
plus de pièces d'or que personne au monde

n'en a jamais eu !

Et comme je demandais naïvement :

— Combien?
Elle ne manquait jamais de me répondre :

— Autant que de petits cailloux dans les

allées du parc.
Et le fait est que les apparences confir-

maient, pour un esprit de baby, les affirma-
tions de ma bonne.

On donnait des fètes merveilleuses, des

diners splendides, et toutes les dames, durant
la courte apparition que je faisais au salon,

me prenaient sur leurs genoux, s'extasiaient

sur la beauté de ma chevelure, la clarté de

mes yeux, la finesse de mon sourire, la gen-
tillesse de mon petit pied, et me disaient en

me couvrant de chatteries :

— Est-elle assez mignonne, notre petite
princesse : on peut bien l'appeler ainsi, puisque

son papa fait les choses comme un roi !...
Et j'avoue que j'étais très fière d'avoir un

papa que l'on pût. comparer à un roi.
Mon enfance s'écoula donc dans une sorte

de féerie et les contes merveilleux où je lisais

que des seigneurs possédaient de grands coffres
remplis de diamants et de pierres précieuses.



me paraissaient très vraisemblables, puisque

mon papa avait bien, lui, autant de pièces d'or
que les allées du parc de petits cailloux.

Or, un jour — le souvenir m'en est resté
vivace dans la mémoire — papa reçut à table,

au milieu du déjeuner, une dépêche; il la lut
longuement, bien qu'elle ne comptât que
quelques mots; son visage s'altéra tout d'un
coup; il froissa fébrilement le papier bleu, le
lut et le relut encore, puis le passa, sans mot
dire, à maman, dont le front, toujours si pur,
s'assombrit. Le repas s'acheva dans un silence
glacial. Le lendemain, on me mettait au cou-
vent.

Les fêtes s'espacèrent alors au château de
Clovers, bien qu'il demeurât toujours le centre
le plus aristocratiquement fréquenté de la
région : elles ne tardèrent pas à s'évanouir
tout à fait.

Mais n'est-ce pas un gros péché que je com-
mets, en cherchant à pénétrer des secrets qui

ne me regardent pas? N'est-ce pas manquer
de respect envers ceux à qui je dois tout et
qui sont si bons pour moi?

Donc, me voici dans ma chambre de petite
fille. Je poursuis ma revue : de la table où
j'écris, à la lumière de la lampe, j'aperçois,



accroché à droite de la cheminée et monté sur
écusson, le pied du cerf qui fut pris dans
l'étang de Beaulieu, près de Clovers, le 25 no-
vembre 18.., anniversaire de ma naissance.
On lit, gravée en lettres ronges sur une petite
plaque de nickel, cette dédicace :

« A ma petite Princesse

« Raymonde de Clovers.

« 25 novembre 18.. »

L'animal avait été servi par mon oncle, le

comte de Beauvoisy, qui m'offrit le pied.
J'avais huit ans. Le soir, il y eut au château

lin grand dîner que je présidai. J'avais une
robe rose : j'y fis même une tache de vin.

Comme c'est déjà loin !... douze ans.

La nuit est belle : j'ai ouvert la fenètre. A

la lueur blanche qui tombe des étoiles, je
reconnais les gros massifs d'arbres : dispersés
çà et là, ils me font l'effet de grands animaux
noirs, accroupis. Au milieu de la pelouse se
dresse une masse confuse, qui doit ètre le
sapin sous lequel je faisais goûter mes pou-
pées, et plus loin, à travers les saules et les



peupliers, miroite l'eau du petit étang soli-
taire, où chaque nuit, au clair de lune,
viennent se désaltérer les biches et les che-
vrettes.

Avec le parfum fade des vieux tilleuls qui
entourent le château, il me vient comme une
lassitude qui me pénètre l'âme et l'engourdit.

Est-ce ce malaise étrange, vague, sans objet
ni cause connus, et que je n'avais encore jamais
éprouvé, qu'on appelle la mélancolie?

Mais pourquoi serais-je mélancolique?
N'ai-je pas tout ce qu'il faut pour être heu-

reuse?
Ali ! c'est que l'inconnu qui s'ouvre devant

moi, dans lequel je vais entrer et me mouvoir
désormais, me fait peur!

Craintes frivoles ou pressentiments, je ne
sais !

