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PRÉFACE

Vous saurez, mes chers enfants, qu'ü y avait autrefois en Ecosse un
vieillard aveugle, a barbe blanche, nommé Ossian, qui jouait tres bien de la
harpe, et qui courait les rúes en chantant des poem.es de son invention. Son pere
Fmgal avait été un grand guerrier; c'est pourquoi Ossian chantait, de préfé-
rence á autre ckose, les exploits du grand Fingal, son pére. Aprés la morí
d'Ossian, des bardes continuerent a chanter ses poémes, et c'est ainsi que ses
vers sont parvenus jusqu'á nous. Mais les bardes ajouterent aussi des vers de
leur composition. Les uns chantaient l'histoire de Fingal d'une facón, les autres
d'une autre facón, et il était impossible de reconnaitre dans tout cela la
véritable histoire du grand Fingal.

Un Anglais, nominé Ma'cpherson, voulut déméler la vérité. II partit pour
VEcosse et rassembla les divers chants des bardes. II les arrangea, les accorda
entre eux et en composa des poemes que Vempereur Napoleón aimait beaucoup
et lisait sans cesse. On a soupconné Macpherson d'avoir imaginé une grande
partie de ees poésies et de les avoir mises sur le compte d'Ossian; mais c'esf
une chose qui n'est point prouvée. Qu'importe d'ailleurs de qui sont ees
poésies, pourvu qu'elles soient belles et intéressantes!

11 en est de méme de M. le Vent et de Mme la Pluie comnte du grand
Fingal. Ma grand'mere racontait l'histoire de Mm la Pluie, sans parler de
M. le Vent. Mon onde savait l'histoire de M. le Vent et ne disait rien de
A/me la Pluie. Ma nourrice, qui était de Bretagnt-, mélait ensemble les deux
histoires et n'en faisait qu'une seule plus complete et plus merveilleuse. II y a
bien longtemps, je siás alié en Bretagne, et, pour suivre l'exemple de Macpher-
son, j'ai rassemblé tout ce qu'on y racontait de M. le Vent et de Mm" la Pluie,
qui fréquentent beaucoup ce pays-lá. Comme vos mamans vous apprennent
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sans doute a détester le mensonge, je ne vous dirai pas que je ríai ríen ajouté
aux récits décousus des paysans bretons, parce que ce serait mentir; mais j'ai
ajouté seulement ce qui étaii nécessaire four lier les événements entre eux et
remplir les passages qui manquaient absolument. Puisse ce conté de nourrice,
mes chers enfants, vous aniuser encoré plus que Vhistoire du grand Fingal ne
divertissait ¿''¿vupereur Napoleón/
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CHAPITRE PREMIER

A peu" prés dans le temps que le bon roí Robert chantait au lutrin, vivait
en Bretagne un pauvre meunier appelé Jean-Pierre, qui ne possédait pour tout
bien que son moulin, une mechante cabane et un jardín potager, oü il plantait
des choux et des carottes. Jéan-Pierre avait du malheur. Souvent il voyait
d'autres moulins qui tournaient sur les collines du voisinage, tandis que le
vent ne soufflait pas de son cóté; la pluie tombait dans le fond de la vallée,
tandis que' les légumes de son jardin dépérissaient par la sécheresse, malgré la
peine qu'il prenait de les arroser. Comme il n'avait pas beaucoup d'esprit,
Jean-Pierre ne faisait que répéter :

« Helas! Monsieur le Vent, ntí voulez-vous done pas souffler sur mon
moulin? et vous, Madame lá Pluie, ne tomberez-vous pas dans mon jardin,
tffin que je puisse gagner ma vie? »

Mais ses lamentations ne servaitínt á rien; le Vent ne les écoutait point, et
la Pluie ne s'en souciait guére. Pour se désennuyer, le meunier épousa une
jolie paysanne nommée Claudine, aussi pauvre que lui, mais active et bonne
ménagére. Claudine nettoya la chaumiére, raccommoda le linge, remit de
1'ordre dans la maison, eleva des poules et porta les ceufs au marché; enfin son
ménagé commenc.ait á prospérer un peu, lorsqu'elle devint mere d'un gargon,
qui recut le nom de Pierrot. Ce que Claudine avait amassé depuis son mariage
suffisait á peine pour acheter un berceau, des langes et tout oé qui est
nécessaire á une mere et á son enfant; elle y dépensa jusqu'á son dtímier écu.
Pour oomble de malheur elle tomba malade, et il fallut appeler ltí médecin du
village. Jean-Pierre négligea son travail pour donner des soins á Claudine,
car il n'avait pa*s de quoi payer une garde, et ees pauvres gens se trouvérent
tout a coup dans une misére affreiíse.

