moi aussi, dit la Portugaise en s'approchant de 

Pierre, qui recula d'un pas pour avoir plus de force con-
tre la séduction. 

— Il m'a semblé, poursuivit le sergent, que tu étais en 
face de ce balcon, et que tu suivais d'un œil inquiet un 
homme fuyant comme un voleur, et se glissant comme une 
vipère à travers les charmilles. 

—Tu as bien vu, répondit la camériste, qui connaissait 
déjà le poids de la main de Bonneval, et qui cependant 
provoquait une seconde épreuve... C'était un homme, un 
homme jeune et beau, jeune et riche, jeune et généreux. 

— Pour qui venait-il? demanda l'intendant du duc, qui 
voyait une bravade dans les paroles de Florida. 

— Il venait pour moi, répondit la Portugaise. 
— Alors, cela ne me regarde pas, dit Pierre avec un 

sourire dédaigneux, mais où le dépit dominait. 
— Ah! voilà ce qui me Lèche, s'écria la camériste im-

patientée d'une froideur qu'elle croyait vraie; car enfin 
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j'ai dix-sept ans sonnés, je suis jolie à damner tous les 
amoureux éconduits; les jours et les semaines courent sur 
vous comme sur moi, et il serait temps que nous prissions 
notre courage à deux mains pour lutter contre les années, 
qui ne cheminent, hélas ! qu'avec trop de rapidité. 

— Moi, ton mari ! toi, ma femme ! Allons donc! nous 
ne tarderions pas à nous en repentir l'un et l'autre... toi, 
parce que tu m'aimes trop; moi, parce que je ne t'aime 
pas assez. Mais, poursuivit-il d'un ton plus sévère, vous 
avez dit tout à l'heure que vous étiez libre ; souvenez-vous, 
Florida, que vous ne l'êtes pas assez pour vous donner le 
droit de recevoir ici, dans ce salon, homme ou femme, 
sans ma permission, sans celle de M. le duc, sans celle de 
madame la duchesse. Ceci, retenez-le bien, n'est point 
une assienda portugaise, où chacun a le droit de venir 
boire, chanter et danser ; ceci est un lieu qui doit être sa-
cré pour tous, où ne doivent retentir que des paroles hon-
nêtes, où des pensées impies seraient un sacrilége... Jile 
comprenez-vous, Florida? 

— Tu prêches à merveille, Bonneval ; mais tu as beau 
enfler ta grosse voix et la faire menaçante comme un rou-
lement de tonnerre, je ne me signerai pas à l'entendre, 
elle ne m'épouvante pas, et je t'aime lorsque tu me grondes 
comme lorsque tu me caresses. 

— Je ne te caresse point, Florida, surtout en ce mo-
ment; je ne me souviens même pas que cela me soit en-
core arrivé, et je te répète, pour la seconde fois, qu'inten-
dant de la maison du noble duc, je dois savoir tout ce qui 
se fait du haut en bas de l'hôtel, et qu'on peut très-bien se 
passer des services de ceux ou de celles qui manquent à 
leur devoir. Quant à d'autres idées, poursuivit-il avec un 
peu plus de calme, motus, n'en parlons pas. Tes Portugais 
ont tué mon capitaine, mon capitaine que j'aimais presque 
autant que mon empereur ; jamais une Portugaise ne sera 
ma femme, fût-elle plus belle, plus radieuse, plus co-
quette que toi... J'ai fini. 

— Est-il gentil le bourru ! dit Florida en lui tendant la 
main et avec un sourire provocateur. 

— Il est ce qu'il est, répondit le sergent, et je te défie 
bien de le changer. 

— Il est ce qu'il ne devrait pas être, s'écria la jeune 
fille poussée à bout. Et est-ce que les coeurs sont francais, 
espagnols ou portugais? est-ce qu'ils ne battentpas'fort 
sous tous les climats? est-ce qu'ils ne se réchauffent pas 
à tous les soleils ? est-ce qu'ils ne se baignent pas à tou-
tes les sources?... Tu as beau imposer silence au tien, il 
parle plus haut que toi, il te dicte ses volontés, il te do-
mine, et te voilà aussi esclave que moi qui me plais dans 
ma servitude. 

-- Même dans la servitude des visiteurs? dit Bonneval 
avec un mouvement de jalousie qu'il ne .pût maîtriser. 

— Tiens, tiens, pensa Florida, il y revient encore ; donc 
il est jaloux, donc il m'aime. Puis, élevant la voix, sais-tu 
bien, Pierre, lui dit-elle, que tes menaces sont moins ef-
frayantes que tu ne veux les faire ? Je ne te crains plus, 
soit que tu me u.rondes de ton regard ou de ta parole, 
sois que tu me 'frappes de ta main. Il y a quelque temps 
déjà que je me suis aperçu de mon empire:je te défie bien 
aujourd'hui de me détrôner, et si jamais tu l'essayes... 

— Eh bien! eh bien ! dit la duchesse en entrant dans le 
salon, il me semble qu'on se querelle. 

— Oui, madame la duchesse, un peu, dit Pierre ; je 
cherchais à faire entendre à Florida que je n'étais pas 
d'humeur à inc laisser aller aux séductions d'une jeune 
fille dont les compatriotes ont tué mon capitaine; et à cela 
elle répond par un déluge de paroles que je ne comprends 
pas, que je ne veux pas comprendre et où elle jette. pèle-
mêle les nuages, la brise, les éventails, les baisers, les 
soufflets et les poignards. Je ne connais qu'une chose, 
moi, c'est que je veux rester Francais, et que si j'épousais 
jamais une Portugaise ou une Espagnole, je voudrais 
qu'elle devint au moins aussi Française que moi. 

— Mais je ne demande pas mieux, dit Florida, et ma-
dame la duchesse m'est témoin que je ne parle des Fran-
çais qu'avec le plus grand enthousiasme. Si je les aime 
tous, c'est par ricochet, et Pierre comprend très-bien ce 
que je veux dire. 

— Cela nie paraît assez clair, dit la duchesse en sou-
riant, et Pierre Bonneval devrait être flatté des préférences 
d'une jeune fille aussi gracieuse et aussi bienveillante que 
Florida. 

— Allez, allez, madame, continua la camériste, il ne 
profitera pas du conseil,. à moins que vous ne lui donniez 
l'ordre exprès de me doter de son nom... madame Pierre 
Bonneval c'est joli à porter. 

— Nous en causerons .plus tard, dit la duchesse ; mais 
laisse-nous, Florida, j'ai à parler un moment à Pierre; 
laisse-nous, va choisir parmi les robes qu'on a portées à 
mon vestiaire celle qui te conviendra le mieux. 

— Je vais à l'office, madame, dit Florida avec une petite 
moue toute charmante, je vais y attendre Pierre , grondez-
le beaucoup, ne le gardez pas trop et qu'il revienne avec 
une résolution plus conforme à mes désirs... C'est drôle, 
poursuivit-elle à voix basse en sortant du salon, elle se 
plaît bien avec lui, cela m'agace, cela nie taquine, cela me 
jette au coeur des idées qui me font mal... Oh ! si je pou-
vais ne pas aimer ! 

Resté seul avec la duchesse, Pierre Bonneval s'attendit 
à une vigoureuse attaque et se prépara fièrement à la ré-
sistance. Déjà plusieurs fois il s'était tenu en garde contre 
les piéges qu'on tendait à sa loyauté ; son respect pour la 

 noble dame imposait silence à ses douloureuses réflexions, 
et il comprenait à merveille qu'il ne pouvait pas lutter à 
armes égales avec sa protectrice. Une victoire lui eût 
semblé une faute ; il ne voulait pas, pourtant, une défaite 
qui aurait eu les plus graves conséquences, et aujour-
d'hui, plus que jamais, il était décidé à sortir, battu ou 
triomphant, de la position difficile qu'on lui faisait. 

C'était un brave soldat que Pierre Bonneval, c'était une 
de ces granitiques charpentes que les passions seules 
pouvaient entamer, niais surtout les passions de ceux qu'il 
avait aimés jadis dans sa. vie tumultueuse de soldat, qu'il 
aimait aujourd'hui dans sa vie plus posée de citadin. 

Debout et calme en présence de la duchesse, il atten-
dait l'assaut comme autrefois il attendait le feu de batail-
lon, l'arme au bras ou sur l'épaulé, selon le commande-
ment lui lui était fait. 

— Madame a-t-elle quelque ordre pressé à me donner ? 
demanda-t-il d'une voix respectueuse à la duchesse. Tant 
de serviteurs sont ici il ses ordres... 

Etes-vous donc fâché de la préférence que je vous 
accorde ? dit madame d'Alméida avec un accent de bien-
veillance qui toucha profondément Pierre Bonneval et le 
fit presque renoncer à sa première résolution de fermeté. 
Mais, se ravisant et songeant au duc son maitre : 

— Oui, madame, répondit-il, fâché et vexé. 
— Pourquoi cela, Pierre? 
— Pour trente-six mille et une raisons, puisqu'il faut 

que je le dise. 
Et d'abord vous êtes triste, votre noble époux est triste, 

ça fait que je suis triste aussi, et que toutes ces tristesses 
en faisceau font de cette maison plutôt un cimetière 
qu'un hôtel et de ceux qui l'habitent plutôt des fantômes 
que des gens bien portants et pleins de vie. 

— Ne dois-tu pas être affligé un peu, mon brave Bon-
neval, d'avoir perdu cet homme qui t'était si cher, ce ca-
pitaine qui a combattu si souvent à tes côtés et que la 
mort a si cruellement arrêté aux premiers pas de sa car-
rière ? 

— J'étais sûr que nous allions parler de lui, madame, 
interrompit le soldat avec une larme aux yeux, avec un 
soupir au coeur; et voilà ce qui nie désespere. Il faut at-
tacher sa pensée sur les feuilles qui naissent, et laisser les 
feuilles mortes dans l'oubli, ou, du moins, n'y songer de 
temps à autre que pour se dire q-ue le malheur irréparable 
est celui qu'on supporte le mieux. Quant à moi, madame, 
j'ai des affections qui ne coûtent rien à nia dignité ; ce 
que j'ai une fois estimé, je l'estime encore ; l'avenir me 
trouvera dans la même voie, et je ne changerai de route 
que si Dieu, que je crois juste et bon, me rend un jour 
haineux et mechant. 

— Il t'a donc été bien facile d'oublier Dolomieu ! dit la 
duchesse résolue à compléter sa pensée. 

— Je ne l'ai point oublié, madame, répondit Bonneval 



44 OEUVRES DE JACQUES ARAGO. 

avec une énergie puisée dans sa droiture; je ne l'ai point 
oublié, ce serait de l'ingratitude ; je prie pour lui, chaque 
matin, chaque soir; je lui parle comme s'il était là, comme 
s'il m'écoutait, comme si nous nous pressions la main, 
comme s'il m'appelait son ami, son frère... et je pleure, 
et mon coeur se dilate â l'aspect de tout ce qui m'entoure, 
car cet hôtel n'est peuplé que d'êtres généreux dont la vie 
ne devrait être qu'un long sourire. 

— Il était si brave! si dévoué! 
— Vous avez bien raison, madame, c'était un petit ché-

rubin, un petit ange du bon Dieu... pas devant l'ennemi, 
par exemple... oh ! là, c'était un diable, un brise-tout... 
mais le v'hi mort comme tout ce qui a du coeur, comme 
tout. ce qui a de l'énergie. Si vous le permettez, madame, 
j'y penserai pour vous etpour moi; c'est une tâche rude, 
douloureuse, dont je me ferai un besoin afin de vous sou-
lager. 

-- Est-ce que les souvenirs sont un culte qu'il faille 
abjurer? Est-ce que les premières années de notre vie doi-
vent disparaître de la mémoire parce que le temps les a 
dévorées? réponds, Bonneval, c'est ton coeur que j'inter-
roge. 

— Pardon, madame la duchesse d'Almeida, ce n'est pas 
à un conscrit comme moi de trouver à redire à ce que 
pensent les autres ; vous devez savoir mieux que le brave 
Bonneval comment il faut se conduire quand on est l'é-
pouse d'un homme de bien qui vous aime comme les anges 
aiment Dieu... Pardon, madame la duchesse, si je ne vous 
dis pas tout ce qu'il y a lé, dans mon coeur; mais, voyez-
vous, c'est plus fort que moi : je pense, je souffre, je 
souffre beaucoup et je m'en vais... 

— Mon chagrin te fatigue donc, Bonneval ? 
— Non, maame, mais il m'étouffe... c'est pourquoi je 

vais prendre l'air... N'est-ce pas, madame, que vous cher-
cherez à guérir? N'est-ce pas, madame, que, dans votre 
pensée, il y aura désormais plus de place pour les vivants 
et un peu moins pour les morts?... Oh ! si l'on pouvait les 
raviver!... Adieu, madame, cachez vos douleurs à monsieur 
le duc; il en mourrait, voyez-vous, et il faut qu'il vive 
pour ramener à la raison et à la santé ceux qui sont dans 
le délire, ceux qui épuisent leur énergie é la lutte... Je 
m'en vais, madame. 

— Ainsi donc, tout le monde me devine ! s'écria la du-
chesse restée seule dans le salon ; ainsi donc tout le monde 
m'abandonne... Ils souffrent, disent-ils... et moi, ne souf-
fré-je pas aussi plus qu'eux tous? Ah ! ce n'est pas l'a-
venir, ce n'est pas le présent, c'est le passé qui fait la vie, 
c'est lui seul qui nous brise et nous tue... Est-ce ma faute? 
ô mon Dieu ! et n'ai-je pas lutté contre mes souvenirs de 
toute la puissance de mon âme? Dolomieu mort... mort 
à vingt-cinq ans, avec son amour, avec ses espérances ; 
mort quand il m'appelait sa fiancée, quand rnowime re-• 
cevait les émanations de la sienne, quand ma mère à la 
tombe nous appelait tous deux dans le ciel!... Où donc est 
la justice divine?... 

La duchesse tomba épuisée sur un fauteuil, les glaces 
du balcon volèrent en eclats, Dolomieu se trouva en sa 
présence. 

Une éternité de délices et de douleurs venait de s'ouvrir 
sur Julie de Birague, épouse du magnifique duc d'Almeida; 
dés ce moment, sa vie passée se dressait devant elle avec 
tous ses embrasements, sa vie présente avec toutes ses 
tortures : elle était pâle et immobile comme la statue du 
mausolée; ses yeux regardaient sans voir ; de ses lèvres, 
entr'ouvertes, s'échappait un souffle brûlant que vous 
eussiez dit sortir d'une fournaise; son coeur battait à bri-
ser sa poitrine; ses doigts crispés s'attachaient à un meu-
ble qui tremblait sous sa fébrile pression, et tout son corps 
frémissant accusait une crise que Dieu seul pouvait mat-
triser. 

Quant à Dolomieu, immobile au milieu des débris de la 
glace qui lui avait ouvert passage, il sentait ses forces 
s'en aller dans la violence même de son action, et le re-
pentir se gravait sur sa mâle ligure. Julie et nous seuls 
aurions pu y reconnaître tout ce que le destin lui avait 
infligé de rigueurs. 

Ils gardaient tous deux le silence, silence tumultueux  

an milieu duquel grandissent les passions les plus exal-
tées qui devaient s'anéantir sous un coup de tonnerre. 

Arrivée à son paroxysme, toute douleur fortifie, et Julie 
et Dolomieu, d'abord accablés, reprirent peu à peu cette 
énergie des âmes nobles, qui égare parfois, mais ne dé-
grade jamais. 

Il est des positions suprêmes qui poussent,  usqu'à l'exal-
tation les âmes les plus faibles; jugez de leur puissance 
sur deux caractères aussi tranchés que ceux de Dolomieu 
et de Julie, façonnés depuis longtemps aux rudes épreuves 
de la vie. 

Dolomieu rompit le premier le silence : 
— C'est moi, moi André; moi, ton fiancé devant Dieu 

qui m'écoute, qui n'a pas voulu m'appeler à lui sans toi. 
— Je suis perdue, dit Julie de sa voix la plus doulou-

reuse et sans lever les yeux. 
Puis, essayant ses forces et regardant Dolomieu d'une 

prunelle presque éteinte : 
— Mon Dieu! que vous devez avoir souffert ! lui dit-elle, 

mon coeur seul a pu vous reconnaître... André, si j'ai be-
soin de courage contre le bonheur que vous m'apportez, je 
n'ai plus besoin d'un corps contre les malheurs que je pré-
vois. 

— De la terreur ! dit Dolomieu toujours debout à sa 
place sans oser faire un pas vers Julie; de la terreur ! 
quand je viens demander une extase ! Ne craignez-vous pas, 
madame la duchesse, l'anathème de votre mère qui nous 
écoute ? 

— Pitié, André, pitié pour celle qui n'ose pas sonder 
ses pensées et qui n'a pas même la force de subir cette 
épreuve du ciel... Tout un passé qui renaît, avec ses il-
lusions! toute une vie qui recommence avec ses per-
plexités! 

— Eh bien ! madame? 
— Ne m'interrogez pas, André; le mensonge ou le crime, 

voilé ce que ma conscience me dit de ne point accepter ; 
voilé ce qui, désormais, s'attachera à mon chevet, comme 
le remords ou la honte au chevet du coupable. 

— Le crime! dis-tu; il n'y e pas de crime à obéir à la 
voix de sa mère : elle t'avait demandé de l'amour pour 
moi, ton cœur avait répondu à cet appel, tu ne peux don-
ner un démenti à ta mère, tu ne peux te le donner à toi-
même, et le parjure seul est un déshonneur. 

— Dolornieu, répondit Julie avec une force puisée dans 
la résistance de son fiancé, les serments faits à ma mère, 
je ne les ai point trahis. Je vous ai aimé i;lus qu'une sœur 
n'aime son .frère ; niais vous mort, je ne vous devais que 
des larmes , et sans cesser de vous chérir, j'ai compris que 
la reconnaissance m'imposait de nouveaux devoirs. 

— Ces devoirs odieux, interrompit André avec un geste 
qui était toute une prédiction, je viens les rompre, je viens 
briser tes chaînes, je viens te reconquérir .. Oui, Julie, tu 
ne t'es point donnée, tu t'es offerte en holocauste, et je ne 
veux point de ce sacrifice!... 

— Ah ! monsieur, s'écria Julie avec un frémissement 
convulsif et en songeant â la dignité menacée de son no-
ble époux, cette demeure doit être sacrée pour vous; un 
moment de plus est une profanation. 

— Je n'en sortirai qu'avec vous, répliqua le fougueux 
André qui ne s'était pas attendu à cette résistance, je n'en 
sortirai qu'avec vous, et les balles portugaises ne m'auront 
pas fait grâce pour que vous me soyez ravie une seconde 
fois. 

— Le mépris et la honte si je fuis! 
— Le désespoir si vous restez ! 
— Eh bien! oui, le désespoir pour moi, André! car au 

moment de vous dire un éternel adieu, je ne veux pas 
vous cacher ce que mon coeur l'enferme de regrets et de 
tortures... Le remords est une expiation ! Je t'aime, An-
dré, je t'aime comme aux jours de nos belles années ; je 
t'aime plus peut-être, car je t'ai perdu, car je t'ai pleuré 
mort... oui, je t'aime, André, et c'est pour cela que je te 
fuis, c'est pour cela que je ne dois plus te revoir... 

— Tu me suivras, Julie, tu vas me suivre sans retard, à 
l'instant même, ou j'attends ton mari, le duc d'Almeida, 
le ravisseur de ma fiancée; et hi, moi, devant toi qui n'o-
seras pas te dementir; toi, devant lui qui te fera baisser 
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les yeux, je lui dis que tu ne l'aimes pas, et je lui déclare 
ton amour ppotin

— Dolomieu, puisque mes prières n'ont aucune puis-
sance, puisque vous voulez attendre ici l'homme généreux 
qui m'a confié son honneur, je reste avec vous, a vos cô-

'tés ; et là, moi, devant lui dont je connais le coeur, lui, 
devant vous qui baisserez les regards, je lui dirai ce qu'il 
devra punir chez vous, ce qu'il pardonnera chez moi : il 
saura que je le vénère, que je vous aime et que c'est là le 
plus grand crime qu'il aura jamais à me reprocher... Je 
l'entends... que décideevous? Rester, c'est peut-être la 
mort!... 

— Je l'attends, je reste, dit Dolomieu d'une voix dé-
cidée. 

— André, sauve-toi, car je t'aime ! s'écria Julie dans 
l'exaltation du désespoir. 