Quoiqu'il en soit, cette peur subite, il n'est

pas étonnant que je l'éprouve, moi qui jus-
qu'à ce jour n'ai entrevu la vie qu'à la lueur
indécise des cierges, à travers la fumée trou-
blante des encens.

Les sœurs nous entretenaient sans cesse des
souffrances qu'on endure plus tard. Quand on
leur objectait les joies du monde, un sourire
d'incrédulité se posait sur leurs lèvres, dou-



cernent ironique chez celles qui n'ont jamais

connu le monde, amer et désenchanté chez
les autres, étrange et séduisant chez toutes.

Et puis, ne sont-elles pas faites pour trou-
bler les sérénités les plus confiantes, les pein-
tures de la vie dans les sermons ? Quelles
images!... Tantôt, c'est un sentier tout em-
broussaillé de ronces et d'épines et tantôt un
calvaire dont la pente aride est rougie par le

sang de ceux qui l'ont péniblement gravi.
Je me rappelle les dernières paroles que

m'a dites la supérieure en se séparant de moi
:

— Ma fille, souvenez-vous toujours, dans
les chagrins et les épreuves qui sont le lot

commun, qui seront le vôtre peut-être, sou-
venez-vous, ma fille, des pieux conseils que
vous avez reçus durant votre jeunesse. Levez
les regards vers le ciel et priez : la prière est
la plus forte et la plus douce des consolations
que Dieu a ménagées aux hommes.

Me voici au seuil de cette vie, à ce point

que je ne croyais devoir jamais atteindre,
tant j'avais fait mienne l'existence que je
menais au couvent, me voici dans l'attente de

ces souffrances dont on nous parle toujours
et d'une façon si positive qu'on les dirait
fatales.



Et dans l'angoisse qui m'étreint, je ne puis
m'empêcher de jeter ce cri :

« Mon Dieu, mon Dieu!... Mais quelles
sont donc ces souffrances dont on nous parle
toujours sans les nommer jamais?... Qu'est-ce

que la vie? L'heure est-elle venue de souf-
frir?... Et pourquoi souffrir?... »

Jusqu'à ce jour une ligne régulière de con-
duite m'était tracée que je n'avais qu'à suivre.
L'emploi de mes journées, jusqu'en leurs
moindres détails, était fixé d'avance. Je ne
pouvais m'égarer, je n'avais qu'à marcher. Et
je trouvais douce, si douce que je la regrette,
cette sécurité continuelle dans laquelle je
vivais.

Aujourd'hui, plus de guide !

Plus de chemin tracé !

Je suis comme un naufragé, abandonné sur
une barque, en pleine mer, seul, sans notions
spéciales et sans boussole. La mer est calme,

aucun danger ne paraît imminent, et cepen-
dant que faire, où aller?

Mon passé fut paisible, ordonné, pieux.
Quel sera mon avenir?



Clovers, 3 juin.

Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai
ressenti une joie paisible. Le malaise que
j'avais éprouvé hier soir avait tout à fait dis-

paru. J'étais heureuse de me retrouver chez
moi, dans ma chambre, dans mon lit.

Autour de moi tout semblait me sourire et
me souhaiter la bienvenue, et les moindres'
objets m'apparaissaient comme de vieux amis
qui sont contents de vous revoir et qu'on est
content de retrouver.

Alors, m'abandonnant à cette impression
d'ivresse qui m'envahissait toute, j'allais me
renfoncer frileusement sous les chaudes COII-

vertures, tirer jusqu'à mon menton le couvre-
pieds de soie rose, quand je me suis aperçue
que le soleil frappait à mes carreaux : j'aurais
eu mauvaise grâce à ne lui pas répondre.
Au.-si, comme si la cloche du couvent avait
tout à coup tinté à mes oreilles, d'un bond
je me suis élancée hors du lit et j'ai couru à
la fenêtre.

Du revers de la main, j'ai effacé la buée qui
troublait les vitres et m'empêchait de voir.
La rosée du matin avait recouvert les pelouses



d'un frêle réseau de perles humides qui étin-
celaient au soleil. Ce spectacle enchanta ma
vue et ma joie fut parfaite lorsque, après un
rapide coup d'œil, je me fus assurée que rien
n'avait été changé à mon cher Clovers : on
aperçoit toujours, émergeant d'un fouillis
d'arbres, le clocher du village ; il n'est ni plus,
ni moins de travers qu'autrefois. Les arbres
eux-mêmes, qu'en arrivant hier je n'avais pu
distinguer dans la brume du soir, sont bien

tous à leur place, et mon fameux sapin,
qui joua dans mon enfance un rôle si impor-
tant, est bien là, devant ma chambre, et dresse

immuablement vers le ciel limpide sa vieille
bonne grosse tête verte.