Un soir qu'il veillait prés de sa femme et de son enfant, qui donnaient
tous deux, Jean-Pierre se mit á réfléchir sur sa triste situation :
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(( Si tous mes maux, pensa-t-il, n'accablaient que moi seul, je ne me
plaindrais pas; je suis asstíz robuste pour endurer le froid et la faim; mais ma
fémme aurait besoin de feu, de bons aliments, de médicaments pour se
guérir, et je n'ai pas de bois a mettre da"ns la cheminée, ni de viande pour
faire du bouillon, ni de 1'argent nécessaire pour aller chez le pharmacien.
J'aime mieux ma Claudine1 et son enfant que tous les trésors de la terre, ainsi
je ne regrette point d'avoir épousé une filie aussi pauvre que moi; mais, au
moins, si le vent voulait done souffler sur mon moulin, je me tirerais
d'embarras. »

Comme il disait ees mots, Jean-PieTre vit la flamme de la chandelle qui
vacillait, et il entendit la girouette rouillée qui toumait sur le toit de la

chaumiére. Le vent commengait a souffler. Le meunier courut bien vite á son
moulin; il donna du grain á la meulé pour toute la nuit; il délia le frein qui
retenait les ailes, et sussitót le moulin tourna et se mit á moudre le ble, et á le
changér en son et en farine. Jean-Pierre revint ensuite auprés de sa femme
qui continuait á dormir, et il se frotta les mains en songeant á l'heureuse
nouvelle qu'il aurait á lui apprendre á son réveil.

Cependant la girouette rouillée gemissait avec plus de forcé; la chandelle
faillit s'éteindre, et il fallut la mettre derriére un rideau, car il y avait tant de
trous et de crevasses á la chaumiére, que des courants d'air y entraient de" tous
cótés. La fenétre était ébranlée, la porte remuait sur ses gonds, et la cendre dé
la cheminée volait á travers la chambre. Au milieu du tapage de la tempéte,
Jean-Pierre crut entendre les voix des esprits du Vent chuchoter des paroles á
ses oreiHes :

« Sifflons, disaient ees esprits, sifflons par ce carreau cassé. Táchons
d'arracher le papier qui le bouche. — Gémissons, gémissons par ce trou. Accro-
chons-nous au chaume de cette masure. — Poussons, poussons cette porte mal
attachée. — Bourdonnons, bourtlonnons dans cette cheminée. »

Malgré l'étonnement que lui causaient ees voix mystérieuses, le meunier ne
s'effraya point, et il leur répondit :

« Sifflez, gémissez, bourdonnez tant qu'il vous plaira, pourvu que mon
moulin tourne. »

Au meme instant, le loquet, qui ne tenait á rien, sauta, la porte s'ouvrit
toute grande, et Jean-Pierre vit entrer une figure extraordinaire. C'était un
personnage qui ressemblait plus á un génie qu'á un homme. Son corps pouvait
se ployer dans tous les sens, tant il avait de souplesse et d'élasticité. Ses
yeux brillaient comme du phosphore. Tant&t ses joues paraissaient maigres et
plissées, tantót elles s'enflaient comme des ballons. Sa large poitrine faisait
le bruit d'un soufflet de forge. Les deux grandes ailes qu'il avait aux épaules
n'auraient pu se déployer dans la chambre. Un manteau rouge d'une étoffe
légére flottait autour de lui en faisant tant de plis, qu'on ne distinguait pas
précisément les formes de son corps. Ses pieds rasaient la terre sans qu'il se
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JEAN-PIERRE VIT ENTRER UNE FIGURE EXTRAORDINAIRE

donnát la peine de marcher; cependant, comme il venait de fort loin, il
paraissait un peü fatigué :

<( Donne-moi une chaise, dit-il á Jéan-Pierre, que je me repose un nioment
chez toi, avant de poursuivre ma route. »

Le meunier offrit avec empressement sa meilleure chaise de paille.
« Asseyez-vous, Monseigneur, dit-il, et reposez-vous chez moi aussi long-

temps que vous voudrez. Ayez seulement la bonté de parler plus bas pour ne
point réveiller ma femme qui est malade, et mon enfant nouveau-né.