— Ce n'était pas le duc, c'était Pierre Bonneval que son 
devoir appelait au salon ; il entrait, selon son habitude, 
d'un pas timide et respectueux... Un homme qu'il ne re-
connut pas tout d'abord était là, prés de la duchesse; il 
allait se retirer; un mouvement de Dolomieu le retint à sa 
place; puis, s'élançant, reconnaissant son brave capitaine: 

— Ciel! vous vivant! vous ici! 
— Moi ! 
— Que je vous embrasse d'abord ; que je vous rein-

brasse encore; que je bénisse le-diable et les balles portu-
gaises de vous avoir fait grâce... et maintenant que c'est 
fait, sacrebleu!... maintenant que mon coeur s'est dilaté, 
face en arrière et pas de charge. 

— Que dis-tu? 
— Je dis que votre poste d'honneur n'est pas ici, je 

dis qu'il est des cas ou la retraite est honorable, et que 
vous devez vous mettre en route è marches forcées, à cin-
quante sous par étape, à moins que vous n'aimiez mieux 
que Lucifer vous emporte sur ses ailes de flamme. 

— Pierre, dit la duchesse qui voulait essayer de calmer 
son fidèle serviteur, il faut plaindre un peu ceux qui ont 
tant souffert pour nous et par nous. 

— Silence dans les rangs ! répliqua Bonneval d'un ton 
de commandement qui rappelait son ancien métier ; si-
lence dans les rangs! car ici le colonel, le général, c'est 
moi, et les conscrits, c'est vous deux. 

— Y songes-tu Pierre ? dit Dolomieu que ne pouvaient 
ébranler les paroles de son sergent, je ne suis auprès d'elle 
que depuis un instant, et... 

— C'est quarante-cinq minutes de trop, interrompit 
Bonneval qui tournait de temps à autre ses regards in-
quiets vers la porte du salon. En route, mon capitaine! 
toute halte c'est une faute, et vous ne devez en avoir au-
cune à vous reprocher, vous que la compagnie et le régi-
ment ont pleuré comme un ami, comme un frère... en 
route. 

— Pour ne plus nous revoir? s'écria Dolomieu avec un 
accent de douleur dont frémirent à la fois Pierre et la 
duchesse. 

— Pour ne plus nous revoir, c'est possible, poursuivit 
Bonneval du ton le plus déterminé... il est des sacrifices 
qu'il faut accepter, comme on accepte, en face de l'ennemi, 
les déchirures de la baïonnette ou les ravages de le balle... 

• Cela brûle, mais on a rempli son devoir et l'on crie :«Vive 
l'empereur 1 » J'en reviens donc à mon premier thème : 
en route à cinquante sous par étape. 

— Mais c'est la mort! dit André bien résolu à ne point 
partir seul. 

— Eh bien ! vous ressusciterez, capitaine ; vous êtes déjà 
façonné à la chose ; il n'y e que le premier pas qui coûte. 

— Quels périls assez grands?... 
Ils sont immenses, interrompit Pierre, quine voulait 

pas lutter davantage et devenait brutal à force de loyauté. 
Vous, madame, dit-il en regardant la duchesse d'Alméida 
face è face, vous risquez votre réputation, si pure jusqu'à 
ce jour, vous risquez la dignité d'un honnête homme, du 
noble duc d'Almeida votre époux. 

— Il m'enlève celle que j'aime. 
— Il fallait rester mort !... Ah ! pardon, dit Bonneval 

avec une grosse larme sur lapaupière, pardon, mon brave 
capitaine, vous avez bien fait de revenir ; mais, voyez- 

vous, Pierre Bonneval, votre sergent, aimerait mieux mille 
fois vous savoir si dix pieds sous terre, bien cadenassé, que 
de vous voir déshonoré... si vous saviez, poursuivit-il 
d'une voix fraternelle, comme le duc est noble, bon et gé-
néreux! Si vous saviez comme il aime sa femme; il ne lui 
parle qu'a deux genoux, le coeur â la main, son âme dans 
son regard... D'une seule amertume de madame la du-
chesse, monsieur le duc d'Alméida voudrait faire mille 
amertumes pour lui seul, et de toutes ses félicités il n'en 
garderait aucune pour lui de peur d'en appauvrir sa femme. 
Oh! cela est beau, cela est touchant, cela est sublime, et 
j'aime le duc d'Alméida comme j'aime mon empereur, 
comme je vous aimerai, capitaine, si vous avez le courage 
d'être ce que vous avez toujours été. 

Quant à vous, madame, poursuivit Pierre en baissant 
un peu la voix, vous n'aimez pas monsieur le duc et 
vous avez tort. Aujourd'hui, vous aimez toujours mon 
lieutenant de l'autre monde, et vous avez plus tort en-
core... 

— Mais tu sais que sa mère me l'avait promise, et que 
rien au monde ne doit être plus sacré que la volonté d'une 
mère! 

— Pourquoi êtes-vous revenu de là-bas ? Ce n'est pas 
dans l'ordre, dit Pierre en se jetant au cou de son vieux 
compagnon d'armes. 

— Tu ne nous aime donc plus, mon brave ami? 
— Eh ! si je ne vous aimais plus, je vous dirais : Aimez-

vous!... mais c'est parce que vous êtes tous deux au fond 
de ce coeur de soldat que je ne veux pas vous voir dégra-
dés l'un et l'autre... Ah! pardon, madame la duchesse, 
pardon, lieutenant, je vais un peu trop loin sans doute ; 
mais je ne cache pas plus mes paroles que mes sentiments, 
et quand je souffre, ca fait explosion, c'est un boulet qui 
part, c'est une bombé qui éclate. 

— Mais tu ne comprends pas... 
— Je comprends tout, c'est-à-dire que nous marchons 

sur tin volcan, et que le brigadier Lucifer s'est mis de la 
partie. Mais silence !... on monte, je crois... oui, c'est 
lui, c'est monsieur le duc, tout est perdu... 

— Que faire? ô mon Dieu ! s'écria la duchesse, trem-
blante comme le remords... que va-t-il arriver ? 

— Un malheur horrible, si vous ne m'obéissez pas... 
Vous ici, lieutenant, dans cette chambre... Vous, madame, 
dans votre appartement, et que le ciel nous vienne en 
aide !... Trop tard! poursuivit-il à voix basse. Ne bougez 
point, il ne vous reconnaîtra peut-être pas, il ne vous a 
vu qu'un jour, quelques heures ; la misère vous a visité-.. 
Silence. 

Le duc entra. 
Du premier coup d'oeil il vit l'horrible malheur qui 

le frappait : la stupefaction de ceux qui ne l'attendaient 
pas, la terreur de sa femme qu'il lui était impossible de 
déguiser, l'immobilité de Bonneval, et, plus que tout cela. 
cet instinct de fatalité qui nous domine quand l'infortune 
s'attache à nous , tout apprit au duc d'Alméida que ses 
luttes pour conquérir sa dignité perdue seraient autant de 
défaites. 

Mais le noble Portugais avait la tête moins haute que le 
coeur et il se garda bien de dire toutes ses. craintes, de 
laisser apercevoir 'toutes ses amertumes; et, marchant 
d'un pas mesuré et calme vers la duchesse : 

— Un étranger ? dit-il avec un sourire tout imprégné 
d'une profonde tristesse. 

— Mon mari!,.. dit madame la duchesse en prenant la 
main d'Alméida qui tremblait dans la sienne plus trem-
blante encore. 

— Silence, dit tout bas Bonneval â son lieutenant, vous 
n'êtes pas reconnu... Oui, monsieur, le duc poursuivit-il 
d'un accent qu'il s'efforçait vainement de rendre franc et 
décidé ; monsieur est le capitaine d'Assas, capitaine que 
nous aimions tous parce qu il se battait comme un lion 
et qu'il faisait grâce aux vaincus... Il était là-bas aussi, 
en Portugal, avec nous, et comme il a su hier que j'étais à 
votre service... il m'a ait l'honneur de venir me voir afin 
de me presser la main et pour savoir des nouvelles... de 
son ancien frère d'armes, le lieutenant Dolomieu. 
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— Je me soutiens â peine, dit Julie d'une voix qui ne 
pouvait être entendue que de son coeur. 

— Vous ne pouvez pas me démentir sans me déshono-
rer, poursuivit Bonneval en s'adressant à Dolomieu qui 
allait prendre la parole et mettre feu au baril de poudre... 

Un regard implorateur de la duchesse obtint le silence 
vainement demandé par Pierre, tandis que d'Alméida,. qui 
devinait le mystère, se montrait généreux encore et revait 
de clémence plulôt que de châtiment; mais, faisant un ef-
fort sur lui-même et honteux du rôle qui était imposé à 
sa femme : 

— Ah! monsieur est le capitaine d'Assas? dit-il sans le 
regarder de peur que son émotion ne le trahît. 

— Oui, monsieur le duc, répondit Bonneval, le rouge 
au front, le désespoir à l'âme. 

— Et vous parliez de vos vieux camarades d'armes? dit 
d'Almeida dont les doigts déchiraient la poitrine. 

— Oui, monsieur le duc, répondit Bonneval toujours 
prêt à couper la' parole à Dolomieu, qui, cependant, ne 
voulut pas accepter plus longtemps encore le caractère 
odieux qu'on ne manquerait pas de lui reprocher plus 
tard. 

— Blessé pendant la dernière campagne de Portugal, 
dit-il sans oser jeter un regard sur la duchesse dont la 
pâleur devenait livide, laissé pour mort sur le champ de 

-bataille â l'Alcala, où nous avons éprouvé des pertes si 
douloureuses, sachant le brave Bonneval à Paris dans vo-
tre hôtel, monsieur le duc, je suis venu chercher des nou-
velles de tout ce que j'ai aimé dans ma vie de soldat. 

•— Oui, monsieur le duc, continua Pierre ; le capitaine 
d'Assas... que voilà, était de mon régiment; il faisait 
comme les autres, il m'aimait beaucoup, et je le lui ren-
dais avec usure; aussi je me serais volontiers fait casser 
la tête pour lui épargner une estafilade... il aimait aussi 
beaucoup mon lieutenant, André Dolomieu, du même âge 
que lui, de la même taille, de la même ville, je crois... ils 
se ressemblaient comme deux frères. 

— Et vous avez combattu avec le lieutenant André Do-
lomieu? dit le duc en appuyant fortement sur chacune de 
ses paroles. 

— Oui, monsieur le duc, répondit André en voyant 
chanceler madame d'Alméida dont il eut pitié, nous avons 
fait les mêmes campagnes, nous avons triomphé dans les 
mêmes attaques, nous avons été blessés dans les mêmes 
affaires... c'était une sainte fraternité que la nôtre. 

— Cela est si beau, en effet, deux coeurs battant dans 
la même poitrine, dit le duc d'une voix brisée; cela est si 
touchant deux affections pures, deux âmes loyales ouver-
tes à tous les nobles dévouements!... Vous avez bien pleuré 
sa mort, n'est-ce pas, capitaine d'Assas? 

Ces deux derniers mots prononcés avec force furent un 
anathème sur Dolomieu, sur Pierre Bonneval, sur la du-
chesse d'Alméida. 

— C'était un homme de coeur, poursuivit le duc, qui 
attendait enfin une révélation dont il n'avait pas besoin, 
c'était un noble jeune homme, à ce que m'ont dit souvent 
mon fidèle Bonneval et ma bien-aimée épouse qui l'a 
pleuré avec moi, car je l'avais vu aussi, car l'avais com-
mencé à l'aimer, tant il avait été cher à madame, jadis sa 
fiancée, aujourd'hui duchesse d'Alméida. 

Pierre, qui voyait bien que la foudre allait éclater, es• 
saya encore un instant de la conjurer en donnant à la 
conversation une direction nouvelle. 

— Oui, capitaine, dit-il en se tournant vers Dolomieu 
et en jetant sur lui un regard d'intelligence, mon lieute-
nant mort, bien mort, enterré loin de son pays, la guerre 
achevée, monsieur le duc conduisit à Paris madame la du-
chesse, où ils me permirent de les suivre, car je n'avais 
plus rien lé-bas à chérir... et maintenant, la religion, le 
devoir, la reconnaissance... cela fait qu'on s'aime, qu'on 
est heureux, très-heureux et que rien au monde ne peut 
altérer ce bonheur si noblement conquis... Puis, comme 
ce qui n'est plus n'est plus, comme on ne doit que des 
larmes à la tombe, on se retrempe dans le présent, on sou-
rit à un brillant avenir et l'on oublie le passé. 

— Pourquoi donc oublier le passé? dit le duc d'une voix 
grave. Quand la conscience est en repos, que risque-t-on 

de fouiller dans les jours éteints? S'il y a un autel pour 
les vivants, il y a un culte aussi pour les morts, et Ces 
deux religions sont filles du même Dieu. Monsieur le ca—
pitaine d'Assas, poursuivit-il avec une émotion fébrile qu'il 
ne put déguiser, vous serez toujours le bien accueilli chez, 
nous; vous parlerez avec moi du Portugal, ma patrie, où 
a commence mon bonheur présent ; vous parlerez avec 
Bonneval de votre ami Dolomieu, mort glorieusement sur 
le champ de bataille... Madame la duchesse paraît un peu 
souffrante, permettez-moi de la ;onduire dans son appar-
tement. 

— Prenez ma main,, monsieur le duc, dit madame 
d'Alméida qui eut besoin du bras de son mari pour arri-
ver jusque chez elle. 

Le duc la quitta brusquement â la porte et sortit de 
l'hôtel sans oser regarder en arrière. 

Restés seuls, Bonneval et Dolomien se regardèrent avec 
un morne silence : le brave sergent le rompit le premier : 

— Ouf ! dit-il, il eue semble que j'ai le mont Blanc de 
moins sur la poitrine; cela est lourd, une mauvaise ac-
tion ! cela écrase, un mensonge !... encore quelques mi-
nutes et je n'y tenais plus, et je mettais le feu aux pou-
dres, et il y avait explosion, et nous sautions tous en 
l'air... Tenez, lieutenant, une retraite fait moins de mal, 
une déroute est moins honteuse ; je n'oserai plus me re-
garder en face. 

—.Quelle torture! s'écria Dolomieu en se frappant le 
front et se promenant à grands pas... Il est là... lui, ce 
duc vomi par l'enfer ; il est seul... seul avec elle?... lui 
parlant sans doute de son amour et de mes tortures 

— Que voulez-vous? il y a un an que c'est comme ça, 
un an ni plus ni moins... pas de remède possible, Dieu 
même n'en trouverait pas; ce qui a été a été. 

— Ce qui a été ne sera plus s'écria le fougueux lieu-
tenant dont chaque pensée brûlait le cerveau. 

— Voulez-vous bien vous taire? il nous écoute peut-
être ! 

— Eh bien! tant mieux! le rôle que je viens de jouer 
est indigne de moi : je vais lui dire mon nom. 

— C'est la mort. 
— Je vais lui dire mon amour. 
— C'est la mort de madame la duchesse. 
— Ont-ils pitié de moi ? 
— Vous n'existez plus... 
— Oh !je leur prouverai bien... 
— Quoi donc? interrompit Bonneval de sa voix de sol-

dat; que vous êtes vivant? ça sera possible, j'en conviens ; 
mais vous leur prouverez aussi, à l'un et a l'autre si di-
gnes de respect et de vénération, que vous êtes sans 
coeur, sans dignité... que vous avez ressuscité sans la per-
mission de celui qui est là-haut; et, s'il est vrai que, pour 
son malheur, madame la duchesse vous aime encore un 
peu, pas beaucoup... ce peu disparaîtra devant cette ac-
tion de malhonnête homme ; et vous, une fois parti, on 
ne pensera pas plus au lieutenant Dolomieu que je ne 
pense, moi, à ma première cartouche brûlée. 

— Que faire? ô mon Dieu ! s'écria Dolomieu les yeux 
baignés de larmes. 

— Vous connaissez le chemin, il faut le reprendre, me 
serrer la main, m'aimer toujours... moi qui n'ai pas été 
votre fiancé !... m'embrasser bien fort, et ne plus nous 
revoir... 

— Bonneval, encore un instant. 
— Pas une minute. 
— Le temps de lui écrire un dernier adieu. 
— Je m'en charge,. je serai éloquent comme le petit et, 

poral„je le ferai avec un roulement de jurons... Par file à 
gauche et pas de charge ! 

— Si tu me refuses, Bonneval, je reste. 
— Eh bien, soit!... je vous obéis parce que vous êtes 

mort; sans cela, sacrebleu!... Tenez, là, dans cette cham-
bre... mais quelque chose de bien court, quatre lignes... 
trois... deux.,. oui, quelques mots... un seul... Ah! par 
exemple, aussi long que vous voudrez, et vingt-cinq points 
d'exclamation. 

— Oh ! je la verrai bien encore, dit le lieutenant qui 
suivit Bonneval en tremblant, et qui aurait voulu effacer 
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de sa vie les instants douloureux qu'il venait de traverser. 
Après avoir réfléchi deux minutes au vigoureux parti 

qu'il allait prendre, dans l'intérêt de madame la duchesse, 
qu'il vénérait comme une madone, dans celui du duc et 
de Dolomieu, qui lui étaient également chers, Pierre Bon-
neval se prit a se parler à lui-même comme pour se frayer 
un chemin à travers tant de périls. 

— Ah cal, voyons, dit-il les bras croisés, de quel côté 
(Per? Ici des Anglais, là des Cosaques, d'autre part des 
Prussiens, et pas de réserve pour opérer ma retraite... 0 
ma chère redingote grise! ô mon magique castor tricorne! 
ô mon empereur! je ne sais pas trop comment tu te serais 
tiré de celle-ci... 

Il achevait son pittoresque monologue lorsque Florida, 
ouvrant brusquement la porte, se trouva bientôt à ses 
côtés. 

— Et moi donc? dit-elle de sa voix si bien timbrée. 
— Bon ! fit Bonneval qui allait peut-être s'inspirer, 

voici la réserve demandée... Que voulez-vous? poursuiva- 
it bouillant d'impatience. 

— Vous venir en aide si vous êtes gentil. 
— Eh bien, je suis gentil; parlez, que voulez-vous? 
— A la bonne heure, Pierre. Je veux vous dire tout 

d'abord que monsieur le duc, triste et pâle comme les sta-
tues de son jardin, vient de descendre d'un pas rapide par 
la porte de l'appartement de madame, et qu'en bas un 
homme lui a remis une lettre qu'il a ouverte en tremblant, 
qu'il l'a lue... puis, lorsqu'il a voulu parler au porteur, 
celui-ci était déja loin. 

— Et monsieur le duc, l'avez-vous suivi? savez-vous ce 
qu'il est devenu? 

— Il est remonté en se frappant la .poitrine et en es-
suyant les larmes qui coulaient sur ses joues. 

— Sortez vite, Florida, car il faut absolument que vous 
me retrouviez cet homme, ce porteur de fatale nouvelle... 
il doit rôder autour de l'hôtel. Si vous me le livrez.. 
je me damne...Je t'épouse. 

 — Oh! alors je le trouverai, dit la belle camériste en 
bondissant de joie ; et dès ce moment vous saurez, Bon-
neval de mon âme, que je le soupçonne envoyé par le 
seiior Pinto. 

— L'ancien Pinto de malheur? le bandit portugais? de-
manda Bonneval avec un accent de menace et.de  stupeur 
à la fois. 

— Oui, lui, poursuivit Florida qui voulait effacer une 
faute; il était ici ce matin quand vous êtes entré. 

— Et vous ne me l'avez pas dit, malheureuse? vous 
êtes laide à faire peur, vous louchez, vous boitez, je vous 
hais, je vous méprise, je ne vous épouse plus. 

— Epousez-moi toujours, Bonneval; je le retrouverai, 
je vous le jure sur ma sainte patronne. Et elle s'élança 
comme une fusée. 

Il était temps, le duc entrait. Pierre l'aperçut avant 
qu'il franchit la porte du salon, et, s'accoudant sur une 
table en feignant de se parler à lui-même : 

— Quel homme ! quel lapin ! dit-il de manière à être 
entendu. Aujourd'hui il déjeune à Marengo de plus de 
vingt mille Autrichiens; le lendemain il dine en Egypte 
de vingt - cinq mille mameluks; et quelques semaines 
après il soupe à Moscou de deux cent cinquante mille Rus-
ses ou Cosaques. Quel estomac ! quel appétit!... Je ne 
connais pas d'ogre de cette trempe... C'était un avale-
tout ! 

— Que disais-tu là? demanda le duc en s'approchant de 
son fidèle serviteur. 

--Je parlais de l'autre, monsieur le duc, répondit Bon-
neval en balbutiant, de celui que j'aime tant, que j'ai-
merai toujours. 