Je me suis habillée à la hâte, comme au
couvent. J'ai revêtu, pour la dernière fois
peut-être, mon uniforme de drap gris.

Pauvre petit uniforme, si terne et si sim-
plet 1... Tu n'es pas très élégant, tu ne l'es
même pas du tout !... Cela n'empêche que tu
m'es cher et ce ne sera pas sans émotion et

sans regret que je te quitterai, car, avec toi,
c'est tout un lambeau de ma vie qui s'en ira.

Cette petite oraison funèbre terminée, m'é-

tant couvert la tête d'un capulet, je suis sortie
de ma chambre.



Ma première pensée fut de courir embrasser

ma mère. Je m'apprêtais à frapper à sa porte,
quand une femme de chambre, qui m'était
inconnue et qui passait au même moment,
m'arrèta :

— Vous n'y pensez pas, Mademoiselle !

Je ne savais ce qu'elle voulait dire.
Elle reprit

:

— Réveiller Madame à cette heure !

Et comme je lui faisais poliment remarquer
qu'il était huit heures et demie, elle m'a ré-
pondu :

— Madame la marquise ne souffre pas qu'on
la réveille avant dix heures.

Madame la marquise !... Pourquoi pas tout
simplement madame votre mère? Suis-je donc

une étrangère ici ? Et y a-t-il des heures pour
embrasser sa mère?

»

C'est peut-être sottise de ma part ou suscep-
tibilité trop vive, ce petit rien m'a fait froid au
cœur, et la joie qui l'inondait s'est immédiate-
ment glacée. Je n'aime pas cette fille.

Toute triste,, je me suis éloignée. J'ai des-
cendu le grand escalier de marbre blanc, sur
la pointe des pieds, pour ne réveiller personne.
J'ai remarqué que les tapisseries qui ornaient
les murailles et qui, disait-on, étaient d'une



très grande valeur, avaient été enlevées. Peut-
être les répare-l-on : quelques-unes, en effet,
avaient été endommag-ées et je me souviens
que le pied d'un Hercule, qui assommait une
grosse bête, était même tout à fait déchiré.

En ouvrant la porte qui donne sur la ter-
rasse, un souffle d'air frais m'est arrivé en
plein visage. Cette caresse un peu brutale, mais
délicieuse, m'a tirée de mon engourdissement
et de ma tristesse. De nouveau, tout à coup
et sans savoir pourquoi, à la vue des corbeilles
de fleurs où éclatait la pourpre des géraniums,
devant le ciel bleu, tout uni, sans un nuage,
sans une ride, aux chants des oiseaux, je me
suis trouvée heureuse, très heureuse, et la vie
m'est apparue, éblouissante, dans un rayon de
soleil.

Cette sensibilité ridicule aux moindres varia-
tions du temps et de la température, qui me
rend morose quand il pleut, et toute joyeuse
dès qu'il fait beau, m'avait valu d'une vieille
bonne sœur tourière cet original surnom : le
petit baromètre.

Je me suis donc élancée, le cœur en fête,
avide de respirer le bon air et pressée de re-
voir chacun des endroits où j'ai laissé quelque
souvenir endormi : je savais bien ne pouvoir



pas terminer aujourd'hui ce pèlerinage, mais
je tenais à Je commencer tout de suite.

Ma première visite fut pour les écuries qui
se trouvent, cachées sous un bouquet de ver-
dure, derrière le château. Elles sont très belles

et très spacieuses ; elles ont été construites par
mon père ; quoique à cette époque je fusse
toute petite, je me le rappelle fort bien, parce
que je dérobais aux ouvriers des briques pour
construire une maison à mes poupées, toujours

sous le grand sapin, mon endroit de prédilec-
tion, et qui abrita, pour ainsi dire, toute l'his-
toire de mon enfance.

Je suis entrée.
Oh ! quelle tristesse m'a saisie !

Que de vides!... Que de stalles, que de
box déserts !...

Ce n'est plus comme autrefois, alors qu'une
armée de lads et de garçons d'écurie courait,
criait, jurait, parmi les hennissements et les
piatfements des chevaux.