— Ne crains rien, répondit l'étranger, le murmure de mes paroles les
endormira, au contraire, plus profondément. Je suis M. le Vent, á qui tu
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as plusieurs fois adressé des priertís. Tu ne t'étonneras pas de me voir un pea
essoufflé quand tu sauras qu'en moins d'une heure je viens de visiter tós cotes
de la Bretagne entiére, e't de parcourir un grand espace sur l'Océan. Ton
seigneur, dont le cháteau est voisin, n'a pas voulu me recevoir. Sés gens ont
fermé les portes avec de" gros verrous, les fenétres avec des volets solides,
recouverts de tentures épaisses; c'est á peine si j 'ai pu pénétrer dans ses
escaliers par la lucarne d'une tour, et dans ses cuisines par un petit soupirail.
Je me suis vengé sur les sentinelles qui montent la garde dans les cours du
cháteau, en renversant leurs guérite"s. Chez toi, au contraire, je trouve les
murs percés á jour, le toit ouvert, Itís vitres brisées, le loquet mal attaché.
Je n'ai eu qu'á pousser la porte pour entrer dans ta chaumiere. Voilá une
maison comme je les aiime. Tu ne possédes qu'une mauvaise chaisé de paille,
et tu me l'as présentée de bonne grace; je te sais gré de cet accueil
hospitalier. Demande-moi quelque service, Jtían-Pierre, et je te le rendrai
volontiers.

— Monsieur le Vent, dit le meunier, tout ce que je vous demande, c'est
0e souffler trois ou quatre heures par jour sur mon moulin.

— Mon pauvre Jean-Pierre, répondit M. le Vent, il ne m'est pas permis
idle sortir tous les jours. Mmo la Pluie occupe le ciel pendant le tiers de
l'année, et me chasse, comme une ingrate, aussitót que j 'ai amené ses nuages.
Le soleil s'arrange encoré plus mal avec moi. Je vis enfermé dans ma cáveme
pendant des mois entiers; mais j'aurai soin de t'envoyer les zéphyrs et
leís petits esprits qui vont, par mon ordre, examiner le pays matin et soir,
et je leur commanderai de ne pas oublier ton moulin. Quand tu seras
embarrassé, malheureux ou persécuté, viens me trouver dans ma caverne, et
je te donnerai du secours. Je demeure lá-haut, tout au faite de* la montagne
du Midi.

-— Ehl Monsieur lé Vent, s'écría Jean-Pierre, je suis malheureux et
embarrassé á présent méme. Venez tout de suite á mon secours.

— II est trop tard pour aujourd'hui, répondit M. le Vent, I] faut que
je parte á Pinstant pour Paris, oü j 'ai une douzaine de cheminées á je'ter par
terre; et, dans une demi-heure, je dois étre rentré chez moi, car voici M™ la
Pluie qui me marche sur les talons. Adieu, Jean-Pierre. »

Et parlant ainsi, M. le Vent s'élanca d'un bond par la porte, déploya ses
grandes ailes, et disparut. Au bout d'une demi-heure, les sifflements, gémis-
sements et bourdonneménts diminuérent et finirent par se taire tout á fait. Le
meunier reconnut que le Vent était revenu de son voyage et rentré dans sa
cáveme sur la montagne du Midi; mais l¿s petits esprits qu'il avait laisséa
derriére lui suffirent á f aire tourner le moulin.
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CHAPITRE II

Aussitót aprés le départ de M. le Vent, la pluie se mit á tomber, douce-
ment d'abord, et puis ensuite á torrents. Les ruisseaux s'enflérent, et quand
la terre desséchée eut bien bu, il se forma de petites mares d'eau dans lesquelles
les gouttes dé pluie sonnaient comme des clochettes. Jean-Pierre crut encoré
entendre les voix des esprits de la Pluie :

(t Tombons, disaient ees voix, tombons sur ce toit de chaume. —
Mouillons, mouillons toute la maison. — Arrosons ees feuilles de choux. —
Coulons sur ees cailloux. — Sonnons dans la gouttiére. — Glissons sur cette
poutre. — Sautons par ce trou.— Tombons, mouillons tout ce que nous
pourrons, petites gouttes, gouttes, gouttes. »

Au lieu d'avoir peur, Jean-Pierre répétait :
« Tombez, mouillez, arrosez tant que vous pourrez; demain mon jardín

sera plus vert, et mes légumes se porteront mieux. »
Comme M. le V'snt avait brisé le' loquet, et qu'il était sorti sans fermer la

porte, le battant s'entr'oüvrit de trois ou quatre pouces. Par cet espace étroit,
Jean-Pierre vit entrer une grande dame de figure singuliére, qui ressemblait
plutot á une fée qu'á une femme. Son corps était un peu vaporeux, et son
visage défait, comme si elle relevait de maladie. Ses cheveux ne frisaient
point du tout et lui tombaient jusqu'aux talons. Ses yeux étaient voilés par deux
ruisseaux de larmes, et son nez un peu enflé par le rhume de cerveau. Sa robe
était entiérement grise et son manteau de mémé. Sur son echarpe de soie bril-
laient les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Cette dame s'avanc,ait lentement sans
qu'on vit remuer ses pieds; elle báillait en étendant ses bras, ét paraissait
accablée, plutot d'ennui que de lassitude.