— 1)e Dolomieu? dit le duc encore plus du regard que 
de la parole. 

— De mon empereur!... aujourd'hui à Sainte•fféléne, 
sur ce rocher de lave où ils l'ont si lâchement cade-
nassé. 

— Il faut penser un peu aussi aux morts, interrompit 
d'Almeida d'un accent lugubre. 

— Il me donne la chair de poule, fit Bonneval du bout 
de ses lèvres. 

— Quel brave jeune homme que ton ancien lieutenant ! 
n'est-ce pas? 

— Oh ! oui, c'était un noble cœur !... 
— Et la mort est venue l'arrêter au début de sa car- 

rière, quand la vie s'ouvrait à peine devant lui, quand sans 
doute il rêvait de bonheur .et de gloire,.. Il y a de bien 
cruelles destinées! 

— Que voulez-vous, monsieur le duc? la mort ne s'en 
prend Juresque jamais aux lâches. 

— 1Ni. aux ingrats. 
Bonneval frémit de tous ses membres, et dés ce mo- 

ment il comprit que le cratère allait vomir ses laves. 
— Où est madame? demanda le duc de sa voix la plus 

paternelle et avec un profond soupir. 
— J'ai cru l'entendre chez elle, répondit Bonneval, qui 

se félicitait déjà de voir achever ce pénible entretien. 
— Comme-elle m'aime, Bonneval! 
— Ah! monsieur le duc, elle vous aime comme on 

n'aime pas. 
— Tiens, mon brave Bonneval, je crois que si je mou- 

rais je reviendrais sur la terre pour lui dire que je l'aime 
encore. 

— Ca serait difficile. Les morts sont bien morts, mon- 
sieur le duc. 

— Les morts peuvent pourtant ressusciter, poursuivit 
d'Almeida en appuyant sur chacune de ses paroles. 

— Oui, autrefois, quand il y avait des athées en ce 
monde; mais aujourd'hui la chose est plus rare. 

— Cela se voit • cependant... la puissance de Dieu est si 
grande 1 

— C'est fini! dit Bonneval à voix basse, il sait tout. 
' — Il est tard, laisse-moi, Pierre ; je veux être seul .. 
j'ai besoin de me recueillir dans mon bonheur... laisse-
moi. 

— Oui, monsieur le duc, dit Bonneval, qui, à la porte 
du salon, laissa tomber ces mots : Cette resurrection ou-
vrira la tombe de quelqu'un, je vois ça. 

Le pauvre duc, en proie à toutes les agitations de son 
âme loyale, se repentait d'avoir favorisé le stratagème 
dont on avait voulu entourer sa crédulité. Il s'était !latté, 
dans sa droiture, que Pierre, Dolomieu lui-même et sur-
tout la duchesse abrégeraient par une confidence complète 
les moments d'angoisse qu'il devait éprouver. Magnanime 
jusqu'à l'abnégation de ses priviléges, il aurait voulu lais- 
ser à tous les bénéfices se sentait en droit de leur 
ravir ; mais il comprit trop tard la faute avait com- 
mise; et, comme le retour devenait impossible, il se laissa 
porter par le courant qui l'entraînait et médita sa ven-
geance. Cheminant à grands pas dans le salon témoin de 
ses angoisses, il s'arrêta en face du portrait de la du-
chesse, et ses yeux se baignèrent de larmes; puis, refou-
lant en lui-même sa générosité méconnue :--Magnanimité 
c'est faiblesse, alors surtout qu'il s'agit du châtiment des 
ingrats... Cet homme n'est pas sorti, j'en suis sûr ; cet 
homme, c'est Dolomieu lui-même que le ciel nous a rendu 
dans un jour de colére. La lettre que je viens de recevoir, 
l'inconnu qui me l'a remise, le mystère qui m'entoure... 
je m'agite dans un torrent de feu.... Puis, arrachant de 
son sein le billet qu'il avait caché, il le relut à haute voix : 

« Les -  balles portugaises ne tuent pas tous ceux qu'elles 
« atteignent... Dieu n'a pas perdu sa puissance, et les 
« morts ressuscitent encore a la volonté du ciel ou de 
« l'enfer. » 

— Infernale révélation;! s'écria-t-il en frappant du pied. 
N'était-ce pas assez d'une torture?... n'était-ce pas trop 
déjà que de ne pas être aimé, quand ma vie entière est le 
respect et l'adoration? 

Hélas! vous le savez comme nous, quand une idée fatale 
nous domine, elle ne nous laisse ni trêve ni repos, elle 
nous écrase par tous les sens. Ce sont des tenailles d'a-
cier qui brisent nos membres. 

Le duc d'Almeida éprouvait ces étreintes, il 'se tordait 
contre toutes les douleurs; mais ses efforts n'aboutissaient 
qu'à élargir la plaie et à la rendre incurable. Il lui sem-
blait que ces héros, ces capitaines, ces poêtes dont il était 
entoure, le raillaient de ses tortures, et que cette femme, 
la duchesse d'Almeida, devant laquelle il s'était si souvent 
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agenouillé, lui souriait d'un sourire infernal, et l'acca-
blait de ses dédains et de ses mépris. 

Oh ! pendant ces moments d'éternelles angoisses, on 
voudrait se trouver en présence d'objets nouveaux, dans 
le silence de la nature, au sein d'un désert de sable. Le 
milieu dans lequel vous vous êtes agité en des jours meil-
leurs vous rappelle une joie et vous dit une désillusion... 
Les meubles de cette salle immense, les guéridons, les 
fauteuils, les canapés, témoins jadis des confidences les 
plus intimes, ne parlaient désormais au coeur de l'infor-
tuné que pour lui rappeler tout ce qu'il avait perdu... et 
ses larmes coulaient plus abondantes, et son coeur battait 
avec plus de violence, et sa pâleur devenait plus livide... 
La commotion devait avoir lieu, car la défaite apprend la 
lutte, et le duc d'Alméida ne pouvait pas accepter une 
plus longue agonie. 

Il se dirigea donc d'un pas ferme et résolu vers l'ap-
partement où il était sûr de trouver son adversaire ; il ou- 

vrit brusquement la porte, Dolomieu et lui se trouvèrent 
en face. 

Etait-ce moi ou madame la duchesse que le capi-
taine d'Assas comptait trouver dans ce salon ? demanda le 
duc avec cet accent de dignité qui ne l'abandonna jamais. 

— C'était Pierre Bonneval, repondit froidement Dolo-
mien, prêt à soutenir l'attaque et disposé à ne pas céder 
un pouce de terrain; car lui aussi était torturé par la ja-
lousie, car lui aussi croyait avoir une vengeance à exercer. 

Evidemment aux yeux du duc la réponse du lieutenant 
était un mensonge, evidemment le rôle honteux allait être 
continué; d'Almida résolut de ne pas le permettre. Aussi, 
tranchant dans le vif, il voulut opposer un noble carac-
tère à celui qui s'avilissait, et il parla de son fidèle servi-
teur comme il l'eût fait de son ami le plus dévoué. 

— Pierre Bonneval, dit-il en s'avançant dans le salon 
comme pour se donner plus d'espace, Pierre Bonneval, 
soldat brave et loyal, celui-là ! coeur honnête, avec qui 
vous auriez parlé sans doute encore de Dolomieu.' 

imprimé par 1-1. Didot, blesnii (Eure), sur les clichés des Effileurs. 



Maintenant moins que jamais. (Page 50.) 

— Monsieur le duc, répliqua le lieutenant sans se lais-
ser émouvoir, et d'un ton de voix qui était presque une 
menace, il est des souvenirs consolateurs auxquels on 
s'attache avec d'autant plus d'enivrement, que le présent 
est plus triste et plus décoloré. 

— Hélas! répondit d'Almeida tout entier à ses amer-
tumes, c'est quand la tombe vient de se fermer sur un 
cadavre, que toute illusion s'efface, et que les hontes de 
celui pleure lui survivent pour l'exécration de sa 
mémoire. 

C'était une provocation, une provocation directe, né-
cessitant une réponse, que Dolomieu, cependant, essaya 
d'éluder encore, tant il craignait de ne pouvoir se trouver 
une seconde fois en présence de celle qu'il appelait tou-
jours sa fiancée devant Dieu. 

-- Que voulez-vous dire, répliqua-t-il avec calme, mon-
sieur le duc? 

— Je veux dire, capitaine d'Assas, que ce Dolomieu en-
tourd de tant de regrets n'en est pas tellement digne, que 

sa mort doive être pour ceux qui l'ont connu un éternel 
sujet de larmes ; je veux dire que les passions bonnes ou 
mauvaises, les sympathies et les répulsions n'arrivent ja-
mais jusqu'au cercueil, et que Dieu seul est le juge équi-
table de ceux que la terre abrite pour l'éternité. 

— Monsieur le duc!... répondit Dolomieu avec un mou-
vement convulsif. 

— J'ai respecté votre opinion, poursuivit d'Almélda 
d'une voix calme; respectez la mienne, que je n'impose â 
personne, mais que je garde : car elle est ma conviction 
la plus intime. 

— Dolomieu était mon ami. 
— J'aurais voulu être le sien, mais mon affection n'est 

point frivole, et quand elle s'est reposée sur quelqu'un, 
elle s'en détache des qu'on a forfait a l'honneur. 

— Monsieur le duc, Dolomieu était mon ami, je croyais 
que vous l'aviez entendu. 

— Capitaine d'Assas, je le répète, votre ami a forfait ê 
l'honneur, et je le tiens pour félon et déloyal. 
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— Vous savez, monsieur le duc, quel est le devoir de 
l'ami dont on outrage l'ami absent? 

— Que tardez-vous donc à le défendre? répliqua d'Al-
méida, qui ne comprenait rien à la longanimité du lieu-
tenant. 

— Je suis ici chez madame la duchesse d'Alméida. 
— Oi> vous ne devriez pas être, lieutenant Dolomieu, 

s'écria le duc d'une voix retentissante. 
— Ah! merci à vous de m'abréger le rôle que je n'avais 

accepté que par amour et par reconnaissance; .merci de me 
permettre d'entrer dans l'aveu d'une passion qui ne mourra 
qu'avec moi... 

-- Mais qui gardera le silence? interrompit d'Alméida, 
car ce serait ajouter un crime à une honte. 

— Ce que vous appelez crime, monsieur le duc, je l'ap-
pelle droiture. lion amour pour mademoiselle de Birague 
etait la consécration du voeu de sa mère : y manquer serait 
un parjure, et je suis absous par moi quand je suis con-
damné par vous. 

— Eh bien ! je comprends cette douleur, puisque je l'ai 
moi -même éprouvée lorsque j'aimais sans espérance; 
mais, si j'ai respecté la fiancée du lieutenant Dolomieu, 
que le lieutenant Dolomieu respecte la femme du duc d'Al-
rnéida, et qu'il me remette à l'instant même l'aveu men-
teur qu'il vient de lui adresser. 

— Ce n'est pas un aveu, monsieur le duc, répondit froi-
dement Dolomieu; c'est une assurance. 

— Et une lâcheté! 
— Vous devez savoir si le lieutenant Dolomieu sait en 

commettre, et, pour peu que vous en doutiez encore... 
— 'Un cartel !... n'est-ce pas?.... j'en ai proposé un au 

comte de Pinto un jour qu'il outrageait mademoiselle de 
Birague par un insolent amour... 

— Le comte de Pinto! s'écria Dolomieu, dont ce souve-
nir fut une révélation. 

— Oui, je le pouvais, je le devais alors, ma vie seule 
était en jeu; mais aujourd'hui un duel, un duel avec vous 
serait une injure jetée sur madame la duchesse, et j'es-
time trop haut son honneur pour l'exposer aux chances 
d'un combat dont l'issue serait fatale au vainqueur comme 
au vaincu... J'aime cette femme de toute la puissance que 
le Créateur peut jeter sur une âme de feu, je l'aime avec 
frénésie et j'en suis jaloux jusqu'à l'abnégation de ma 
dignité. N'est-ce pas, monsieur, que c'est là une bien 
étrange folie ? Vous avez vingt-cinq ans, jeune homme ; 
j'en ai à peine quarante : à votre âge .nous tuons l'amour, 
au mien il nous tue, alors surtout qu'une désillusion nous 
frappe au coeur. Eh bien ! si je savais que la vie de Julie 
fût sans remords après mon abandon, si je croyais que vous 
pussiez plus que moi la rendre à ses sourires éteints, je 
vous dirais : Reprenez-la, soyez de moitié dans ses exta-
ses, et laissez tomber une larme sur celui qui vous dote 
de ce céleste trésor... Et maintenant comprenez-vous mes 
tortures, premier fiancé de Julie de Birague, puisque je 
suis sûr qu'on me. plaint, puisque je suis sur qu'on vous 
aime? 

— Que tardez-vous donc à accomplir le sacrifice qui 
vous est imposé? dit le lieutenant Dolomieu avec un sou-
rire empreint d'ironie. 

-- Oh ! mais cela est infâme !... Celui à qui l'on a mon-
tré la splendeur des astres, la majesté des océans, la ma-
gie du regard, l'harmonie universelle, accepte-t-il sans 
révolte le sacrifice du rayon divin qui porta la lumière à 
ses yeux, l'espérance à son cœur?... Je vous l'ai dit, An-
dré Dolomieu, j'aime Julie de Birague plus.  que Satan n'aime 
le crime, et je tremble aux fatales pensées qui me domi-
nent et m'écrasent... Mon Dieu! mon Dieu! tu étais jaloux 
de tant. d'amour, je mérite à tes yeux le châtiment que tu 
m'infliges ! 

— liais ce Dieu que vous invoquez a-t-il eu pitié de 
moi ? 

— Non, vous ne l'aimez pas avec une ferveur égale à la 
mienne; non, monsieur. Si j'avais su Julie de Birague au 
bras d'un autre, ou je ne l'aurais pas revue, ou je serais 
mort. J'ai dit... Vous allez abandonner .cet hôtel. 

— Pas avant que j'aie revu Julie, nia fiancée. 
— Et maintenant sortirez-vous? demanda le duc qui  

venait de s'emparer d'un pistolet et le dirigeait, exaspéré, . 
sur le front de Dolomieu. 

— Maintenant moins que jamais, répondit le lieutenant, 
le regard assuré, les bras croisés sur sa poitrine. 

— Prenez garde! je ne puis écouter que ma jalousie. 
— Ainsi que moi, vous comprenez donc ces tortures ? 
— Eh bien ! oui, je les comprends ; mais, je vous le ré-

pète, je veux que nul soupçon ne vienne porter atteinte à 
l'honneur de ma femme; et puisque la menace ne peut 
rien sur vous, j'ai recours à la prière : monsieur Dolo-
mien, au nom de Julie elle-même, au nom de sa mère à la 
tombe, partez, éloignez-vous... André, je vous en supplie 
avec des larmes, sauvez mon honneur, sauvez surtout 
l'honneur de Julie de Birague. 

Nous ne savons pas quel eût été le résultat de la per-
sistance du duc et de la détermination bien arrêtée du 
lieutenant; nous ignorons si d'Alméida, dans sa juste fu-
reur, eût exécuté sa menace.- la -.porte (le la salle s'ou-
vrit, et, en présence de Florida, les irritations se cal-
mèrent. 

La jeune camériste s'était arrêtée, pétrifiée, le coeur 
battant fort. 

Elle attendait qu'on l'interrogeât, car elle n'osait pren-
dre l'initiative; et, comme elle se sentait coupable, elle 
invoquait son passé de fille aventureuse pour y puiser (les 
ressources contre les difficultés du moment. 

— Ciel ! 
— Qu'est-ce que vous portez là? lui (lit d'Alméida d'une 

voix qu'il s'efforçait de rendre paternelle. 
— Rien, monsieur le duc, répondit la camériste de ses 

lèvres peu façonnées à l'hypocrisie. 
— Vous mentez. 
— Oui, monsieur le duc. 
— Qui vous a donné des ordres? 
— Madame la duchesse. 
— Obéissez. 
— C'est une lettre. 
— Pour qui? 
— Pour le lieutenant Dolomieu. 

. — Donnez donc! 
— Ça doit le brûler, dit tout bas la belle Portugaise en 

tendant le billet au duc, à qui on aurait voulu le dérober. 
— Tenez, lieutenant Dolomieu, dit Almeida. Cette lettre 

vous est destinée. 
— Cependant, monsieur le duc... 
— Lisez à voix basse  ;,il  a peut-être là des secrets que 

vous seul devez connaître, il y a peut-être là de ces con-
fidences d'un cceur à un coeur qui ne doivent point échap-
per au dehors, qui ne veulent point d'écho, et que mei, 
surtout, je ne dois pas connaître. • 

Florida s'était appuyée sur un meuble, le front pâle, le 
regard abattu. Pierre Bonneval lui-même en aurait eu pi-
tié. Quant à Dolomieu, il accepta d'une main timide le 
billet qui lui était présenté; puis, l'ouvrant, il lut à haute-

voix et sans hésiter : « Dolomieu, si vous partez, à vous 
« ma reconnaissance éternelle; si vous restez, à vous ma 
« désaffection de toutes les heures. » 

— Je respire, dit tout bas d'Alméida, l'âme ouverte en-
core à toutes les espérances. 

Après un violent effort révélateur de tout le passé, Do.. 
lomieu dit d'une voix presque éteinte : 

— Adieu, monsieur le duc. 
— Votre main dans la mienne, répondit d'Alméida, 

toujours noble, toujours généreux, toujours compatissant. 
— Ne craignez-vous pas, monsieur le duc, la contagion 

du malheur ? 
— Je ne crains que la violation des saintes promesses ; 

c'est à vous, lieutenant, de donner un démenti à mes ter-
reurs, car elles vous seraient fatales ainsi qu'à moi. 

La duchesse et Florida étaient entrées en même temps 
dans le salon : la première par la porte de son apparte-
ment, la seconde.  par celle qui conduisait à la terrasse du 
jardin. Leurs prieres montèrent au ciel comme des soeurs; 
mais, au brusque départ du lieutenant, qui ne voulut 
point donner sa main à d'Almeida, elles comprirent que 
les douleurs allaient renaitre, et qu'un crêpe de deuil as-
sombrirait désormais l'hôtel. 
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Pierre Bonneval; combattu par deux sentiments opposés, 
veillait à la fois sur le duc et sur son lieutenant; son re-
gard visitait toutes les croisées, son oreille écoutait à tou-
tes les ouvertures. Hormis son honneur, il eût tout donné 
en ce monde pour d'Alméida et Dolomieu; et quand il eut 
aperçu celui-ci sortir de l'hôtel d'un pas rapide et saccadé, 
il comprit que le calme était à jamais banni de la maison 
de son bienfaiteur, et il fouilla dans l'avenir sans y trouver 
une consolation. 

Les heures qui précédent les tempêtes physiques sont 
rapides : vous attendez le météore immobile dans l'espace, 
vous croyez entendre la foudre à travers les nuages cui-
vrés qui l'emprisonnent, et vous jetez un douloureux re-
gard sur la campagne riante, parce que, dans quelques in-
stants peut-être, elle sera labourée par la grêle et les 
trombes voyageuses qui laissent tant de désastres sur leur 
passage. 

Mais les heures qui suivent les tempêtes morales sont 
éternelles; car, malgré vous, en dépit de votre volonté de 
fer, et de quelque énergie que vous vous cuirassiez, le 
passé renaît en vous avec sa poignante escorte de déchi-
rements et de désastres; vous n'êtes pas seulement malheu-
reux par l'absence du bonheur que vous rêviez et qui vous 
avait souri, vous l'êtes plus encore par la certitude que le 
mal dévoratetir vous conduira jusqu'à la tombe et se vêtira 
du même linceul que vous. 

La torture physique qui n'est plus n'a jamais existé; la 
torture morale nous cause des rides au coeur et laisse à 
notre front une -empreinte ineffaçable, elle date de notre 
naissance ; et le doigt inflexible de Dieu lui avait indiqué 
la coupe où s'abreuvaient les espérances, pour la remplir 
d'absinthe et de fiel. 

Ce qu'il y a de fatal dans cette lutte où vous devez suc-
comber, et contre laquelle vous épuiseriez en vain toute 
l'énergie de votre conscience, c'est que le vainqueur est 
sans miséricorde, c'est qu'il vous raille impitoyablement 
de vos efforts et vous entraine après lui, comme le fait l'ou-
ragan des gerbes amoncelées qu'il saisit dans ses bruyan-
tes évolutions. 

A moins que le suicide ne lui vînt en aide, d'Alméida, 
selon l'ordre de la nature, devait disparaitre avant Dolo-
mie'', et dés lors à celui-ci les extases, à la duchesse le 
partage sans mélange de cette béatitude. Vous le voyez, 
l'enfer était en lui; il voulait vivre, mais vivre sans cesse 
sur un brasier ! L'Eternel ne choisit donc pas ses damnés! 