Il y a bien encore au-dessus de chaque
râtelier de petites plaques de cuivre sur les-
quelles se détachent des noms de chevaux,
mais ceux qui portaient ces noms, dont quel-

ques-uns furent fameux, n'y sont plus. Avec

ses grands frères lui aussi s'en est allé mon



petit poney favori sur lequel je faisais tous
les matins le tour du parc.

Dans un coin, un cheval bai mange mélan-
coliquement sa bottelée de foin. Deux autres,
qui me paraissent de fort jolies bêtes, occu-
pent les places d'honneur, et tout seul, humble
solitaire, perdu dans un vaste box, Fricot,
l'âne du jardinier, Fricot, le compagnon de

mon enfance, le bon Fricot somnole. Pauvre
bourriquot, il a mon âge: je suis très jeune,
il est très vieux ; j'entre dans la vie, il est
bien près d'en sortir! Autrefois, on lui met-
tait de beaux harnais jaunes, un collier avec
des grelots et deux pompons écarlates aux
oreilles : on l'attelait à une petite charrette
et on le livrait, ainsi harnaché, à toute une
bande de petits sans-cœur, dont Jacqueline et
moi n'étions pas assurément les moins enra-
gés !... Ce qu'elle a dû souffrir, la pauvre
bête ! Elle a bien gagné son repos et c'est
peut-être tout. cet affreux passé que le' vieil
animal rumine placidement dans sa tête en
mâchonnant sa paille.

Je lui ai donné une tape d'amitié et je suis
sortie.

Mais alors la tristesse qui m'avait quittée,
de nouveau m'a envahie.



Et tout un essaim de souvenirs auxquels je
n'avais d'abord prèté qu'une attention super-
ficielle, se mit à tourbillonner dans mon
esprit. Toutes ces fètes que donnaient autre-
fois mes parents au château de Clovers, toutes
ces chasses splendides dont le récit m'était
conté, tous ces dîners merveilleux dont je ne
voyais jamais la fin, toutes ces réceptions que
je ne faisais qu'entrevoir, tout cela, contraste
frappant avec le sombre présent, repassa
devant mes yeux,, rêve vécu, en une apo-
théose de lumières, d'ors et de fanfares.

Quand je sortis de mes réflexions, je me
trouvai dans une allée tapissée de mousse,
qui s'enfonçait sous un berceau de verdure.
Bien que je ne fisse pas de bruit en marchant,
à droite et à gauche, dans les fourrés, par-
taient de petits oiseaux effarouchés, des
merles et des grives. Un écureuil, qui jouait
sur l'herbe, sa queue fauve relevée en pana-
che, se dressa sur son séant quand il m'aper-
çut, découvrit son gilet blanc, s'élança sur un
sapin et disparut en gloussant dans la ramure
épaisse.

Tous ces animaux qu'un rien effarouchait
étaient donc habitués à la solitude, au calme.
Je me plus à le croire et sans doute cela flatta



ma mélancolie, car tout de. suite je pris en
affection cette allée solitaire et ses craintifs
habitants.

Je décidai d'y revenir souvent.

Clovers, 10 juin.

S'il est bon de beaucoup observer, il est
dangereux de trop conclure : je l'eusse ignoré

que je viendrais de l'apprendre.
Oui, je me suis trompée, trompée du tout

au tout, et je le reconnais d'autant plus volon-
tiers que cela me cause une grande joie.

S'il y a maintenant moins de chevaux dans
les écuries, de voitures dans les remises,
c'est tout simplement un effet du hasard, ou
plus précisément de la volonté de Monsieur

mon Père.
Et dire que je me voyais déjà dans une

petite chaumière, préparant la soupe, ou bien,
pieds nus, en haillons, faisant paître notre
vache sur la lisière des chemins, en tricotant
des bas.

Suis-je assez ridicule !

Comme elle avait raison la bonne sœur qui

me disait :



— Ma petite Raymonde, vous êtes bien
gentille ; vous avez beaucoup de qualités,
mais vous avez un grand défaut : vous écoutez
trop votre imagination.

Je lâcherai à l'avenir de lui rogner le bout
des ailes.

Pour l'instant, je suis rassurée.
J'avais si peur qu'il ne fùt survenu quelque

embarras d'argent à ma famille: ma pauvre
maman surtout en aurait bien souffert, elle
aime tant le luxe ! Et ce n'est pas sa faute : le

tour d'esprit tient en grande partie à l'éduca-
tion que l'on a reçue. Ainsi, moi, je sais bien
qu'une vie très modeste ne m'effrayerait pas
parce que, toute jeune, on m'apprit à mettre
en œuvre les ressources inestimables que
nous recélons tous, en nous, qui s'y trouvent
à l'état latent et qu'il suffit de savoir utiliser.
Et puis, au sein même du plus extrême
dénuement, mon imagination ne me resterait-
elle pas ? N'en déplaise aux bonnes sœurs,
et le cas échéant, je lui raccommoderais les
ailes, lui rendrais toute liberté, et à défaut
des chàteaux de mon père, j'en bàtirais bien
vite en Espagne.

Grâce à Dieu nous n'en sommes pas là.
La vie renait à Clovers, magnifique comme



autrefois. Nous recevons presque tous les
jours. Une chose seule m'intrigue encore au-
jourd'hui et c'est précisément ce changement
subit qui s'est produit, comme un coup de
théâtre, au lendemain même de mon arrivée.
Singulière coïncidence.

Bon ! Voilà que la petite folle que je suis

se remet en campagne ! Il me faut absolu-
ment voir du mystérieux partout. Ne serais-je
pas romanesque ?

Hier soir, il y avait à dîner une vingtaine
de personnes et cependant les châtelains des
environs sont encore à Paris pour la plupart.
On a dansé, et je me suis aperçue que je dansais
très mal, ce qui m'a fort attristée.

Clovers, 12 juin.

Naturellement j'ai renoué relation avec
Jacqueline de Rieux, et comme le château de

ses parents est à moins de trois kilomètres de
Clovers, nous sommes constamment l'une
chez l'autre.

Elle a beaucoup changé, physiquement à

son avantage : de boulotte, lourde et mala-
droite, elle est devenue élancée, svelte et



gracieuse. Son visage est régulier, d'un profil
simple, à l'antique ; sa chevelure est abon-
dante, ses yeux grands, noirs, ombragés par
de longs cils qui en adoucissent l'éclat, ses
lèvres minces et bien dessinées, et je n'ai
jamais vu d'aussi petites mains que les
siennes, ni d'aussi jolies. Elle est très élégante,
trop élégante pour une jeune fille. Hier soir,
elle portait au cou un collier de perles fines et
nombre de bijoux sur sa robe. Cela m'a sur-
prise ; à mon avis tant de luxe ne sied pas à

une jeune personne de son âge.
Somme toute, ce n'est là qu'une erreur de

goût ou de convenance, fàcheuse mais très
excusable. Ce qui est bien autrement grave,
ce qui m'a choquée, j'allais dire scandalisée,
bien que je ne me sache pas prude, ce sont le

genre, les manières, le ton et le langage
qu'elle a adoptés.

Je me suis laissé dire que tout cela est fort
bien. Aujourd'hui, paraît-il, les femmes n'ont
rien plus à cœur que d'égaler les hommes, et
pour commencer elles en prennent tous les
défauts. Elles se « masculinisent » tant qu'elles
peuvent et appellent cela du « féminisme ».

Adepte fervente de cette nouvelle école,
Jacqueline de Rieux raisonne, pense, parle,



mange et marche comme un homme. Peut-
être la société d'un frère, au parler trop libre,

aux manières débraillées, n'a-t-elle pas été

sans quelque influence sur l'éducation déplo-
rable de cette pauvre Jacqueline. En outre, de
mauvaises lectures lui ont faussé l'esprit et
ont éveillé en elle des désirs malsains. Enfin
les approbations, les flatteries d'un monde
indulgent et facile, qu'amusent toujours la

verve et l'entrain immodérés d'une jeune
fille, et qui, n'ayant pas charge d'âme, ne
demande qu'à rire, ont achevé de la gâter.
Elle est sans cesse entourée d'une cour de
jeunes gens désœuvrés qui l'encouragent et
la gouvernent.

Grisée par tant de succès, elle laisse échap-

per parfois, sans broncher, les mots les plus
osés, qu'elle ne comprend pas toujours très
bien, ce qui est sa meilleure excuse. Et tous
ses courtisans de s'écrier en chœur à chaque
énormité : « Est-elle assez gentille, cette
petite Jacqueline !... En a-t-elle de l'esprit ! »

Je me rappellerai toujours notre première
rencontre et les propos qu'elle me tint. Après
s'être jetée dans mes bras, m'avoir follement
embrassée, m'avoir mangée de caresses :

— Comme je suis heureuse, ma petite Ray-



monde chérie, comme je suis heureuse de te
revoir ! s'exclama-t-elle. Tu dois être joliment
contente d'avoir lâché ton couvent.!... Es-tu

pour quelque temps à Clovers? Nous, nous
partons bientôt pour Paris, nous y resterons
une quinzaine. Viens-tu avec nous?