Les funèbres idées du duc tourbillonnaient, anathème 
vivant, au sein de sa demeure, et ne lui laissaient ni trêve 
ni repos; le soleil éclairait sa misère, rayonnante au milieu 
des ténèbres; il fuyait tout ce qu'il avait cherché, il redou-
tait tout ce qu'il trouvait sous ses pas, sous sa main, sous 
son regard, et il commençait à comprendre le blasphème, 
lui dévot à tout culte, saint à toute religion consolatrice. 

Et cependant il parut y .avoir trêve entre lui et le mal-
heur. Bien certain que la violence moins que la générosité 
lui donnerait la victoire, il se rendit un jour seul, à pied, 
chez Dolomieu, dont il avait appris la demeure, et frappa 
hardiment à sa porte. 

Le lieutenant fut encore plus étonné qu'effrayé de cette 
visite ; non pas qu'il redoutât une provocation, mais parce 
qu'il connaissait la noblesse du duc, et qu'il craignait 
d'être vaincu par lui en générosité. 

Ils s'assirent en face l'un de l'autre, et d'Alméida pensa 
qu'il était de sa dignité de ne pas laisser longtemps son 
adversaire dans l'incertitude. Aussi, prenant la parole .et 
renfermant en lui toute son émotion, il fit tomber sur le 
cœur de Dolomieu des accents qui devaient y mourir sans 
écho, car la passion du fougueux jeune homme était plus 
puissante que Jamais. 

— Je ne vous cacherai aucune de mes pensées, dit le 
duc, vous les saurez toutes, monsieur Dolomieu, et vous 
déciderez après de la marche que vous aurez à suivre. De-
puis le jour où vous avez quitté mon hôtel, le bonheur, 
un bonheur intime, sans melange, profond, semble y avoir 
élu domicile. Julie de Birague vous a remercié de votre 
retraite comme elle m'a remercié de ma confiance. A votre 
retour à la ville, je n'avais point tremblé pour la vertu de 
la duchesse d'Alméida, vertu qui est en elle comme la ten- 

dresse à la maternité ; mais il était de mon devoir de ne 
pas laisser planer sur elle un soupçon, et dès lors mes 
priéres arrivèrent jusqu'à vous pour obtenir un éloigne-
ment qui pouvait nous protéger tous... Aujourd'hui, lieu-
tenant Dolomieu, je viens vous demander un nouveau sa-
crifice... Rassurez-vous : ce n'est pas une fuite, c'est, au 
contraire, un rapprochement. La solitude est mortelle, le 
danger paraît immense quand on l'envisage de loin, et les 
hommes taillés pour les nobles dangers les affrontent sans 
sourciller dés qu'a sonné l'heure du combat, dés que le 
premier coup de feu a retenti... Mon hôtel vous est ouvert, 
monsieur Dolomieu, Julie de Birague vous y désire parce 
qu'elle ne vous craint plus, moi parce que je vous estime. 
Venez, Dolomieu, façonnez-vous à l'affection réciproque 
qui nous lie la duchesse et moi... A distance, elle vous 
epouvante; lorsque vous en serez témoin, elle vous raf-
fermira dans votre devoir, et le ciel bleu, le ciel étoilé, res-
plendira sur nous sans que le regret ou le remords 
devienne notre hôte. 

Chacune des paroles du duc d'Alméida était tombée 
comme une goutte de plomb sur la poitrine de Dolomieu. 
Etait-ce un piége ? était-ce la certitude d'un malheur con-
tre lequel d'Alméida luttait en vain? était-ce une provoca-
tion ou une espérance de Julie?... Toutes ces questions, 
Dolomieu se les adressa sans pouvoir répondre à une seule, 
mais brisé, mais brûlé par mille sentiments opposés dont 
chacun avait la même violence. 

Muré dans toutes ces vagues inquiétudes, le lieutenant 
garda un silence réfléchi; mais, afin de s'assurer des véri-
tables intentions du duc, il continua son rôle de dissimu-
lation et répondit à celui qu'il venait de provoquer : 

— Ne craignez-vous pas, seigneur d'Alméida, que les 
jours présents que vous m'ouvrez si beaux ne se reflètent 
un peu de ceux qui viennent de s'éteindre dans les larmes 
et le désespoir?  L'homme est un ange déchu ; il lui 
reste, selon moi, bien peu de chose de sa perfection; Dieu 
l'a jeté sur la terre non pas tant pour vaincre que pour 
combattre, et celui-là n'est pas coupable qui succombe 
après les efforts les plus héroïques. Si mon amour seul 
était en jeu, je ne refuserais pas, monsieur le duc; mais 
la froideur même de madame d'Alméida serait un défi qu'il 
me deviendrait impossible de ne pas accepter... Je vous 
en prie, poursuivit-il, craignant que le duc ne changeàt de 
résolution, ne torturez point ma pensée, elle est nette et 
précise, elle dit ce que Je veux dire, à savoir que, si ma-
dame la duchesse est de moitié dans vos projets, je re-
nonce au voyage qui allait à jamais m'éloigner d'elle et de 
vous... Peut-être la résistance nous apprendra-t-elle la vic-
toire, à elle et à moi... J'attends, monsieur le duc, vous 
m'avez compris, je pense. 

Les armes étaient égales; des deux côtés il y avait as-
tuce, j'allais dire perfidie; mais celle du duc avaitquelque 
chose de si noble, qu'on devait la lui pardonner. Quant à 
Dolomieu, il cherchait à cacher ses projets futurs sous un 
vernis de générosité auquel d'Alméida dut se laisser pren-
dre; aussi le noble Portugais ne voulut-il pas fermer la 
lice après cette première attaque. 

— Ma démarche auprès de vous, dit-il au lieutenant, est 
le résultat seul de la haute estime que professe pour 
vous la duchesse; mais elle ignore mes intentions bien 
arrêtées à cet égard ; et, soit que vous acceptiez, soit que 
vous refusiez, je suis convaincu que son àme, si noble et 
si pare, ne perdra rien de sa divine essence. Pour elle, 
pour moi, vous étiez plus à redouter lorsque nous croyions 
la tombe fermée sur vous : elle aurait pleuré son amant, 
son fiancé; elle se serait fait une religion de sa douleur... 
Aujourd'hui il n'y a de place en elle, pour vous, que 
son amitié, dont je me fais la caution ......  Vous appellerez 
comme vous voudrez ce que j'appelle, moi, confiance; c'est 
là une demi-vertu qui apprend le devoir et devient une 
sauvegarde contre la faiblesse. Vous le voyez, monsieur 
Dolomieu, ma franchise est égale à la vôtre; ne torturez 
point ma pensée, elle dit ce que je voulais dire. 

— Eh bien, répliqua Dolomieu en se levant, allez ap-
prendre à madame la duchesse la visite que j'ai eu l'hon-
neur de recevoir de vous, répétez-lui vos paroles et les 
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miennes, j'attendrai un mot de vous qui m'éloignera de 
Paris ou m'y retiendra. 

Le duc et le lieutenant se séparèrent comme deux amis 
irréconciliables, et la journée s ecoula sans que Dolomieu 
reçût la lettre si vivement attendue. 

Le lendemain Pierre Bonneval lui remit la missive de 
son maitre : 

« Monsieur, 
« J'ai revu madame la duchesse d'Almeida, Tort inquiète 

de mon absence, mais heureuse de la confidence que je lui 
ai faite. 

« A chacun de mes sacrifices pour son bonheur, son 
âme noble et généreuse répond par une confiance et une 
loyauté de principes qui me la rendent chaque jour plus 
chère. 

« Profondément touchée de l'intérêt que m'inspire votre 
douleur si bien comprise par moi, si fraternellement par-
donnée par elle, sa bouche ouverte pour les pardons et la 
prière a laissé tomber sur nous de ces douces paroles qui 
illuminent tout un avenir en jetant l'oubli sur les heures 
les plus sombres de la vie passée. 

« Mon projet de vous réun ir à nous et d'essayer de ne 
former à nous trois qu'une seule famille, madame la du-
chesse n'a pas voulu le combattre et s'en rapporte entiè-
rement à votre délicatesse. C'est à vous, monsieur, de vous 
décider, car vous seul êtes juge de vos sentiments. 

« Dolomieu; si vous vous reconnaissez fort en présence 
du péril, venez ; si vous craignez, non pour madame la 
duchesse, non pour moi qui suis invulnérable, mais pour 
vous, dont là lutte pourrait épuiser l'énergie, partez, quit-
tez Paris, puisque telle était votre résolution fuyez ceux 
qui vous aimeront toujours pour les rudes épreuves que 
le ciel vous impose... I! y a des larmes et peut-être du 
sang après un combat soutenu d'un côté par la ruse et la 
perfidie, de l'autre par la dignité, la franchise et les 
droits acquis. Vous le voyez, Dolomieu, madame la du-
chesse et moi nous vous désirons, parce que nous ne vous 
redoutons pas, parce que nous sommes certains que nul 
profane encens ne brêlera sur un autel parfumé des plus 
religieux souvenirs. 

« N'est-ce pas, André Dolomieu, que votre réponse ne 
sera que l'écho de votre pensée intime? Madame la du-
chesse et moi nous l'attendons avec la certitude que vous 
acceptez votre part de bonheur dans celui qui ne peut nous 
échapper désormais, je l'espère. 

D'ALIdIDA. » 

Lp parti de Dolomieu fut arrêté à l'instant même. Le 
duc se disait fort, donc il était faible; la duchesse provo-
quait le péril, donc elle ne demandait pas mieux que de 
succomber. 

Les passions, bonnes ou mauvaises, se font une logique 
à part; elles ne dressent devant elles que les obstacles 
qu'elles se flattent de renverser; et c'est pour cela qu'elles 
se ,jettent en avant, et, sans les deviner, au milieu des 
pieges qui leur sont tendus. 

Dolomieu aimait avec d'autant plus de violence, qu'il 
regardait comme un larcin la conquête de d'Almeida, et il 
lui semblait impossible que la duchesse ne voulût point 
redevenir encore Julie de Birague, ne fût-ce qu'en souve-
nir de la plus adorée des mères. 

Quant à lui, ,grand de Portugal, qui n'avait, selon sa 
croyance, assure son triomphe que sur la tristesse et le 
découragement de la jeune orpheline, il devait recevoir le 
contre-coup de ce qu'il appelait insolemment son bonheur, 
et il y avait bien des tortures dans les joies qu'il osait se 
promettre. 

Nos premières impressions, toutes fugitives qu'elles pa-
raissent, ont le singulier privilége de se raviver â chaque 
événement analogue ou opposé; la similitude ou le con-
traste nous les rendent plus puissantes et plus sacrées ; 
nous répudions les années qui s'avancent en faveur de 
celles qui s'éteignent un instant effacées, et voilà pourquoi 
l'âge mûr vit de sa jeunesse, voilà pourquoi la décrépitude 
sourit souvent aux évolutions du cerceau de l'enfant qui 
tourbillonne autour d'elle. 

Dans l'ivresse de ses espérances, Dolomieu se retrouvait 
une seconde fois en présence de Julie, au salon où ils s'é-
taient si bien compris d'une parole, d'un regard; il la re-
trouvait belle de ses dix-huit printemps, radieuse du vague 
même de ses pensées, sourieuse au bonheur qui lui tendait 
la main pour lui servir d'escorte; il la revoyait sous sa 
couronne de lilas, sous le parfum de son premier sourire 
ou sous l'émotion fébrile de sa première pression de main. 

Il se demandait ensuite avec orgueil comment le duc ne 
comprenait pas que sa témérité était une catastrophe. 

Si. sa réponse fut brève, c'est qu'il craignait trop qu'on 
ne la discutât en comité intime, et que la duchesse ne re-
culât en présence du danger. 

Il écrivit : 

« Monsieur le duc, 
« J'accepte avec reconnaissance l'asile protecteur que 

vous m'offrez chez vous : demain votre maison sera la 
mienne, demain deux familles n'en formeront qu'une, à 
moins que d'ici là madame la duchesse d'Almeida n'en 
décide autrement. 

« André DOLOMIEU. » 

Y eut-il de la joie dans le coeur de la duchesse et du duc, 
c'est possible; mais ce dut être une de ces joies remplies 
de terreur qui nous brûlent sans nous réchauffer, une de 
ces rigides etreintes que vous avez longtemps désirées et, 
qui vous étouffent. 

Dans l'hôtel de d'Almeida, on avait jusque-là vécu entre 
les sourires et les larmes, on n'allait s'y agiter qu'au mi-
lieu de terreurs et d'angoisses. Aussi, dés que le brave 
Pierre Bonneval eut appris la résolution de son maitre, qui 
l'appelait son ami, il alla droit à lui et fit entendre de ces 
graves paroles de franchise, de raison et d'énergie qui ne 
tombent jamais stériles sur une âme loyale. 

Il se tenait debout, le front haut; il parlait d'une voix 
brève et ferme, il était l'égal et non pas le serviteur. 

— N'est-ce pas que ça n'est pas, monsieur le duc? 
— Qu'est-ce qui n'est pas? qu'est-ce que tu supposes qui 

est? répondit d'Almeida, qui vit bien, à la direction que 
Pierre voulait donner à ses paroles, le but qu'il se propo-
sait d'atteindre. 

— Des lubies qui passent par la tête de Florida et aux-
quelles je ne crois pas plus qu'à l'amitié des Anglais pour 
mon empereur, cloué à Sainte-Rélène. 

— Voyons, parle, je t'écoute. 
— Ce sera court : je viens vous donner votre congé. 
— Tu me renvoies, toi? un si bon, un si fidèle servi-

teur ? 
— Oui, monsieur le duc, je vous renvoie, ou, pour 

parler plus nettement, je vous quitte; je prends mon 
congé de réforme. 

— Faut-il que j'augmente tes gages? 
— Oui, monsieur le duc, d'un peu plus de confiance; je 

suis exigeant, et je vais vous en dire le motif : A vingt 
ans, à vingt-cinq, nous battons la breloque dés que le 
petit aveugle se glisse sous la giberne, dans le coeur ; mais 
dés qu'il est devenu grand garçon, ou que son duvet a 
commencé à pousser sur sa lèvre, nous devons nous tenir 
en garde contre ses ruses, contre ses câlineries, et il me 
semble que vous manquez à la fois d'énergie et de pru-
dence. 

— En qu.  oi donc, Pierre? demanda le duc, qui sentait 
le rouge lui monter au front. 

— Pardon encore une fois, poursuivit Bonneval, dont 
l'affection respectueuse reprenait le dessus au milieu de 
ses brusqueries de soldat ; mais on vient de me donner 
une nouvelle qui me fait mal, qui me déchire, et dont je 
crains bien que nous n'ayons tous à souffrir. Tenez, mon-
sieur le duc, je brusque le mouvement, et j'entre en ma-
tière : est-il vrai que le lieutenant Dolomieu doive bientôt 
venir habiter l'hôtel? 

— Cela est vrai. 
— Eh bien! c'est une bombe qui éclate au milieu d'un 

repas de famille; c'est une fondrière qui s'ouvre sous les 
pieds; c'est un corps ennemi masque par un mamelon ; 
bref, c'est une calamité, une déroute, une débâcle. 
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— Tu nous calomnies tous, Pierre. 
— Je ne calomnie personne, monsieur le duc; vous 

êtes le plus généreux des hommes, madame la duchesse 
est la plus honnête des femmes, Dolomieu, mon ex-lieu-
tenant, le plus sincère des amis; mais, voyez-vous, il faut 
une aiguille aimantée sur les poudrières, il est imprudent 
de fumer au-dessus d'un caisson de cartouches, et quand 
la mer moutonne sous les giffles de la rafale, on ne doit 
pas lancer une embarcation à l'eau. J'ai narré ; suis-je 
compris de monsieur le duc? 

— Tes craintes n'ont pas le sens commun, Pierre, et 
l'avenir me justifiera. 

— Je ne demande pas mieux, mais je m'en vais. 
— Tu mens, Pierre, dit le duc en lui serrant affec-

tueusement la main; tu restes parce que je t'aime, parce 
que tu m'aimes aussi, parce que j'ai besoin de toi. 

— En ce cas, je vais consoler Plorida, qui voulait aussi 
faire son paquet, la bonne fille; et je vous prie, monsieur 
le duc, de regarder notre conversation comme non ave-
nue. Sur ce, lionne chance, et que mon empereur veille 
sur nous tous. 

Un mois après cet entretien, sur une terrasse attenante 
au grand salon, d'Almeida, assis entre Dolomieu et la du-
chesse, leur adressait les paroles les plus paternelles. 

— N'est-ce pas, mes amis, disait-il en leur pressant la 
main, n'est-ce pas que. la  confiance est le bonheur? Je 
nie sens bien entre vous deux; et, plus j'ai souffert, plus 
je me repose avec calme dans cette vie nouvelle que vous 
m'avez faite. Je comprends, monsieur Dolomieu, que ma 
reconnaissance vous rappelle tout ce que vous avez perdu; 
mais nous avons eu du courage, tous trois, et l'estime de 
soi-Même est un baume salutaire pour toutes les bles-
sures de l'hue. Vous, Julie; vous avez vaincu un amour 
qui aurait fait le désespoir de vos meilleurs amis; vous, 
Dolomieu, vous l'avez aidée dans cette lutte généreuse ; 
merci... Une soeur, ce mot aussi est doux à prononcer... 
Julie consent à vous appeler son frère... qu'elle soit votre 
soeur aînée, et que ce titre sacré devienne le gage protec-
teur de notre sécurité commune. N'est-ce pas que le passé 
n'est plus sombre pour nous? 

— Vous, rendez justice à mes sentiments, dit Julie 
d'une vois émue, qui trahissait une perfidie ou une dott-
leur. 

— Et vous, André, poursuivit d'Almeida, n'aurez-vous 
pas aussi -une:  parole de consolation filaisser tomber sur 

"non âme brisee par vos amertumes? 
— Moi, répondit Dolomieu, dont le regard arrivait in-

cisif sur celui de la duchesse, j'ai puise ma première 
énergie dans mon infortune même, et je me• reconnais 
fort, aujourd'hui, de votre confiance et de votre loyauté... 
Les méchants ont beau dire, les nobles exemples sont 
contagieux. 

Julie .  de Birague était pèle et tremblante : pèle de ses 
terreurs, tremblante parce qu'il lui semblait que son pre-
mier fiancé acceptait sans honte la dégradation du men-
songe.- 

Le duc nageait dans un océan de perplexité. 
— A la bonne heure! dit-il en s'efforçant de rendre sa 

voix caressante, dans cette délicieuse retraite à deux 
lieues de Paris, je jouis d'une tranquillité que les bords 
du Tage ne m'offriraient pas... Là, mon appartement... 
celui d'André près d'ici... celui de Julie près du mien... 
qu'avons-nous à désirer? Dolomieu absent, nous pense-
rons à lui; Dolomieu prés de vous, vous parlerez de moi. 
Je prêche parfois, n'est-ce pas, mes amis, n'est-ce pas, 
mes fidèles disciples? mais c'est l'Evangile de l'honnête 
homme, et mes paroles ne tombent pas sur un sol de 
granit... Voyons, que faisons-nous ce soir? poursuivit-il 
en se levant, la chasse? la pèche? la promenade? Choi-
sissez. 

— Je rentre dans mon appartement, dit Julie accablée 
sous tant de poignantes épreuves. 

— Et vous, Dolomieu? demanda le duc, bien convaincu 
d'avance qu'il ne quitterait pas le château. 

— Moi, je monte à cheval !... • 
— Liberté entière... Moi, je vais appeler Pierre, lui 

parler de son empereur, de ses batailles, de ses marches 
•  

forcées... Serviteurs et maîtres, chacun ici doit avoir sa 
part de joie... Au revoir, nies amis, à tout fi l'heure! 

Dolomieu s'inclina, la duchesse lui tendit une main 
glacée... Le duc en eut pitié. 

— De la cérémonie? dit-il en s'efforçant de sourire ; 
sommes-nous donc des étrangers les uns aux autres? Cha-
cune de nos paroles n'est-ele pas un écho de nos pensées 
les plus intimes? Nous sommes tous trois de trop bonne 
maison pour que nous ne vivions pas dans un echange 
parfait de l'amitié... de l'amitié, pas plus, pas moins. 