— Tu es bien aimable, ma chère Jacque-
line, mais donne-moi le temps de respirer le
bon air de Clovers. Je suis si contente d'être
à la campagne !

— Quel type tu fais!... Genre Watteau,
quoi! Des bergers, des bergères, quelques
moutons et beaucoup d'herbe!... Seulement,

ma pauvre chérie, tu oublies que les Watteau
n'ont jamais existé que dans les salons !.. Et
puis, c'est vieux ! Si tu en es encore là, Ray-
monde, nous risquons de ne jamais nous ren-
contrer, ou les rencontres seront brèves,

parce que, moi, tes paysages, tu sais, je ne
les traverse qu'en automobile!... Et dame!
quand on fait du soixante, on ne distingue pas
toujours très bien les gens qu'on croise!

— J'espère cependant, Jacqueline, que si
l'automobile te laisse quelques minutes de
loisir, tu les voudras bien consacrer à celle
qui fut ta camarade d'enfance et qui désire
être ta meilleure amie.



— Tu parles comme un ange!... Et puis,

comme c'est tourné, ça !... Je t'embrasse et je
t'emmène à Paris !

— Non, Jacqueline, je te remercie. Mes

parents...

— La famille, c'est vrai, j'oubliais. Et
cependant, quand je t'aurai tout dit, tu ne me
refuseras plus. Ecoute, mais garde un profond
silence sur tout cfue je vais te dire.
Allons bon! voilà que je^fais un drame pour
l'Ambigu !... Ma petite Raymonde, je vais

me marier. Tu ris? C'est sérieux, tout ce qu'il

y a de plus sérieux. Seulement, tu com-
prends, les mariages;-c'est comme le bœuf à
la mode !

— Faut que ça mijote ! Alors, on n'en
parle pas encore. Ce qui n'empêche pas que
c'est une affaire entendue, tellement enten-
due que je pars dans trois jours à Paris pour
commander mon trousseau. Et voilà pourquoi
tu ne peux pas ne pas m'accompagner : ton
goût est exquis, tu me le prêteras, le mien

est détestable. Oh ! et puis, on ne fera pas
que du trousseau : on s'amusera un peu. A

cette époque, Paris est charmant et la cam-
pagne est mortelle.



— Et qui épouses-tu, sans indiscrétion?

— Indiscrétion? T'es bête! Oh! laisse-
moi te raconter comment s'est fait mon
mariage ! C'est roulant !

— Dans le siècle des automobiles...

— De l'esprit? Prends garde ! Il n'y a rien
de tel pour vous endormir les méninges !

Donc, voici : La scène se passe au mois de
novembre. Décor : de grands bois, des chiens
qui donnent, des chevaux qui galopent, des
habits rouges, quelques uniformes, tu as
deviné : une chasse. On me présente un jeune
homme très chic, le comte Roger de Clarance.
J'ai tout de suite remarqué que sa bête était
parfaite, très bien mise, et... superbement
montée, oh ! mais là, superbement ! Je ne
sais comment cela se fait, nous nous trou-
vons galoper toute la journée ensemble,
seuls.

— Seuls ?

— Quand je dis seuls, j'étais bien pour ma
part escortée de mon Mentor, mon vieil oncle
de Saint-Fargès, mais il est sourd comme un
pot, myope comme une taupe et toujours trop
occupé à éviter les troncs d'arbre et les
cailloux pour s'occuper d'autre chose. Natu-
rellement, M. de Clarance et moi, nous cau-



sons — tu penses, une journée ! — Ce que
nous nous disons ? Mon Dieu, des choses
insignifiantes et bien anodines, mais ça ne fait
rien, je lui plais, il me plaît. Rideau. Le
premier acte est fini.

— Tu as le génie de la narration.

— Tu trouves ? Ça n'est toujours pas moi
qui suis allée le chercher. Je continue. Le
second acte se passe dans le cabinet de mon
père, à Paris, un soir, après dîner. Papa
marche de long en large, maman est assise
dans un grand fauteuil, accablée; la lampe
file. J'attends. Que va-t-il se passer? Quelque
chose de grave, c'est sûr. Je prends un
air de circonstance et je fixe obstinément
la tête de Minerve qui orne l'encrier de papa :

il me semble qu elle a son casque plus que
jamais enfoncé sur les yeux : peut-être bien

que c'est pour cacher ses larmes ou ne pas
voir ce qui va se passer!... Un malheur est
arrivé, je n'en doute plus. Monsieur mon frère

a encore fait quelque sale blague : il va falloir

se serrer le ventre pendant six mois. Ou
bien... si la République était renversée ? Ça ne
m'expliquerait guère la figure de la Minerve,
et pas du tout celle de mes parents !...

Quand je suis sortie du cabinet de papa,



j'étais tout à fait rassurée sur le sort de mon
frère et de la République

:
l'un et l'autre se

portent à merveille. M. deClarance me deman-
dait en mariage. Je n'ai pas dit oui, je l'ai
crié! J'étais enchantée. Il me plaît beaucoup,

ce garçon. Il est blond comme les blés quand
ls sont mûrs, il a une moustache en feu d'ar-

tifice et joue délicieusement au tennis. Et
d'une élégance ! Figure-toi, ma chère, qu'il a
quarante-sept pantalons et vingt-huit paires
de chaussures !...

— Tu m'amuses !

— C'est la vérité.

— Et son caractère ?

— Ah ! tu m'en demandes trop long ! Dame !

tu sais, je ne l'ai pas étudié au microscope,

mon fiancé. J'en sais le principal et voilà
tout.

Je n'ai pas pu m'empêcher de rire :

— Les quarante-sept pantalons et les vingt-
huit paires de chaussures !

— Tu te moques? Je te le jure. Oh! je
suis rudement contente de me marier. Sais-tu
pourquoi?

— Dame, non. Pour avoir des enfants,
peut-être ?

— Je t'attendais là. Décidément, mapauvre



Raymonde, tu es vieux jeu. Pour avoir des
enfants!... Ha! ha!... Mais on n'a plus d'en-
fants, ma chère !

— Allons donc !

— C'est une façon de parler. Je veux dire

que c'est très mal porté d'en avoir. Non, je
ne veux pas d'enfants et je n'en aurai pas.

— As-tu consulté Monsieur ton futur
mari ?

— Non, mais j'ai pour le convaincre de tels
arguments que je suis bien certaine de le
voir sur ce chapitre partager mes idées.

— Jacqueline, mais c'est effrayant tout ce
que tu me racontes-là !

— Ah ! c'est sûr qu'on ne te parlait pas
comme ça au couvent. Aussi, cette idée qu'a

eue ta famille de te cloîtrer là-dedans ! lVIoi,

je sais bien, quand j'aurai une fille, que...
— Mais tu viens de dire que tu n'en auras

jamais, d'enfants !

— C'est vrai, mais enfin si... je ne sais pas,
moi... si... enfin si un beau matin je me
réveillais mère d'une petite fille, eh bien! ce
n'est pas au couvent que je la mettrais.

— Mais alors, dis-moi, si telles sont tes
théories sur le mariage, que t'offre-t-il donc
de si séduisant?



— Tu ne devines pas ! Je ne sais vraiment

pas ce que les bonnes sœurs t'ont fait, mais
tu as la compréhension singulièrement pénible !

Ce qui me séduit dans le mariage ? Mais c'est

que je vais être libre, grosse bête !...

— Libre? Comment cela, libre?

— Mais oui, libre.

— J'avais toujours entendu dire que le
mariage était plutôt...

— Une servitude !

— Non, mais...

— Aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté
de tout voir, de tout entendre, de tout dire,
de tout faire, d'aller au théâtre, de lire tous
les romans, de connaître les endroits où l'on
s'amuse. La liberté de vivre enfin!... Car ce
n'est pas une vie que nous menons, pauvres
jeunes filles qui nous étiolons, sans air, sans
soleil, à l'ombre des murailles humides d'un
manoir ancestral !... Si, comme moi, tu
avais lu Balzac — Gaston me l'a prêté —,
tu saurais qu'il y a tout autour de nous un
monde qui s'agite, se remue, se démène, et
tu serais curieuse de le connaître. Tiens, les
cocottes, par exemple...- Jacqueline! je t'eu prie. Fais attention
à ce que tu dis.