— Au revoir, mon frère. 
— Au revoir, ma soeur. 
Le duc seul resta dans le salon. 
Jamais plus violents efforts ne furent faits 'pour cacher 

un profond sentiment de haine et de vengeance; jamais 
la douleur ne s'abrita sous un voile plus lourd et plus 
écrasant; chaque parole de mansuétude tombée des lèvres 
du duc était une goutte de plomb fondu qui le brillait, et 
ses tortures étaient d'autant plus poignantes, épui- 
sait tout ce que le ciel lui avait laissé d'énergie pour ne 
pas les laisser au dehors. 

Par la pensée il accompagna madame la duchesse dans 
son appartement, et il la vit sourieuse au double oppro-
bre qu'elle s'infligeait à elle-même, et de celui dont elle 
dégradait le plus généreux des hommes. 

Aussi ses projets, encore indécis dans son âme, pre- 
naient-ils une teinte' de sauf, 

; 
qui là faisait frissonner  il 

épiait le dernier regard de l'être infernal qui lui valait 
une si poignante agonie ; il suivait le dernier battement 
de ses ancres, et il demandait si Dieu ne punissait point 
le parjure au delà de la tombe. 

Quant au complice de tant de perfidies, le duc cherchait 
é l'absoudre par l'irrésistible ascendant que Julie de Bi-
rague devait avoir exercé sur lui, et.pourtant il le faisait 
solidaire au crime. 

Silencieux comme le nuage cuivré dont les flancs ne se 
sent pas encore ouverts à la foudre qui va le déchirer, 
l'infortuné parcourait le salon à grands pas, il se heurtait 
à tous les meubles, il écoutait à toutes les portes, il en-
tendait retentir à son coeur et à ses oreilles des syllabes 
sinistres, et il pleurait, et il se frappait la poitrine, et il 
invoquait la mort, qu'il cherchait à fuir un instant plus 
tard, pour ne pas laisser dans leurs joies sans amertume 
les deux infâmes ligués pour son martyre. • 

Oh si, en fouillant dans les pages oubliées de sa vie, il 
y avait trouvé la justification de ses tortures, il n'aurait 
plus hésité à se livrer tout entier à la colère céleste; mais 
nul remords ne pesait sur sa conscience d'honnête homme, 
et il se révoltait contre le suprême Arbitra, qui né lui 
tenait pas compte de ses sacrifices et de ses déchire-
ments. 

... La douleur pousse à l'impiété. 
D'Almeida tenait sa tête dans ses deux mains; puis, se 

relevant comme sous une secousse galvanique : 
— Les infâmes! s'écria-t-il. 011! il y aura bien des 

hontes après tant de lâchetés!... Ma résolution est irrévo-
cable... tout est prêt... que n'ai-je pas fait, ô mon Dieu! 
pour jeter le remords dans leur âme! J'aurais pardonné, 
oui, j'aurais peut-être consenti à une séparation éternelle. 
Mais non, toujours des piéges, toujours de l'hypocrisie. Et 
mes yeux épuisés sont sans larmes pour mon malheur. La 
vengeance après le désespoir : oui, une vengeance terrible 
et digne de l'outrage. A vous donc le bonheur aujourd'hui, 
monsieur Dolomieu, et vous verrez demain si celui que 
vous enviez n'est pas un fardeau qui écrase. Quant à vous, 
madame la duchesse, poursuivit-il d'une voix plus sombre 
et plus pénétrée, vous n'aurez pas la joie du partage; il 
vous en faut une part et je vous la réserve égale à toutes 
celles que vous me donnez... Vous m'avez appris l'ingra-
titude. 

Il allait sortir et cherchait des inspirations dans les fré-
missements de l'orage qui grondait, lorsque entra Pierre 
Bonneval, son intendant, son fidèle serviteur, son ami. 

— Te voilà, Pierre! 
— Oui, monsieur le duc, me voilà seul, pensif, résolu 

et irrésolu à la fois; aussi, n'est-ce pas vous que je cher-
chais. 
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— Tant pis, car j'aime à te voir, moi, à mes côtés, 
échangeant ta parole fidèle contre la mienne... Tu ne sais 
pas, Pierre, on ne m'aime pas dans ce château. 

— Vous croyez, monsieur le duc? 
— J'en suis sûr. 
— Moi aussi, dit Bonneval d'une voix sombre et à demi 

articulée. 
— Et tu ne me disais rien. 
— Pardon, monsieur le duc, je piétine, je grince, je prie, 

je menace, je ne dénonçe pas... Et maintenant, poursuivit-
il d'un ton plus ferme, puisque le coup est porté, puisque 
vous savez tout , mon rôle de dévouement commence; 
j'irai mi vous voudrez, monsieur le duc, lé ou là, au nord 
ou au sud, Sur terre ou sur mer, peu m'importe; je vous 
suivrai. partout comme un' bon serviteur, comme un ca- 
niche devoué, comme un fidèle esclave ......  Je pleurerai 
avec vous, qui pleurez si souvent en secret ; je me baigne-
rai dans vos larmes, et il me semble.que vous souffrirez 
moins. 

— Des pleurs! encore des pleurs! s'écria d'Alméida en 
se déchirant la poitrine, c'est du sang qu'il me faut. 

— Je vous en ai déjà donné, monsieur le duc, poursuivit 
Pierre d'un ton mystérieux. 

— Comment cela? 
— nier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu le misérable au-

teur de tout le mal qui nous arrive... Il était ici... Florida 
m'en a fait la confidence... Elle a du bon par moments, 
cette jeune fille!... Je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je l'ai 
provoqué de la parole et du geste... Je crois même que 
le geste a précédé la parole... Il a consenti enfin à se bat-
tre avec un paysan, comme il disait là-bas; et s'il en ré-
chappe, c'est que Dieu fera un nouveau miracle. 

— De qui parles-tu ? demanda le duc en évoquant tous 
ses souvenirs de deuil. 

— De l'homme pie vous méprisez et qui mérite votre 
mépris, d'un misérable que je hais et qui a droit à la haine 
de tous les gens de coeur. 

— Qui donc? parle ; qui donc? 
— Vous ne devinez pas? 

Parle vite, te dis-je!... 
— D'un coquin que vous avez déjà châtié une fois à 

Coïmbre et qui n'aura plus envie de continuer ses perfi-
dies et ses délations... d'un noble, d'un grand de Portu-
gal avec la croix d'or au côté, à qui ce lieus vient d'ouvrir 
une porte qu'il ne franchira plus, j'espère. 

— Pinto ? 
José Pinto ! vous l'avez nommé ; ce nom exécré me 

déchirait les lèvres; je vous remercie, monsieur le duc, 
de m'avoir épargné cette douleur. 

— Il est ici? 
— Il y était. 
— Tu l'as tué? 
— Cela se peut... ou il ne s'en faut guère ; car je n'y 

allais pas de main morte, et sa présence parmi nous était 
une calamité !... 

— Mais cet inliime m'appartenait ! s'écria le duc avec 
un énergique accent de reproche. 

— Pardon, monsieur le duc, il m'appartenait aussi, car 
Florida me l'avait recommandé ; je m'en suis emparé, il 
était de bonne prise ; j'ai maraudé à votre profit et au 
mien... Punissez-moi, si vous voulez, mais je suis sûr que 
votre châtiment sera paternel. 

— Tu as fait lé ce que je devais faire, dit d'Alméida en 
pressant affectueusement la main de son zélé serviteur. 

— Vous ne vous en seriez pas mieux acquitté que moi, 
répondit Bonneval avec un sourire de gratitude qui toucha 
profondément le duc; et s'il sait quelque chose mainte-
nant, c'est qu'un bras de roturier a du sang rouge et chaud 
dans les veines, c'est que dans une poitrine de roturier 
bat souvent un coeur de gentilhomme. 

- Mon brave ami! dit le duc avec un sanglot à demi 
étouffé. 

— Ne parlons plus de ça, monsieur le duc, c'est une 
affaire bâclée; l'entaille a été rude, elle ne se fermera pas 
de sitôt... Parlons de vous, de vos douleurs. 

— Elles me brûlent, Pierre 1 
— Oui, cela doit être!... 

— Tu le comprends, Bonneval, toi dont l'âme est ou-
verte à toutes les générosités ;. plus on a été noble et ma-
gnanime, plus l'outrage est sanglant. 

— Et vous vous êtes montré si généreux ! 
— Que veux-tu, Pierre? je les aimais tant, les ingrats I 
— Voulez-vous m'en croire? partons, fuyons ces-  lieux 

maudits où tout est amertume pour vous et pour ceux qui 
vous bénissent; venez vous réchauffer au soleil de votre 
pays,. abandonnez les ingrats à leurs remords ; et moi, 
votre fidèle jusqu'à la tombe, je serai là, près de .vous, 
vous serrant la main, vous protégeant contre votre déses-
poir; et quand celui qui est là-haut vous appellera, votre 
dernier regard se plongera dans le mien, votre dernière 
parole se perdra dans la Mienne, et elles monteront au 
ciel comme deux soeurs aimées. 

— Va, Pierre, il n'y a de ciel et de Dieu que pour les 
lèches. 

— Vous blasphémez, monsieur le duc, il y a un Dieu 
pour ceux qui souffrent... 

— Je le saurai ce soir, poursuivit d'Alméida d'une voix 
ténébreuse... Je sors... j'ai besoin d'un peu d'air, j'é-
touffe... Ace soir, Pierre, à ce soir... reviens, je t'attends, 
tu ne m'abandonneras pas, toi. 

— Pardon, monsieur le duc, mais je ne vous quitte pas. • 
Quand le chêne se courbe et crie sous l'orage, il faut un 
appui... je ne vous quitte pas. 

Le duc allait sortir ; la porte s'ouvrit, Florida entrait. 
— OU allais-tu? demanda le duc en s'efforçant de déro-

ber son émotion et ses terreurs à la jeune camériste. 
— J'allais savoir si madame avait besoin de mes ser-

vices, répondit la jeune Portugaise .en balbutiant, contrai-
rement à ses habitudes. 

— D'où viens-tu? 
— De cueillir pour elle ce bouquet dans le jardin... 

c'est mon devoir de tous les jours. 
— Elle ment! dit tout bas Pierre, elle en sera punie. 
— Porte-le-lui, poursuivit le duc; je te remercie de tes 

attentions ; tu es une excellente fille, tu -seras une fidèle 
épouse... Porte-le-lui : madame la duchesse est heureuse 
aujourd'hui. 

— Il y a quelque chose de fatal dans toutes ces paroles, 
murmura Pierre. 

— Va, Florida! puis tu la laisseras seule, entends-tu? 
tu la laisseras seule?... Je veux qu'elle soit seule... 

— Oui, monsieur .le duc, dit Florida toute tremblante, 
et jetant tour à tour un regard inquiet sur Pierre et sur 
son maitre, dont, la pâleur la faisait frissonner.. 

— Pierre, dit le duc en sortant d'un pas précipité, tu 
vas me rejoindre, 

— Oui, monsieur le duc; mais... où donc? 
— Dans le jardin, à l'allée des tilleuls... Il m'a semblé 

t'y voir cette nuit. 
— J'irai, monsieur le duc. Puis, se parlant à lui-même : 

S'il m'a vu, il a dû en voir d'autres, se dit-il... Que de 
malheurs, ô mon Dieu! 

Restés seuls, Florida et Bonneval se regardèrent long-
temps en silence, celui-ci afin de chercher en lui-même 
les moyens d'éluder les questions que l'indiscrète pourrait 
lui adresser, celle-là pour préparer son plan d'attaque : 
car un seul mot de la conversation précedente avait al-
lumé en elle un vif sentiment de jalousie. 

— Il parait, dit-elle à Pierre de son organe le plus tim-
bré, que la nuit a été belle pour vous, puisque vois l'a-
vez passée dans le jardin. 

— Mdnsieur le duc a mal vu, répondit Bonneval avec 
assez de rudesse, la nuit était sombre, et les jaloux voient 
toujours double. 

— Ou .trouble, interrompit la camériste; c'est possible, 
mais il est certain que vous étiez cette nuit dans l'allée 
des tilleuls, et bien certainement ce n'était pas pour faire 
les doux yeux à cette belle statue de marbre blanc qui • 
prend un bain de pieds dans le bassin. 

— Non, ce n'est pas pour elle ! répondit Pierre étourdi-
ment. 

— Ah! vous y étiez donc ? 
— Pincé! dit tout bas Bonneval en se mordant les 

lèvres. 
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— Vous y étiez, Pierre, je vous y ai vu. 
— De l'espionnage! 
— D   De la jalousie, et pas autre chose; mais une jalousie 

profonde, incisive; une jalousie qui prive de sommeil, 
qui fait battre la campagne à la tète la plus solide ; une 
jalousie comme on n'en éprouve qu'a dix-huit ans lors-
qu'on se sent pour la première fois à la chaîne. lorsqu'on 
veut se faire nue vie à deux, lorsqu'on aime enfin par tous 
les sens... Entendez-vous bien cela, Pierre? je peux vous 
le dire aujourd'hui, car je ne m'appartiens plus; je vous 
ai longtemps aimé en silence, parce que je craignais d'ai-
mer seule, et que toute passion a sa dignité... mais au-
jourd'hui que vous m'avez dit que vous m'aimiez aussi, 
vous... 

— Je vous l'ai dit! moi! interrompit Pierre, tout fier 
de sa belle maîtresse. . 

— Oui, tu l'as dit, sergent de malheur. 
— Je ne t'ai pas parlé. 
— Est-ce qu'on e besoin de paroles pour exprimer une 

passion??... Un mot, une syllabe,. un ,geste, un soupir, le 
silence, tout bavarde quand on est pris. 

— Je n'ai pas seulement ouvert la bouche. 
-- Et celte bourrade reçue à l'office par Gervais, qui me 

cajolait, le gros joufflu qu'il est, et qui est allé tomber au 
fin fond du -buffet, connue un potiron, ça ne dit-il pas 
quelque chose? • 

— Ça ne dit rien. 
— ',Ça dit tout, et tu m'aimes, Pierre, ne 't'en défends 

pas ; tu m'aimes d'autant plus, que tu ne voulais pas ai-
mer ;... tu m'aimes comme un brave homme que tu es, 
comme un brave mari que tu feras. 

— Eh bien ! oui, je ne m'en défends plus,•j'ai perdu la 
bataille, je suis prisonnier de guerre. Je t'aime, Florida, 
non pas comme un blanc-bec, non pas comme un fou, 
niais comme un homme réfléchi , sérieux... je t'aime, 
jeune fille, parce que tu n'auras jamais à donner qu'un 
coeur.et  une main. 

— Tu te trompes, Pierre, poursuivit la Portugaise, ivre 
de joie, deux mains et un coeur : un coeur pour le mari, 
deux .mains pour souffleter ses trahisons... Tiens, je ne 
sais pas, Pierre, si Dieu est assez puissant pour te récom-
penser de tes douces paroles. Maintenant, viennent les 
douleurs, la vieillesse, la mort, peu m'importe; tu m'as 
aimée un jour, une heure, un instant, tu me l'as dit, je 
n'en demande pas davantage, tu m'as donné une éternité 
de bonheur. 

— Noble jeune fille I dit Bonneval en pressant les mains 
à la belle camériste, soit, je t'aime, mais, je t'en préviens, 
Florida, pas de bonheur entre nous à moins qu'il n'y en 
ait entre le duc et la duchesse. 

— Alors qu'ils se dépêchent donc. 
— Tâchons de les y aider. 
— Ce sera difficile, dit Florida, tant que le lieutenant 

ne mourra pas une seconde fois. 
— C'est une idée ! reprit Bonneval. 
— Que veux-tu dire, Pierre? 
-- Suffit ! tais-toi, c'est là dans mon cerveau, ça a be-

soin de mûrir, c'est à peine éclos... je me comprends... 
je n'en, dis pas davantage... Je vais rejoindre M. le duc, 
qui m'attend pour me donner des ordres .. Il y a des 
hommes qui sont toujours trop loin de nous quand ils ne 
sont pas à nos côtés, et le duc est de ceux-là. 

— Inspire-toi, Pierre, dit Florida, qui souffrait du frein 
qu'on imposait à sa curiosité. 

— Par quel moyen? 
— Un baiser, cela donne de l'esprit. 
— Et du bonheur, dit Pierre en l'embrassant. 
Puis il sortit à pas précipités pour se rendre à l'allée 

des tilleuls. 
Nous l'avons dit, ce nous semble, le malheur a aussi 

parfois ses sourires, alors surtout qu'il ne s'isole pas em-
piétement, et qu'il ose regarder autour de lui. 

Le pervers, seul, n'a jamais pleuré sur l'infortune 
d'autrui, et notre monde n'est pas si corrompu, que le 
piéton attristé ne trouve sur son chemin un bras ami pour 
le secourir. 

'faut ce qui entourait le duc d'Alméida et la duchesse  

avait deux Mes— une seule n'aurait pas suffi aux tor-
tures qu'elles voulaient amoindrir. 

Les premières amours de Pierre pour la belle Portugaise 
avaient pris un caractère de gravité dont Florida était 
horriblement blessée, et cependant elle-même commen-
çait peut-être a comprendre que la passion de Bonneval 
ne devait pas remplir toute sa vie. 

Etait-ce de l'inconstance, de l'infidélité? Gardez-vous de 
le croire. 
• Le sergent de malheur d'autrefois était toujours le do-

minateur d'aujourd'hui; un de ses désirs devenait un or-
dre, une de ses volontés un fait accompli. 

On pleurait dans les appartements de la duchesse, on 
brûlait dans ceux du duc, et la jeune fille de Coïmbre se 
serait crue ingrate et lâche si elle n'avait pas mendié, une 
bonne part de tant d'amertumes. 

Quant à-Pierre Bonneval, vous connaissez cette nature 
privilégiée, ce coeur chaud, passionné, cette àme forte et 
loyale a l'épreuve de toutes les déceptions. 

Eh bien ! il n'a fait que grandir dans l'estime de soi-
même, et s'il plonge un regard sévère au fond de sa con-
science, il la trouve en parfaite harmonie avec les obliga-
tions que Dieu lui a imposées. 

Le brave soldat se demandait souvent s'il n'était pas in-
grat d'avoir attiédi son affection pour le lieutenant par 
celle qui le dominait maintenant pour le duc, et le résul-
tat de cet examen était une absolution. 

Bonneval regardait la reconnaissance comme •la pre-
mière des vertus. 

L'ingrat, à ses yeux, n'a qu'un vice, l'ingratitude; et, 
ce qui l'avait le plus vivement attaché au duc d'Alméida, 
c'est la confiance, la tendresse vraiment paternelle dont 
le noble Portugais l'honorait : les grands ont bien tort de 
ne pas se rapetisser, l'orgueil désapprend la fraternité. 

La duchesse, le duc, Dolomieu et Florida, voilà toute 
la vie de Pierre Bonneval. 

Pour la duchesse, il se serait fait impie; pour le duc, il 
se serait jeté dans un brasier; pour son lieutenant, il au-
rait attaqué seul une redoute; pour la jeune Portugaise, 
il eût dédaigné la plus belle fortune, le sourire le plus 
enivrant. 

Et, vous le voyez, cet homme si jeune encore, succom-
ber sous le poids des devoirs qu'il s'est imposés dans sa 
sainte religion. 

Ah! c'est que toute violente tendresse est supersti-
tieuse; c'est que celle de Bonneval comprenait déjà 'que 
le dénoûment de la lutte engagée dans l'hôtel du duc d'Al-
méida serait une catastrophe frappant au cceur ceux qui 
lui survivraient... 

L'égoïste seul est à l'abri de ces angoisses, et, sans l'ab-
soudre, nous le comprenons. 

Ce qu'offrait de remarquable l'hôtel du noble Portugais, 
c'est que les confidences descendaient, c'est qu'elles al-
laient, sans être sollicitées, des grands aux petits, des 
maîtres aux serviteurs, et qu'on semblait n'attendre de 
consolation que de ceux-là. 

La vanité de Florida s'accommodait à merveille de cette 
condescendance; mais Pierre, plus sérieux, comprenait 
combien on devait souffrir d'un tel esclavage; et il n'au-
rait jamais voulu agir que d'après ses inspirations. 

Aussi était-ce presque toujours avec terreur qu'il se 
trouvait seul à seul auprès du duc ou de la duchesse, qui 
allaient incessamment au-devant de lui. 

Marchons dans le draine, et courons vers le dénod-
ment, que nous ne connaissons pas encore. 

Nous avons laissé la jeune et belle Portugaise seule et 
radieuse de l'amour de Pierre, se promenant à grands pas 
dans le salon du duc et se parlant à elle-même; écou-
tons-la. 

— Un brave garçon que je me donne là! disait-elle ; un 
mari'comme on n'en trouverait pas dans tout le Portugal; 
aussi je l'aime... que ça m'en fait peur Mais .  que se 
passe-t-il donc dans le Château? Si je fais un pas, je crois 
marcher sur une vipère; si je reçois une lettre, il me sem-
ble qu'elle contient du poison ; si on me parle, c'est le son 
d'une cloche funèbre-. Ils ont tous fait la paix ici : mon 
maître les a embrassés ce matin avec amitié ; niais je 
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crains bien que cette amitié-là ne soit que de la haine, et 
les embrassements un étau de fer... Ma foi, si c'est là de 
l'amour, je ne sais pas comme on se déteste. 

La duchesse avait également ses heures de réflexion, 
j'allais dire de tristesse; et si quelqu'un avait pénétré le 
matin dans son appartement, il l'aurait vue, é genoux, 
implorant la clémence du ciel, non point pour une faute 
commise, non point pour un pardon à obtenir, mais pour 
lui demander avec des larmes le bonheur de son noble 
épux. 

La ferveur de ses prières l'avait consolée elle-même, 
car rien n'est paternel comme la religion ; et la vertueuse 
femme s'était surprise un sourire sur les lèvres et une joie 
au coeur. 

Hélas ! elle n'en avait cependant pas fini encore avec la 
lutte engagée; tombée sur son fauteuil, madame la du-
chesse d'Alméida était redevenue, quelques instants plus 
tard, Julie de Birague; et de grosses larmes, perles sans 
taches, coulèrent de ses yeux comme un funeste avertis-
sement. 

Elle se jeta de nouveau à genoux, absorbée dans une 
pensée intime, profonde, qui la rendit immobile comme 
la statue de la méditation; puis, se relevant tout à coup, 
elle s'approcha de son secrétaire et écrivit; à qui? nous 
le saurons peut-être, mais elle ne se reconnaissait pas cri-
minelle sans doute, puisqu'elle laissa la porte de son ca-
binet à demi entr'ouverte, et que le duc entrait presque 
toujours sans se faire annoncer. 

La lettre achevée, elle la lut d'une voix éteinte, la ca-
cheta, et chemina à pas mesurés comme indécise de sa ré-
solution première ; elle arriva à l'entrée du salon, où elle 
ne s'attendait pas à trouver sa camériste. 

Toutes deux échangèrent un regard sympathique; celui 
de la duchesse disait la bienveillance, celui de Florida 
l'affection ; la prunelle -de la duchesse était dominatrice : 
malgré son ineffable douceur, elle semblait en ce moment' 
demander grâce, et celle de Florida, devenue rayonnante, 
encourageait une confidence qui flattait sa vanité plus que 
ne l'eût fait la plus belle parure. 

Les voilà toutes deux. 
Changez les vêtements, et vous placerez la puissance là 

on est la servitude, mais une servitude digne, une servi-
tude qui relève au lieu d'abaisser, puisqu'elle veut dire 
dévouement. 

Ecoutons maintenant les deux jeunes femmes, à peu 
prés du même àge : 

— Que faisais-tu lé, mon enfant? 
— Votre enfant pensait, madame la duchesse. 
— Cela console-t-il? 
— Cela occupe, et le désoeuvrement, c'est la mort. 
— Quel vilain mot tu viens de prononcer! 
— Mais non, madame; la mort, comme je l'entends, 

c'est le sommeil du coeur et de la tête; la mort, c'est l'iso- 
lement. 

— L'abandon, l'isolement de tout ce qui nous entoure. 
— Ceux qui sont partis de ce monde escortés de ten-

dresse, de larmes, de regrets, de bénédictions, ceux-là ne 
sont pas morts, ils vivent dans nos souvenirs, dans nos 
âmes; et, comme rien n'est aussi voyageur que la pensée, 
la nôtre lève le marbre, fouille la terre, ouvre le cercueil, 
se baigne dans un regard éteint, et presse encore avec 
amour une main immobile et glacée. 

— Tu es bien heureuse, Florida, de te faire une philo-
sophie si consolante. 

— Ah! madame, elle n'est pas toujours en moi, elle 
vient par boutades, même quand je lui ferme la porte, 
qu'elle ouvre avec violence, parce qu'elle est généreuse et 
qu'elle sourit à tout ce qui   est pas méchant ici bas. 

— A ton avis, les joies nous viennent donc à volonté? 
— Non, madame, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire : 

les joies sont paresseuses quand on les appelle, elles 
n'ont d'activité que pour nous fuir ; mais, voyez-vous, 
madame la duchesse, lorsqu'on peut regarder sans terreur 
derrière soi, on trouve le ciel plus bleu, les étoiles,  plus 
brillantes, la brise plus folle, la fleur plus embaumée, le 
sourire plus consolant. 

— Où donc as-tu appris ces choses? Tu le vois, Flo-
rida, je cherche un guide. 

— Ces choses-là, comme vous dites, madame la du-
chesse, ne s'apprennent pas, elles naissent avec nous, 
nous accompagnent dés notre entrée dans la vie ; elles 
nous bercent, et nous nous endormons de notre dernier 
sommeil en les caressant de notre dernier regard, en les 
saluant de notre dernière parole. 

— Je te comprendrais a merveille. dit la duchesse avec 
un profond soupir, si notre vie n'était qu'en nous, si d'au-
tres souvent ne s'emparaient de notre destinée. 

— Ah! voilà, poursuivit la camériste prise au dépourvu 
et poussée dans ses derniers retranchements, notre volonté 
est parfois vaincue par la volonté d'un autre, et, par mal-
heur, cet autre nous domine assez pour que nous soyons 
sans force contre Allez, allez, madame la duchesse, 
continua la jeune Portugaise en levant ses beaux yeux au 
ciel, j'ai beaucoup appris depuis peu, et vous savez quel 
est mon maitre. 

— Est-ce que tu as à te plaindre de sa rigueur? 
— Pas trop, madame, mais c'est lui qui ne se plaint 

pas assez des miennes. 
— Je crois pourtant qu'il t'aime beaucoup. 
— Quand nous aimons un peu, madame, c'est toujours 

trop ; quand nous aimons beaucoup, ce n'est pas assez. 
— Il faut être modéré dans ses exigences. 
— Que voulez-vous ? à Coïmbre, ma ville natale, quand 

on a seize ans, on aime comme siffle la brise, comme mû-
rit la grenade, comme glisse le ruisseau ; pur une fille 
de seize ans, l'amour, c'est le jourqui naît, c'est la nuit 
qui nous voile; l'amour, c'est la fleur qui se colore, c'est 
le nuage qui passe, c'est l'éclair qui brille, c'est la foudre 
qui gronde;... l'amour, c'est la prairie, le vallon, la mon-
tagne, la chaumière ou le château; l'amour, c'est un 

.éventail, c'est un stylet; l'amour, c'est tout cela : qui 
comprendra l'amour autrement ne sera jamais à Florida. 

— Mais alors il ne fallait pas quitter Coïmbre, il ne fal-
lait pas dire adieu au Portugal. 

— Pardon, madame la duchesse; mais pour moi Coïm-
bre est Paris, et le Portugal la France, puisque Pierre y est 
venu avec vous, avec M. le duc... Nous ne voyageons pas 
seuls, nous emportons souvent la patrie avec nous. 

—- Et avec nous voyagent aussi les tristesses et les dés-
illusions. Ne le crains-tu pas, Florida? 

— Je le crains, madame, dit la jeune fille en pressant 
respectueusement la main de sa maîtresse; cela est, et cela 
est une injustice : quand nous avons tout fait pour nous 
soumettre aux volontés du destin, ne devrait-il pas nous 
tenir compte de notre soumission? 

— Le destin a ses priviléges, dit la duchesse avec des 
larmes dans la voix ; soumettons-nous, peut-être nous ré-
serve-til le calme après les rigueurs. 

— Eh bien, madame, c'est à cette pensée que vous devez 
vous' attacher; et, pour ne pas vous en distraire, je vous 
demande la permission d'aller rejoindre Bonneval. 

- Non, reste, dit la duchesse; j'ai encore besoin de 
toi. 

— J'obéis. 
— Où est-il? demanda la duchesse, presque certaine 

que Florida éluderait la question sans oser pourtant tout 
à fait désobéir. 

— Monsieur le duc? dit la camériste. 
— Oui... monsieur le duc, et puis... l'autre, le lieute-

nant Dolomieu, dont il m'est permis de parler depuis que 
je ne l'aime plus que comme un frère. 

— Le lieutenant Dolomieu, pour qui vous n'avez, ma-
dame la duchesse, qu'une affection de soeur, ce qui rend 
ici tout le monde bien heureux, est là, dans sa chambre, 
seul, désolé, agité, comme s'il ne devait pas être heureux 
aussi, Je l'ai vu ce matin, tout à l'heure, il m'a or- 
donné de vous apporter ce bouquet. 

— Il ne fallait pas obéir; il est des ordres auxquels on 
n'est point coupable de désobéir; on ne doit jamais se faire 
complice d'une action blâmable. M. le duc était ici na-
guère, ce me semble. 

— Oui, madame la duchesse. 
— Il n'a pas demandé où j'étais? 
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IlliÀéricordel un cadavre! (Page 62.) 

— Pardon, madame la duchesse. Son regard était plein 
d'amertume, sa parole saccadée; on eût dit qu'il y avait 
des larmes dans ses sourires, madame la duchesse. Son 
coeur est bien malade; tout le monde le plaint au château, 
tout le monde pourtant devrait lui porter envie. 

— Il est malade! dis-tu; mais la guérison, où la cher-
cher? où la trouver ? 

— S'il partait?... dit Florida d'une voix timide et avec 
une intention qui ne pouvait échapper â la duchesse, ce 
serait peut-être un remède efficace. 

— De qui veux-tu parler, Florida? 
— Madame la duchesse souffre beaucoup aussi ; et moi, 

pauvre orpheline qui ne voudrais point de tristesse dans 
l'hôtel du noble duc d'Alméida, je me demande pourquoi 
les serviteurs dévoués n'ont pas le pouvoir de la garder 
pour eux seuls. 

— llélas! mon enfant, la fortune ne met point à l'abri 
des rigueurs du sort ; il semble vouloir nous punir des 
faveurs qu'il nous donne, et chacune de ses paroles est  

une menace... J'en sais quelque chose, va; nies forces s'é-
puisent, ma vie s'en va dans les angoisses de celui que 
j'aime, que je dois aimer, que je révére, et qui n'est pas 
heureux de mon amour pour lui. 

— Je le crois bien ! se dit Florida en elle-même ; le duc 
a la conscience du peu qu'on lui donne, et le brave homme 
mérite davantage. 

— Tiens, Florida, reprit la duchesse après un violent 
effort sur elle-même, remets cette lettre au lieutenant Do-
lomieu ; ne perds pas un instant, va, refuse sa réponse, 
refuse-la, quelque prière qu'il t'adresse, quelque menace 
qu'il te fasse entendre... Est-il sorti? poursuivit-elle, es-
pérant que la camériste lui ferait une reponse indirecte. 

— Je vous l'ai dit, madame, répondit Florida, qui vou-
lait brusquer le dénoûment d'une conversation où le beau 
rôle n'appartenait point à sa noble maitresse, il est là, 
dans son appartement. 

— Bien affligé, n'est-ce pas? 
— Ah I madame, M. le duc faisait mal â voir ce matin 
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tous les serviteurs de la maison pleuraient en le voyant 
passer, le front pile, les yeux abattus... Il allait, puis il 
revenait sur ses pas, puis il avait l'air de ne pas nous 
apercevoir, puis encore il nous saluait amicalement de la 
main quand nous n'étions plus près de Le deuil est 
général au château. 

— Je subis la réprobation de tous... dit la duchesse de 
manière â n'être entendue que de son coeur; chacun me 
devine, chacun lit sur mon visage les pensées qui me dé-
vorent, et nul ne trouve un mol pour me donner du cou-
rage... 0 ma mère I ma mère ! protége-moi ! sauve-moi f 
Si tune viens â mon secours, ô ma sainte mère ! je suis 
perdue!... 

Il y eut un moment de silence, nous allions écrire de 
réaction: on eût dit qu'un souffle divin venait de descen-
dre d'en haut et d'illuminer la duchesse d'une flamme plus 
pure. 

— N'est-ce pas, s'écria-t-elle fébrilement et en s'adres-
sant à .  Florida, n'est-ce pas que c'est un coeur noble et 
magnanime? n'est-ce pas qu'il y aurait infamie à trahir sa

confiance, à ne pas lui rendre tendresse pour tendresse? 
Madame dit vrai, répondit la jeune fille, convertie 

depuis quelque temps aux sentiments de délicatesse et de 
pudeur; M. le duc ne sait qu'aimer, bénir et pleurer. Noël 
et moi nous pleurons aussi, madame, sur les mauvais 
jours de M. le due, et tous les soirs nous nous couchons 
avec une douleur de plus à l'âme, car le lendemain se lève 
toujours plus triste et plus décoloré. 

— Vous ne pleurerez plus désormais! dit la duchesse 
d'une voix résohie et que vous eussiez dite inspirée. Toi, 
nia fidèle camériste, toi, mon amie, dont les soins me sont 
si précieux, remets cette lettre au lieutenant et viens sans 
retard m'apprendre le retour de mon mari... Je me sens 
plus forte •a ses côtés, je me sens plus heureuse quand son 
regard se repose sur le mien... Va, Florida, je t'attends. 

Puis, en sortant, elle se répéta tout bas : 
-- Que me dira le duc? que lui dirai-je, hélas ? Toutes 

ses terreurs, tous ses déchirements, lui viennent de moi. 
Restée seule, Florida se promena d'abord à pas lents, le 

billet à la main, sans oser le regarder; puis, suivant par 
la pensée son infortunée maîtresse : 

— Cela est bon comme le pain bénit è la chapelle de 
Marie, et pourtant cela rend malheureux tout ce qui l'ap-
proche... Que demande-t-elle à Dieu dans ses prieres ? car 
elle prie souvent, l'honnête femme ! Dieu seul le sait, et 
.il me semble qu'il devrait lui venir en aide, lui qui est si 
puissant... Une lettre d'elle au lieutenant Dolomieu!... 
Les pleurs n'ont pas cessé de couler. Il y a là du désespoir 
pour l'un, de l'ivresse pour l'autre... A qui l'ivresse? à 
qui le désespoir ? Oh I si je pouvais ne pas obéir! 

La porte de Dolomieu s'ouvrit ti ces réflexions de la ca-
mériste, qui se trouva presque à ses côtés sans l'avoir 
aperçu; il était dans une agitation extrême; il se tordait 
dans ses combats de chaque jour, et l'on devinait qu'il 
voulait provoquer la fin de le crise. 

— Toi ici ? dit Dolomies" d'une lèvre altérée. 
— Je le crois. 
— Et M. le duc ? 
— Dans son appartement. 
— Et madame la duchesse? 
— Auprès de lui sans doute, le caressant du regard et 

de la parole. 
— Dis, Florida, comprends-tu un de ces amours mal-

heureux qui brûlent et conduisent en enfer? 
— Je ne comprends que ceux qui consolent et mènent 

en paradis. 
— Tu es bien heureuse, mais moi je souffre, mon en-

fant : chacun des battements de mon coeur est une torture, 
et•si tu le veux, ô la plus généreuse des femmes! mon 
supplice cessera à l'instant môme, 

— Et celui d'un autre commencera, n'est-ce pas? ré-
pondit la Portugaise, bien décidée è ne pas obéir. 

— Florida, aimes-tu ta maîtresse? 
— Plus que ma patronne, autant que Pierre Bonneval. 
— Alors je suis sauvé... donne-lui cette lettre. 
— Alors. vous êtes perdu, car je ne la lui donnerai pas. 

Pleurez, priez, menacez, jurez, peu m'importe ; ma réso-
lution est inébranlable. 

— Tu ne veux donc pas avoir pitié de moi? 
— Je veux avoir pitié d'elle et de lui! là est mon de-

voir, y manquer serait un crime, et Florida ne sait pas 
en commettre. 

— Rien qu'une lettre, dit Dolomieu d'un ton suppliant 
et presque avec des larmes. 

— En Portugal, répondit la camériste, qui se souvenait 
de Coïmbre, en Portugal, une lettre à la femme, c'est un 
affront au mari. 

— Je t'en supplie, Florida, 
— Inutile! vous parlez dans le vide... Voyez votre bou-

quet, je ne l'ai.  pas encore remis. 
— Pourquoi«! 
— Je crains qu'il ne cache une de ces feuilles dange- 

reuses qui font tant de bien et tant de mal è la fois. 
— Ainsi donc nulle pitié? 
— Si... un billet de vous à madame, non; mais un bil-

let de madame à vous, c'est différent. 
— Elle m'a écrit I- 
— Oui, voilà !... 
— 0 bonheur ! s'écria le fougueux jeune homme en cou-

vrant de baisers le papier qu'il tenait à la main, et qu'il 
lut avec avidité tandis que la camériste se tenait à quel-
ques pas de lui inquiète et tremblante : 

« André, nous nous sommes trompés; tons les sacrifices 
doivent être accomplis, les larmes du duc tombent sur 
mon coeur et l'étouffent! ses douleurs sont les miennes... 
Partez, André, quittez le château, il y a du bonheur dans 
l'accomplissement de ses devoirs, et votre présence ici 
m'apprend chaque jour davantage ce que je dois d'affec-
tion è l'homme généreux sur Filme duquel j'ai jeté tant 
d'amertume. Mes prières de cette nuit ont été stériles; 
ma prière de ce matin aura-t-elle plus de puissance?... 
Partez, André... partez aujourd'hui même, et faisons que 
cet amour qui est un malheur ne soit pas un crime. » 

Florida avait entendu ; elle souriait des lèvres et pleu-
rait du coeur. 

La bonne fille, nature privilégiée, se serait volontiers 
appauvrie d'une de ses joies pour en doter ceux qui s'at-
tristaient auprès d'elle; et, tandis qu'elle bénissait le ciel 
pour les jours heureux.qui s'ouvraient devant la duchesse, 
elle maudissait Satan, qui torturait le pauvre André, im-
mobile et pâle comme une statue de marbre. 

— Un départ ! s'écria le lieutenant après quelques mi-
nutes de réflexion fiévreuse; un départ! cela est impos-
sible, cela ne peut pas être, cela ne sera pas... Je tuerai 
cet homme... je tuerai cette femme ! ajouta-t-il d'une voix 
sombre. 

Puis, se plaçant en face de la camériste qui attendait 
l'explosion : 

—Je veux voir ta maîtresse, s'écria-t-il ; va, dis-le-lui: 
je veux la voir encore une fois, une seule,... lui adresser 
un dernier adieu, un adieu éternel. 

— Je sais ce que c'est, répondit Florida, qui, elle aussi, 
avait pris sa détermination; les éternités des amoureux 
durent un jour, une heure, quelques minutes; les siècles 
comptent â peine dans leur vie; et pour eux on dirait que 
le lendemain précède la veille. 

— Va, te dis-je, ou dans mon désespoir... 
— Voyons, calmez-vous, je vais lui porter votre bou-

quet, et si j'ai une bonne nouvelle â vous apprendre, je 
reviendrai, car ca me fait mal de voir souffris' un homme. 

— Je t'attends ! dit Dolomieu en se laissant tomber sur 
un fauteuil. 

—Dieu de Dieu! s'écria la jeune Portugaise, si le ser-
gent pouvait m'aimes' comme ça ! 

Elle allait sortir et cherchait déjà dans sa tête sa phrase 
d'introduction, lorsque la duchesse se présenta. Ce fut un 
coup de théâtre dont tous les acteurs demeurèrent pé-
trifiés. 

— Sortez, Florida, dit la duchesse avec un ton d'auto-
rité qui ne voulait pas de réplique, et en regardant Dolo-
mien qui faisait pitié à voir. 

— J'obéis, dit la camériste en s'acheminant lentement 
vers la porté, j'obéis, madame. 
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Puis elle ajouta sans être entendue : 
— L'éternité sera plus longue que je ne croyais. 
Et elle sortit. 
Un monde d'idées brûlait la tête de la duchesse, et ce-

pendant vous eussiez lu sur sa figure, devenue rigide et 
presque menacante, qu'un seul sentiment la dominait : 
sentiment né 'd'un jour, d'une heure peut-être, mais im-
périeux, puissant, invincible, avec lequel elle ne voulait 
pas entrer en lutte. 

Jamais tête angélique de femme ne se dessina plus 
grave, plus religieuse; il fallait se courber devant elle, il 
fallait rever un autre culte que celui des premiers jours. 
Dolomieu, oubliant son désespoir, attendit avec respect la 
parole sacramentelle de madame la duchesse, et oublia 
pendant quelques instants Julie de Birague. 

— Est-ce une espérance ou une mort que vous m'ap-
portez? demanda le lieutenant sans oser lever les regards 
sur son juge. 

— C'est une consolation, répondit la duchesse, car tout 
noble sacrifice est un bienfait. 

— Il en est que nulle puissance humaine ne peut ac- 
complir, et je vous jure, madame la duchesse d'Alméida ...  

— Point de serments, monsieur André ! interrompit la 
duchesse ; la bouche les prononce, le coeur ne peut les 
tenir, et tout parjure est une impiété. 

— Eh ! n'aviez-vous pas juré à votre mère mourante 
que vous ne seriez qu'il moi? 

— La tombe m'a dégagée, Dolomieu ; le ciel a fait le 
reste... André, tant que j'ai eu assez de forces pour lutter 
avec mon devoir, je n'ai pas cherché à vaincre mon amour, 
parce que je devais quelque chose à celui que la voix de 
ma mère m'avait désigne pour époux. Je trouvais même 
du bonheur et de la gloire dans ces combats de chaque 
jour, puisque l'honneur de mon mari était sans cesse 
triomphant: mais, aujourd'hui que je comprends la gran-
deur du péril dans lequel ma confiance m'a jetée, aujour-
d'hui que l'absolution serait pour moi une flétrissure, je 
me relève enfin, et j'atteste le ciel que si vous ne partez 
pas je vais me jeter à l'instant même aux genoux du duc 
d'Almeida et lui demander pardon d'un passé qui s'effa- 
cera, j'en suis certaine, sous sa bénédiction paternelle ...  
M'avez-vous entendue, André? 

— Ah! vous révoquerez ces terribles paroles ! s'écria 
Dolomieu, comme réveillé par une secousse galvanique. 

— Ne l'espérez pas. 
— Ainsi donc les accents de votre mère sont sans écho 

dans votre âme? 
— Ils s'adressaient à sa fille, à votre fiancée, mais non 

pas à l'épouse du noble duc d'Almeida. 
— Eh bien, puisque vous êtes inexorable, puisque mes 

tortures vous trouvent sans pitié, je vais de ce pas... 
Où allez-vous? interrompit Pierre Bonneval qui ve-

nait d'entrer, appelé dans le salon par les généreuses con-
fidences de la belle camériste. 

— Que t'importe? 
— Ça ne regarde que moi, moi seul, et c'est pour cela 

que je supplie humblement madame la duchesse de me 
permettre un moment d'entretien avec vous, qui m'avez 
toujours traité en ami plutôt qu'en subordonne. 

— Qu'as-tu à me dire de si pressé? 
— C'est court, mais important : c'est comme une pro-

clamation de notre ex-Empereur, pas un mot de trop, pas 
un mot de moins. 

— Je t'écoute, dit froidement Dolomieu, qui était bien 
aise que madame d'Alméida ne se fût pas éloignée, car il 
attendait du secours de sa générosité. 

— Quand madame la duchesse ne pourra plus nous en-
tendre, répliqua Bonneval en pesant sur chacune de ses 
paroles. 

— Parlez-lui de votre maître, Pierre, dit la duchesse, 
de votre maitre que nous aimons tous, que nous vénérons 
tous... Dolomieu, ajouta-t-elle d'une voix plus accentuée, 
vous connaissez mir dernière résolution; le ciel lui-même 
n'aurait pas la force de me la faire révoquer... Adieu ....... 
Cet adieu est éternel. 

— Oui, va voir comme je m'y laisse prendre! grommela  

Pierre Bonneval du bout de ses lèvres. Ce fait bouillonner 
le sang ! 

— Juhe, je ne suis pas encore vaincu, dit le lieutenant 
d'une voix menqante et en se dirigeant vers la porte de 
la duchesse. 

Pierre l'arrêta, plus encore du regard que de la main, 
et tous deux restèrent seuls. • 

Le choc sera rude, car les adversaires ont de l'énergie 
au coeur, et semblent maîtrisés par une pensée qui les tient 
à la chaîne. 

Avant de commencer l'assaut, ils essayent leurs forces 
en eux-mêmes; chacun d'eux se prépare, non pas à l'at-
taque, niais à la défense, et bien décidé à ne pas perdre 
unpouce de terrain. 

Ils ont fait les mêmes campagnes, ils se sont trouvés ' 
dans les mêmes escarmouches, ils ont bravé ensemble les 
balles russes, les baïonnettes prussiennes et les escopettes 
portugaises; ils se reconnaissent tous deux dignes .  du car-
rousel engagé, ils veulent combattre à armes égales, et 
les voilà poitrine contre poitrine, prunelle contre pru-
nelle. 

Voyons quel sera le vainqueur. 
— Pardon, excuse, dit enfin Bonneval d'un ton gogue-

nard et sérieux à la fois, si je viens monter la garde au-
près de vous; c'est une vieille habitude que je ne veux 
pas perdre, et je suis sûr que vous ne demandez pas mieux, 
mon lieutenant, que je n'y renonce pas. 

— Que me veux-tu? repondit Dolomieu d'un ton bref 
et sec qui aurait pu ébranler un autre homme que Bon-
neval. 

— Histoire de causer, comme au bivac, sur le bord de 
la Berésina, où il gelait a pierre fendre; et comme sur les 
rives du Tage, oit lesoleil aurait fondu la calotte des In-
valides. 

— Je n'ai pas le temps, mes moments sont comptés. 
— On trouve bien toujours quelques minutes pour un 

ami. 
— Puisque tu es mon ami, va-t'en. 
— L'argument n'a pas le sens commun, le contraire est 

plus logique : je suis votre ami, je reste. 
— Si pourtant j'ordonnais? dit le lieutenant prêt à re-

prendre son rôle. 
— Pas moyen, je vous désobéirais comme je l'ai fait 

une fois à l'armée, le jour où vous m'ordonnâtes de vous 
abandonner mourant, et où je vous chargeai sur mes épau-
les, en dépit de la fusillade et du stylet des guérillas. 

— Eh bien, parle, que veux-tu? niais dépêche-toi. 
— Dame, c'est dur à sortir ! c'est comme qui dirait une 

étrille qui me gratte la gorge, un commandement de Face 
en arrière quand l'ennemi nous canarde. 

— Il faut pourtant que je le sache. 
— Oh ! vous le saurez, je vous en réponds, car j'ai la 

langue bien pendue, car je ne veux rien garder .pour moi... 
Et d'abord dites-moi, je vous prie, pourquoi vous avez 
ressuscité. 

— Tu en veux au ciel de ce miracle? 
— J'en veux à l'enfer, qui vous a ouvert les portes qu'il 

aurait dù tenir fermées a grand renfort de verrous et de 
cadenas. 

— Explique-toi. 
— J'y viens, car enfin il faut cesser de tirailler; j'aime 

à serrer l'ennemi de prés. Voyez-vous, lieutenant, lors-
qu'une fois on a élé escofié, soit par une balle, soit par 
une baïonnette, ce qu'il y a de mieux, c'est de rester chez 
soi, dans sa nouvelle demeure, à six pieds sous terre, 
alors surtout qu'on n'a rien de bon à faire ici en plein 
jour ou en pleine nuit. 

— Que veux-tu dire? demanda Dolomie° comprenant à 
moitié les paroles de Bonneval et courant après une expli. 
cation plus nette et plus tranchée. 

— Je veux dire ce que je dis, à savoir que la nuit est 
façonnée pour qu'on dorme, et que, passé une heure, il 
ne doit plus y avoir de réveillé dans les cours ou les jar-
dins que des chats ou des malfaiteurs. Or, comme vous 
n'êtes pas un chat, quoique vous en ayez la ruse et la câ-
linerie... 

— Je suis donc un malfaiteur? 
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— C'est vous qui l'avez dit, riposta froidement Bon-
neval. 

— Prends garde, Pierre!... 
Oh! je ne suis pas ici seulement pour répondre, mais 

pour interroger. Mes paroles sont d'or, tant pis pour vous 
si vous les croyez de cuivre ou de plomb, tant pis pour 
vous encore si vous me prenez pour un faux monnayeur. 

— Savez-vous bien, Pierre... 
— Vous pouvez me décocher des vous plus gros que le 

bras, je m'en moque comme d'une pipe neuve, et ça ne 
tuera pas mon amitié pour vous. 

— Dans tous les cas tu dois apprécier mon calme. 
— Vraiment oui, vous êtes calme comme l'eau qui bout; 

elle ne change pas de place, mais elle bondit. 
— Achève, Pierre, achève, (lit le lieutenant qu'on met-

tait à la torture. 
— M'y voici : je vous le dis .pour que vous en fassiez 

part au noble duc d'Almeida, si ça vous convient. Cette 
nuit j'ai vu dans le jardin un corps noir, comme qui dirait 
le vôtre; puis un corps blanc, comme qui dirait celui de 
madame la duchesse. 

— Silence! 
— Silence ! dites-vous ? Mais non : je veux parler haut, 

je le veux. Mon ex-lieutenant ne doit cacher aucune de ses 
actions, il doit toutes les avouer en plein jour, ou alors il 
y a trahison, perfidie et bassesse. 

— Pierre ! 
— Monsieur Dolomieu ! 
— Prends garde. 
— Oh 1 je ne vous crains.  pas: Tenez, vous avez fait là 

une action méprisable, monsieur André... Le duc est plein 
de confiance en vous, vous l'avez trahi, et c'est pour cela 
que je viens en définitive vous prier de vous aligner avec 
moi. 

— Un duel entre nous! Ce serait curieux, par exemple. 
— C'est pour cela que je vous le propose : j'aime l'im-

prévu, j'aime ce qui est divertissant, et ça nous amusera 
tous deux. 

-- Un duel ! reprit Dolomieu plus sérieusement. 
— Ainsi que j'ai l'honneur de vous le dire : au briquet, 

au bancal, au canon, peu m'importe; un duel à mort, car 
je ne veux pas vous voir avili; un duel à mort, car je ne 
veux pas vous voir déshonorer mon bienfaiteur, votre 
ami, celui qui a respecté votre fiancée comme sa soeur; 
un duel à mort, car j'aime mieux être à dix pieds sous 
terre que de vous savoir près de moi et de ne pouvoir 
vous serrer la main comme an temps passé... Quelle arme, 
lieutenant? 

— Tu es fou. 
— C'est possible; mais pas lâche, pas traitre. 
- Va-t'en ! 
— Et VOUS avec moi. 
-- Laisse-moi, Pierre. 
— Ça ordonne, et ça devrait prier. 
— Laisse-moi, te dis-je! 
— Ça commande, et ça devrait obéir... Oh ! je sais hien 

ce que vous voulez, monsieur : il vous tarde d'être libre 
pour aller gratter à cette porte comme un mendiant ; il 
vous larde d'être seul pour aller rôder sous les croisées de 
madame la duchesse, afin de recevoir un de ses billets 
doux ou d'en faire accepter un des vôtres; mais je suis là, 
moi qui n'envoie ni billets doux ni bouquets à personne; 
et, puisque vous voulez absolument de la société, eh bien, 
de par tous les diables, vous aurez la mienne. 

— Pierre, ma patience est à bout, et je sais me faire 
libre quand je veux l'être. 

— Ah! parbleu, je vous défie de l'être aujourd'hui, à 
moins que l'un de nous deux ne descende la garde; j'es-
père que ce ne sera pas moi, parce que la justice s'abrite 
presque toujours sous le drapeau du plus loyal. 

— Comment! le sergent se querelle avec son lieutenant? 
dit le duc d'Almeida qui venait d'entrer et qui interro-
geait du regard les physionomies; où est donc la disci-
pline? 

— Histoire de coup d'épée ! répondit Pierre en relevant 
sa moustache ; on se rappelle son premier état, on veut 
rétrograder dans la vie, on se rattache à de vieux souve- 

nirs de gloire et d'honneur.., et l'on chemine cependant 
au milieu de feux croisés. 

— Que va-t-il dire? se demanda tout bas Dolomieu. 
--Tu veux te battre, toi? poursuivit le duc, devinant le 

motif de la querelle, car il connaissait la noblesse des sen-
timents de Pierre. 

— Ce ne serait pas la première fois, j'espère; et si le 
sieur Pinto est debout, il doit s'en souvenir, sans compter 
les Anglais et les Portugais, qui m'ont donné tant de fil à 
retordre. 

— Pierre est fou... dit Dolomieu, qui cherchait en vain 
les regards du sergent pour lui imposer silence; il a des 
lubies, des visions. 

— Vous croyez ? demanda le duc. 
— Sa tête bat la campagne, poursuivit le lieutenant, et, 

tout brave qu'il est et que je l'ai connu, je suis sûr qu'il 
a peur des farfadets. 

— Au contraire, mon ex-lieutenant ; les farfadets rô-
dent la nuit, dans les ténèbres, au milieu des broussail-
les, et, loin de les fuir, je cours à eux et je leur fais une 
guerre incessante d'escarmouches. 

— Il l'a vu aussi! dit tout bas d'Almeida. Quelle honte! 
quelle humiliation ! 

— Il va éclater, murmura Pierre ; gare la bombe ! 
— Allons, allons, dit le duc avec un violent effort sur 

lui-même, Pierre deviendra raisonnable, sa tète reprendra 
sa solidité ordinaire, et son coeur restera toujours noble 
et généreux... Voyons, mes amis, ajouta-t-il d'un ton dé-
gage qui trahissait une torture, il est tard, le calme règne 
ici, partons, et ne réveillons pas ceux qui dorment-. A 
demain, une paix générale, une paix durable...• à demain, 
mon cher monsieur André... Bonne nuit, Pierre, et que 
vous soyez visités tous deux par les rêves les plus conso-
lateurs! 

— A demain donc ! répondit Dolomieu, qui murmura 
en rentrant dans sa chambre d'un pas précipité : C'en est 
fait d'elle ou de moi. 

— Ça finira par un coup de tonnerre, dit Pierre en se 
frappant le front, et furieux de n'avoir pas pu accomplir 
son projet de duel. 

XI 

UN CADAVRE. 

Quand le malheur s'assied au foyer domestique, il s'y 
cramponne avec une si implacable ténacité, que vous croi-
riez qu'il veut exercer une vengeance. 

Le duc d'Almeida, si noble, si généreux, si magnanime, 
subissait, hélas! cet arrêt presque général du destin; et 
telle était sa soumission aux volontés divines, qu'il enfer-
mait religieusement en lui toutes ses amertumes, et qu'il 
pensait parfois avoir mérité tant de rigueurs. 

Il est cependant un jour où ce que nous avons appelé 
soumission est faiblesse ou lâcheté, et ce jour de hardie 
réaction venait de se lever pour le Portugais, honteux de 
ses sacrifices. 

Après s'être interrogé, comme le fait toute âme chré-
tienne à son heure suprême, il se dit enfin que lui aussi 
devait s'armer d'énergie et changer le martyr en bour-
reau. 

Il lui fallait du sang, n'importe lequel; il cherchait au-
tour de lui, et il trouvait presque partout la justification 
de ses haines et de ses projets; peu lui importait que la 
clémence, le pardon ou la pitié vinssent, plus tard, visiter 
sa tombe': il avait changé de religion, il s'était fait rené-
gat, et la croyance de celui-ci, c'est le néant après la 
mort. 

Dans son délire, car ses artères battaient à le priver de 
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sa raison, il se créait l'ange exterminateur chargé par 
l'enfer, le ciel, ou la destinée, du supplice à infliger aux 
pervers ; mais, lorsque sa détermination ne prévoyait plus 
d'obstacles, lorsqu'il se voyait puissant, dominateur des 
ingrats dont il voulait faire une sanglante hécatombe, son 
âme, essence divine, reprenait son empire, et il tombait 
anéanti sous le poids même de la lutte. 

Dans ces moments de violence, la tête brûlante entre 
ses mains glacées, il suivait la duchesse dans sa vie de 
jeune fille, et il l'absolvait de ses larmes; puis, avancent 
vers les jours qu'elle avait promis à sa tendresse, il rab-
solvait encore de ses pieux et chastes souvenirs... 

Ce n'était donc pas elle qu'il voulait frapper, puisqu'elle 
avait eu sa bonne part d'angoisses et de désillusions. 

Mais lui, Dolomien, que l'enfer avait vomi à ses côtés 
comme un bouillant anathème, c'est lui, lui seul qui de-
vait l'armer du fer ou du plomb, c'est lui qui devait ap-
prendre le premier les impénétrables secrets de l'autre 
monde. 

Puis encore, Dolomieu, soumis à la passion inspirée par 
Julie, devenait pour lui un objet vénéré, puisque la noble 
tille faisait ses esclaves tous ceux qui osaient s'attaquer à 
la magie de son regard, à l'harmonie de sa parole. Mais 
Dolomieu hypocrite, Dolomieu traître à l'amitié, profa-
nateur de l'asile ouvert à ses douleurs, Dolomieu cachant 
son amour de jeune homme comme on cache une hon-
teuse action... oh ! voilà les crimes odieux que d'Alméida 
ne voulait pas absoudre, voilà ceux qui le faisaient rêver 
de tortures et d'agonie. 

Et cependant, semblable à l'épave déchirée que le flot 
promène sur son dos moutonneux avant. de la rejeter sur 
la plage comme un sinistre avertissement, le duc se dé-
battait, immobile, dans ses angoisses, et cherchait un abri 
contre tant de misères lorsque les récifs seuls grondaient 
autour de lui. 

Pierre Bonneval, ce serviteur fidèle qui avait répudié la 
tendresse avilie de son ancien lieutenant, venait, par in-
tervalles, adoucir l'âcreté de ses pensées de mort : il sou-
riait, le noble duc, à cet avenir de quiétude qu'il voulait 
lui ouvrir auprès de sa compagne, devenue forte par ses 
fa  esses mêmes. 

Comme vous le voyez, il n'oubliait rien, le duc d'Al-
méida, et s'il se croyait déshérité d'un Dieu, il en dotait 
du moins ceux qui avaient eu pitié de lui. 

La nuit approchait, nuit ténébreuse avec la foudre qui 
labourait l'espace, avec le zigzag des éclairs qui déchi-
rait la nue et jetait l'épouvante dans les âmes. 

Celle du duc d'Almeida se plaisait à ces menaces d'une 
nature courroucée, et il s'était accoudé sur son balcon 
pour saluer les langues de feu qui coloraient la terre 
d'une teinte lugubre. 

Ses regards se portèrent vers l'allée des tilleuls, où il 
n'avait pas voulu, par dignité, suivre la veille la duchesse, 
son épouse. 

Et dés ce moment il se débattit dans l'affreuse réalité 
de la condition que lui avaient faite les lâches et les in-
grats. 

Il allait rentrer, étouffé par les émanations sulfureuses 
charriées dans l'atmosphère, quand un bruit de pas préci-
pités le retint cloué à sa place. 

Il écouta par tous ses sens. 
— L'orage ne t'a pas fait peur; merci, Florida, d'avoir 

été fidèle au rendez-vous. 
— Ne me l'avais-tu pas donné? dès lors j'y serais ve-

nue en dépit de la foudre tombant à mes pieds, éclatant 
sur ma tête. 

— C'est bien, tu es un brave garçon, Florida, et dès 
demain tu seras ma femme, ma légitime pour toujours. 

— Va, va, Pierre, tu ne t'en repentiras pas, et je te 
promets du bonheur plus qua le noble duc n'éprouve de 
misères. 

— C'est pour te parler de lui que je t'ai appelée sur 
cette terrasse, Min de tout importun. 

— Qu'as-tu à m'apprendre? 
— Tu n'en sais pas autant que moi. 
— La nuit passée, je n'ai suivi que madame la duchesse, 

qui pleurait, la sainte femme, autant que le ciel en ce ino- 

ment ; mais, toi, pourquoi donc venais-tu aussi en pleines 
ténèbres à l'allée des tilleuls ? 

— Pour y suivre mon ex-lieutenant, comme le loup sa 
proie; et, je le jure, Florida de mon coeur, je l'aurais tué 
au premier cri de la duchesse; jamais, jamais lionne n'a 
défendu ses enfants avec plus d'énergie que ne l'a fait la 
digne épouse de l'honneur de l'homme dont elle porte le 
nom. J'en pleurais de joie, Florida. 

— Et moi de tristesse et de douleur; car, vois-tu, notre 
maitre pouvait aussi avoir suivi sa femme, et il est cer-
tain que le soupçon seul l'aurait tué. 

— Eh bien I c'est pour te parler de ces choses et de 
quelques autres encore que nous sommes ici coude à 
coude. 

— Je connais celles-là; dis-moi celles-ci. 
-- Volontiers : un homme est de trop dans ce château. 
— Je le pense comme toi. 
— II faut que cet homme s'en aille, dit le sergent d'une 

voix rudement accentuée. 
-- Il était parti, répondit Florida ; tu vois qu'il est re-

venu. 
— J'entends qu'il ne revienne plus, répondit Pierre; et, 

puisque ce soir même, il y e une heure à peine, il a refusé 
le cartel que je lui ai proposé... suffit, tu m'entends. 

— Et moi, je refuse de t'entendre; s'écria la jeune Por-
tugaise avec une énergie fébrile; un meurtre est toujours 
un meurtre, et Pierre doit mourir pur comme il a vécu. 

— Pierre ne survivra pas à l'action qu'il médite, répli-
qua le fanatique serviteur, et lé suicide absout de l'as• 
sassinat. 

— Cela fera donc trois cadavres au lieu d'un ! dit Florida 
d'un accent très-résolu qui ne voulait point de réplique. 

— Tu étais digne de moi, s'écria Pierre en jetant ses 
liras autour du cou de la belle Portugaise. La journée de 
demain éclairera bien des mystéres. 

Deux chauds baisers furent échangés, et au même in-
stant la foudre décapita le magnifique tilleul au pied du-
quel Dolomieu avait en vain exhalé ses plaintes et ses me-
naces. 

Le duc maudissait et bénissait à la fois sa femme, qui 
n'avait rien perdu de sa dignité; mais les tortures ne s'af-
facent pas du coeur comme les souvenirs de la pensée; et, 
malgré les confidences qu'il venait de recevoir, il n'en 
demeura que plus ferme dans sa résolution première. 

Nous allons voir s'il sortira vainqueur de la lutte en-
gagée. 

Si, au milieu du choc des éléments et des passions dont 
vous venez d'entendre le murmure, votre regard s'était 
porté sur une croisée de l'appartement de la duchesse, 
voisin du balcon où son mari se tordait dans les angoisses 
de la jalousie, il aurait aperçu, à la lueur de l'éclair, l'om-
bre d'une femme à genoux, immobile, demandant des con-
solations au ciel ou le remerciant de celles qu'il venait de 
lui accorder. 

Encore quelques instants, et nous saurons également si 
les prières de la pénitente sont arrivées jusqu'au trône de 
l'Eternel. 

Le duc était rentré, puis sorti, puis rentré de nouveau. 
Il voyait au milieu des ténèbres, et cette lumière était un 
météore; il entendait le silence, et ce silence était un 
bruyant anathème. 

Une idée infernale brûla son cerveau et le poussa jus-
qu'au blasphème; car, pour justifier sa résolution, il alla 
jusqu'à douter de la fidélité de ses serviteurs. 

— La mesure est comblée, dit-il d'une voix presque 
inentendue; le pardon ne serait que la consécration de la 
honte qu'ils m'ont infligée, et ma vengeance est un de-
voir. Je l'avais prévu, poursuivit-il, leur ingratitude et 
leur déloyauté ont tué en moi ce qu'il y avait encore de 
clémence et de pitié .. Mais j'étais un lâche tout à l'heure, 
le désespoir avait égaré ma raison.., je voulais la tuer... 
elle ne mourra pas. Que de douleurs, ô ciel ! que d'ou-
trages à subir! Pas une pensée qui ne fût à elle, dit-il en-
core avec des larmes; pas un battement de mon coeur qui 
ne fût à elle ; à elle tout ce qu'il peut yavoir d'émotion 
dans une âme ......  Je l'aimais, ô mon Dieu! comme vous 
aimez le juste, comme le juste aime la prière, et je vous 
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aurais renié sans remords si elle m'avait dit : « Il n'y a 
pas de Dieu! » Des pleurs, toujours des pleins! je n'en 
rependrai plus, j'espère ......  Ils soutiennent que le repos 
c'est la tombe, dit-il avec un sourire amer ; insensés! 
montrez-moi du doigt le cadavre qui est venu vous l'ap-
prendre. N'importe, continua-t-il en cheminant à grands 
pas comme pour s'aider dans sa résolution ; au milieu des 
tortures qui me brûlent, le doute même est un bienfait, 
et puisque ma mort est sa délivrance, peut-être même son 
bonheur, je n'ai plus à hésiter. Il est là, l'infâme, dit-il 
en se plaçant en face de la porte où Dolomieu se berçait 
peut-être à l'espérance; il est là, le misérable, rêvant de 
trahison et de lâcheté... Pourquoi ne me précéderait-il pas 
dans la tombe? 

Puis, frissonnant à cette pensée impie : 
— Malheureux! s'écria-t-il, un crime à ta dernière 

heure I  Non, les vivants seuls en commettent, et je 
n'appartiens plus à ce monde... C'en est fait, jetons un 
terrible fardeau sur sa conscience, en plaçant ma mémoire 
sous la protection de l'oubli.' 

Le duc, pâle, mais décidé, inflexible pour lui quand il 
s'était montré si longtemps généreux pour les autres, 
s'approcha d'une table et écrivit d'une main ferme : 

« Tonte ma fortune é Julie de Birague, pour avoir gardé 
« chaste et pure la tendresse qu'elle m'avait promise; 

« A Pierre Bonneval, mon fidèle ami, mon château de 
« Coïmbre; 

« Mon âme à Dieu. » 
Après avoir plié et cacheté le papier, il s'arma d'un 

pistolet, et se dirigea vers l'oratoire, car il voulait mourir 
en présence de l'Arbitre suprême, qu'il avait renié quel-
ques instants auparavant. 

La duchesse entra rapidement. 
D'Alméida cacha son pistolet et voulut enfin se présen-

ter à sa femme sans éveiller les soupçons qu'il eût été 
obligé de combattre... 

Efforts inutiles, toute tendresse est ingénieuse, et le 
coeur de la duchesse n'était pas fermé aux généreux sen-
timents. 

— Vous, madame! lui dit-il d'une voix presque conso-
latrice. 

— Oui, moi, monsieur le duc; je ne sais quelle fatale 
pensée me poursuit, je suis inquiète, tremblante, j'ai be-
soin d'appui, et je viens auprès de vous. 

— Est-ce bien moi que vous cherchiez à une heure où 
tout repose, oïl tout doit reposer au château? 

— Oui, vous, d'Alméida, vous é qui je dois l'aveu d'un 
tort qui s'effacera, j'espère, dans mes larmes. 

— Il est des torts qui sont des crimes, répondit le duc, 
et ceux-là, du moins, madame la duchesse les ignore; 
n'est-ce pas que vous les ignorez, vous qui avez toujours 
vécu de cette vie de chasteté qui faisait mon orgueil et 
mon bonheur? • 

— Soyez généreux, d'Almeida, soyez-le, parce que la 
bonté est votre essence... Dieu pardonne, même dans son 
courroux ... Si vous saviez tout ce que j'ai souffert ! 

— II paraît que vous -ne comprenez pas ce que je souf-
fre, moi, depuis que l'enfer a jeté ce fatal amour dans 
mon âme... Berceau de mes aïeux, patrie adorée, saintes 
affections de famille qui nous accompagnent jusqu'à la 
tombe, rêves brillants d'avenir qui nous jettent dans l'ex-
tase du présent : je vous ai tout immolé; je vous donnais 
toutes mes joies en échange de toutes vos amertumes • vos 
paroles aimées étaient pour moi un sourire du ciel, et 
j'aurais répudié une éternité de bonheur que vous n'auriez 
point partagée. 

La belle tête de Julie se divinisait ; elle écoutait ces ma-
giques paroles par le regard, par la pensée, par tous les 
sens, et un frémissement convulsif agitait tous ses mem-
bres. 

On eût dit qu'elle changeait de nature, qu'elle n'appar-
tenait plus à la terre... 

Le duc poursuivit : 
— Fiancée d'André Dolomieu, que ses hontes devraient 

effacer de votre coeur ; épouse de d'Almeida, que vous au-
riez dù respecter dans ses tortures, Dieu nous jugera tous 
deux je vais l'invoquer dans cet oratoire.  

— Monsieur le duc, au nom de ce Dieu clément, votre 
religion et la mienne... 

— Julie de Birague, je veux être seul, seul avec 
ne troublez pas ce moment suprême... le recueillement 
précède la mort. 

— Je prie, j'implore, monsieur le duc!... 
— Implorez donc l'Eternel pour les lâches, pour les in-

grats et pour ceux qui n'ont pas la force de souffrir plus 
longtemps. 

Le duc. touchait presque à la porte de l'oratoire; la du-
chesse l'arrêta d'une main énergique 

— D'Alméida, je ne vous quitte point, je m'attache à 
vous comme le remords à l'âme_ Ecoutez-moi, par pitié, 
écoutez-moi; ce n'est pas la vie qui vous implore, c'est la 
mort même ; si vous cessez d'etre généreux, ne cessez 
donc point d'être juste. Il est une heure en nous qui s'em-
pare de tout le passé et qui devient à jamais protectrice 
de l'avenir... Cette heure a sonné pour moi... La jeune 
fille a toujours été pure et chaste, l'épouse a toujours été 
chaste et pure comme la jeune fille, j'en atteste le ciel, 
qui m'écoute... J'attends de vous, monsieur le duc, indul-
gence et non pas absolution... j'attends de vous clémence 
et non pas châtiment; il y a dignité dans toute noble in-
fortune... Est-ce assez de mon désespoir, est-ce assez de 
mes larmes, est-ce assez de mes terreurs? 

— Que Dieu nous juge! s'écria d'Almeida prêt à entrer 
dans la chapelle sainte. • 

Un coup de pistolet retentit ; le duc s'arrêta, pétrifié. 
Julie respirait à peine. 
La porte du salon s'ouvrit sur Floride et Pierre Bonne-

val, terrifiés tous deux... 
Celui-ci s'élança, interrogea d'un regard attristé ses 

maîtres à côté l'un de l'autre... 
— Là, là! dit la duchesse d'une voix éteinte et en mon-

trant du doigt la chambre de Dolomieu. 
Pierre enfonce la porte. 
—Miséricorde! un cadavre! 
Et Bonneval disparut pour se remontrer un instant plus 

tard. 
— Malheur ! malheur ! dit d'Alméida. 
Floride priait et pleurait. 
Pierre Bonneval lut quelques lignes tracées d'une main 

ferme : 
« Un sacrifice devait s'accomplir; je vais demander par-

« don à Dieu des douleurs dont j'ai abreuvé le duc et la 
« duchesse d'Alméida... 

« Le brave Pierre m'a petit-être épargné un crime; je 
« lui légue mon épaulette, mon épée, ma croix ; 

« A Floride, son inspiratrice, je donne toute ma for-
« tune, que Pierre partagera avec elle; 

« Et je demande au duc et à la duchesse l'oubli de leurs 
« douleurs et de mon ingratitude. » 

— J'étais sûr, murmura Bonneval, que cela finirait par 
un coup de tonnerre. 

— Et maintenant? dit le due d'une voix sombre en re-
gardant la duchesse, presque aussi immobile que le cada-
vre de Dolomieu. 

— Maintenant, répondit-elle avec des sanglots et en 
tombant à genoux, à lui mes prières de tous les jours, à 
vous mon amour de toute la vie. 

La duchesse ne mentait pas. 

CONCLUSION 

Ravivé enfin au soleil de la liberté, le Portugal n'enten-
dait plus le bruit des escopettes dans ses vallées rendues 
à leur opulence. 

Les habits rouges et les habits bleus ne se cherchaient 
plus sur les champs de bataille; et le Brésil, sous don 
Pedro Il, le plus équitable et le plus instruit peut-être des 



LE DUC D'ALMÉIDA. 63 

souverains d'aujourd'hui, avait attiré à lui une grande 
partie de la noblesse lusitanienne, à demi écrasée sous les 
désastres de la guerre civile. 

Don Pedro et don Miguel dormaient tous deux, le pre-
mier, du sommeil dont on ne se réveille plus, le second, 
debout seulement par intervalles, comme tout ce qui res-
pire clans la Rome des papes, dont il a fait sa nouvelle 
patrie ; et bien des familles en deuil cherchaient encore 
à refouler en elles le souvenir de ces combats fratricides 
où le sang le plus généreux avait coulé sous la balle du 
tromblon ou par l'acier du stylet. 

Blessé à vif par ses désastres passés, sous le joug impé-
rieux de ses prêtres, abrités derrière leurs autels, le Por-
tugal avait bien de la.  peine à redevenir un peuple comme 
il l'avait été au quinzième et au seizième siecle; mais c'é-
tait déjà une resurrection, et celui-là se fait indépendant 
qui veut l'être par le commerce, les arts et l'industrie. 

Dans sa soif insatiable de voyages, clans son ardeur impa-
tiente de saluer par le coeur et la pensée les pays qu'il 
avait étudiés déjà, celui qui écrit ces pages, et que le ciel 
a .déshérité de ses rayons, voulut encore une fois rafraî-
chir son front aux brises portugaises, se baigner à ses 
sources et se réchauffer à son soleil. 

Ne vivant plus que de son passé si diamanté, il essaye 
d'échapper à ses profondes ténèbres en recueillant par les 
sens dont l'Etre suprême ne l'a.  point appauvri, les har-
monies auxquelles il s'était berce jadis avec tant d'amour. 

Et le voilà, un ami d'un côté, un bâton de l'autre, es-
caladant les Pyrénées ainsi qu'il l'avait fait au jour de sa 
virilité, foulant la terre espagnole et se retrouvant de 
nouveau dans ce Portugal moderne toujours en lutte avec 
sa gloire morte, et peu disposé à la reconquérir. 

Par une matinée printanière, le piéton cosmopolite 
arrive à Coïmbre, et guide lui-même son guide à travers 
les rues de la petite ville illustrée par son université. 

— Nous devons être, dit-il, sur une lace assez irrégu-
lière embellie d'une double allée d'orangers. 

— L'irrégularité de la place existe toujours; mais à 
peine reste-t-il quelque trace des allées dont tu me parles. 
La guerre doit avoir passé par ici; la guerre, qui ne fait 
grâce ni aux hommes ni aux choses; la guerre, fatale 
comme toute impiété. 

— Paix aux morts et respect aux ruines !... Mais là, sur 
ta droite, à une centaine de pas, poursuivit le Bélisaire 
errant, ne vois-tu pas se: dresser un hôtel orné de deux 
pavillons annonçant l'opulence? 

— Oui, Jacques ; mais les deux pavillons ont bien des 
cicatrices, et je ne comprends pas que cette opulence que 
tu nie vantes ne cherche point a les fermer. 

— 'l'ais-toi! tais-toi! mon ami ! le deuil dit le malheur, 
le grabat la misère, le dégradation l'impiété. J'ai connu 
autrefois le maitre de ce château, coeur droit et loyal 
comme il en est peu; et si les brèches dont tu me paries 
existent toujours, c'est qu'il a voulu donner un utile en-
seignement aux hommes... On pleure, on prie, en pré-
sence du champ du repos éternel : la voix de la tombe ar-
rive jusqu'aux vivants. 

— Ta philosophie est bien sombre aujourd'hui, mou 
pauvre Jacques. 

— Dis plutôt qu'elle est consolatrice, car je renais aux 
paroles amicales qui nous échappent. Viens, ajoutai-je 
en cheminant vers l'hôtel que j'avais indiqué, ou je me 
trompe fort, ou j'y compléterai le livre que j ai promis à 
ta curiosité. 

— Je le croyais terminé sur un cadavre. 
— Viens. 
Nous franchissions le grand portail sans que les valets 

assis au dehors sur un perron en bois ciselé nous deman-
dassent le motif de notre visite, lorsqu'une voix d'enfant, 
douce comme le timbre d'une goutte d'eau sur un vase de 
cristal, me fit tressaillir : 

— Où va le seflor Arago? 
Je bondis de joie. 
— 0à l'on voudra m'offrir l'hospitalité, répondis-je. 
— Alors, entrez vite, me dit un second enfant qui ve- 

nait de s'emparer de ma main gauche, tandis que la droite 
n'était déjà plus libre. 

— Votre nom, mes bons petits anges, je veux le savoir, 
puisque vous connaissez le mien? 

— Vos bons anges ne le sont pas tant que vous pour-
riez le croire, sefior .: moi, on m'appelle le petit Chérubin; 
mais ma soeur, qui vous guide de l'autre côté, est un vrai 
démon qui fait bien enrager papa et maman. 

— Petit frére ne ment pas, dit la jeune fillette : j'aime 
le mouvement, le désordre, la pluie, l'orage; mais .j'aime 
par-dessus tout les caresses de papa et de maman, et je ne 
dois pas leur sembler trop coupable, puisqu'ils ne cessent 
pas de m'accabler de pralines et de baisers. 

— Ils sont si bons, papa et maman ! dit le bambin. 
— C'est qu'ils sont bien heureux! ajouta la jeune fille. 
— Comment vous appelle-t-on? mes amis, me répondrez- 

vous enfin? 
— Moi, Pierre ; elle, Julie. 
Je tressaillis de nouveau à ces syllabes aimées, et une 

bien douce espérance pénétra dans mon âme. 
— Le nom de votre père? demandai-je, impatienté. 
— Asseyez-vous là, sur ce canapé, et vous, sefior, qui 

accompagnez notre ami Arago, placez-vous là, près de lui, 
Pierre et moi sur ses genoux. 

— Soit; mais vous n'avez pas répondu à ma question. 
Comment s'appelle votre mère? comment s'appelle votre 
père? 

— Ils ne tarderont pas à rentrer; en attendant, cau-
sons ; veux-tu des dragées, des oranges ou des confitures? 
les buffets en sont pleins. 

— Cela prouve que vous ne les mangez pas toutes. 
— Oh! moi, j'en suce du matin au soir, poursuivit l'es-

piègle Julie, qui, en effet, grignotait des pralines, comme 
un ouistiti des noisettes. 

Il y eut un long silence que je cherchais vainement à 
m'expliquer. 

On s'agitait autour de moi, des fauteuils se déplaçaient, 
et il me semblait entendre Comme un bruit vague courant 
çà et là dans le salon, et qui m'arrivait au coeur ainsi qu'un 
joyeux visiteur attendu depuis longtemps. 

— Qui donc conspire contre moi? demandai-je avec une 
anxiété d'autant plus grande, que Julie ne cessait de cou-
vrir mon front de baisers, et que deux mains de femme, 
minces et soyeuses, pressaient les miennes. 

Mon coeur s'épanouissait à une joie prévue, qui ne tarda 
pas à se réaliser. 

Là, prés de moi, Julie de Birague, à ses côtés, le noble 
duc d'Alméida, et, derrière eux, Pierre Bonneval et Ho-
rida. 

Je me reconnus en famille, et mes yeux se baignèrent 
des plus douces larmes. 

— Votre livre nous est parvenu, me dit le duc; Julie 
et moi nous l'avons lu avec une reconnaissance bien sen-
tie pour celui qui a voulu aussi sa part de nos douleurs, 
et nous vous aimons, sefior Arago, comme si vous étiez 
notre frère. 

— Mais Pierre Bonneval ? demandai-je avec inquiétude. 
— Présent à l'appel, répondit une voix chére, accompa-

gnée d'une pression de main et d'un juron de douze syl-
labes. 

— Et Florida ? 
— Elle vous boude un peu, dit la duchesse, pour avoir 

jeté au jour quelques faiblesses de sa vie de jeune fille ; 
mais vous savez qu'elle est indulgente, et elle vous par-
donne, si vous consentez à dire à vos lecteurs que ses 
premières passions ne Pont jamais conduite jusqu'à l'oubli 
de ses devoirs de femme, et qu'elle a toujours été digne 
de l'amour de Pierre. 

— Je m'y engage, diS-je, je m'y engage sur l'honneur. 
— Et voilà comme je vous remercie, satin 
Deux fraîches lèvres se posèrent sur nies yeux éteints, 

et je crus voir la belle Portugaise escaladant les orangers 
du jardin, et promenant ses ntaisies du village à la ville, 
d'un royaume à un autre. 



OEUVRES DE JACQUES ARAGO. 

plus voyageur que la pensée, eux â Coïmbre sous leur vaste 
-soleil, moi à Paris au milieu de mes ténèbres, nous nous 
saluons de la main.et du coeur, comme si nous nous ber-
dons â la même brie, comme si nous étions assis au 

• même foyer. 

Le ,  petit Pierre était l'enfant de la duchesse, Julie était 
la fille de Florida... 
. Le ciel a ses caprices. 

Peu de jours après je quittai l'hôtel du duc d'Alméida 
sans quitter ceux qui l'habitaient, et, comme rien n'est • 

FIN DU BUG D'ALMÉIDA. 
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