« Donne-moi une chaise, dit-elle h Jéan-Pierre, afin que je me repose un
instant, avant que je descende dans la vallée.

— Asseyez-vous, Madame, dit le meunier. Veuillez seulement parler bas,
car ma femme est malade et mon enfant dort.

— Ne crains rien, répondit la dame; le bruit de mes paroles les endormira
d'un sommeil meilleur. Je suis Mme la Pluie, á qui tu as souvent adressé des
invocations. II y a' cinq minutes, j'étais encoré á huit cents toises au-dessus
de la terre, c'est pourquoi je suis un peu étourdie de ma chute. Le seigneur
du cháteau voisin m'a fermé aü nez ses portes ét ses fenétres; mais je me suis
vengée en mouillant jusqu'aux os ses sentinelles. Chez toi je trouve des
crevasses aux murailles, des vitres brisées et la porte ouverte; aussi j'aime ta
chaumiére, et je me souviendrai de ton bon aecueil. Si je puis te servir á
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quelque chose, profite de l'occasion; demande-moi ce que tu voudras et je te
le donnerai.

Madame la Pluie, répondit le meunier, que pourrais-je vous demander,
sinon de vouloir bien tomber deux ou trois fois par setnaine sur les légumes
de mon potager?

— Helas! mon ami, dit la dame, je ne cours pas le monde comme je
voudrais. Le beaTi temps du déluge est passé. M. le Soleil ést plus fort que
moi et me repoussé dans ma grotte á chaqué instant. Quant á Mms la Lune,
depuis Adam je cherche a deviner si elle m'est favorable ou contraire, et je
n'ai pas encoré pu éclaircir la chose; maís, avec l'aide des astronomes, j'espére
bien savoir au juste, d'ici á trois ou quatre mille ans, quelles sont ses inten-
tions á mon égard. On me fait partout mauvaise mine, excepté chez toi.
Je suis enfermée pendant les deux tiers de l'année; mais je t'enverrai
mes rosees du matin et les petit¿s nuages á qui je donne la clef des champs
entre deux rayons de soleil. Si ta femme ou ton enfant éprouvent quelque
malheur, nd manque pas de m'en informer; je les prendrai sous ma protec-
tion.

— Ah! Madame la Pluie, s'écria Jean-Pierre, protégez-les tout de suite í
ma femme est maladé, et si elle vient á perdre son lait, mon petit Pierrot en
mourra.

— II fallait commencer par me diré cela, répondit la dame. Tu es un
ma'ladroit, Jean-Pierre. Je suis obligée de partir bien vite pour aller mouiller
les plaines de la Normandie et de la Be"auce. Le soleil va bientót venir sécher
tout mon ouvrage. Adieu, honnéte Jean-Pierre. Je demeure dans ma grotte
de l'Ouest, sur le rivage" de la mer. »

Mmo la Pluie glissa par la porte entr'ouverte, ét s'abattit dans le fond dtí
vallon. Au bout d'une heure, les joues de l'Aurore commencaient á rougir. Les
esprits de la Pluie parlaient plus bas. Les ruisseaux n'étaient plus que
des filets d'éau qui ne disaient rien; le son des petites dochettes s'éteignit
peu á peu. Un grand rayón de soleil dissipa" bientót les nuages, et le meunier
comprit que Mme la Pluie s'était retirée dans sa grotté de l'Ouest, au bord
de la mer.

Jean-Pierre sortit alors de sa cabantí, et s'en alia au moulin. II y trouva
de quoi emplir deux sacs de farine.il courut ensuite au jardín, et il y cueillit
des laitues et des choux qui avaient poussé. II porta la farine chez un fermier,
qui luí donna deux écus de six livres, £t il vendit les légumes au marché- Sa
femme dormait encoré lorsqu'il rentra chez lui, avec un fagot de bois sur
ses épaules, de l'argent dans sa poche, et de bonnes provisions dans son
panier.
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CHAPITRE III

La femme de Jean-Pierre, ayant dormi jusqu'au matin, n'avait entóndu
ni le vent ni la pluie. Elle fut fort étonnée d'apprendre que le moulin avait
tourné pendant la nuit, et de voir l'argent et les provisions rapportés par son
mari. Son sommeil avait déjá háté sa guérison. La" joie qu'elle eut de ees
heureuses nouvelles acheva de lui rendre la santé. Cependant Jean-Pierre ne
lui parla point des deux visites extraordinaires qu'il avait recues.

« Claudine, pensait-il, a plus d'ésprit que moi; mais elle est un peu
bavarde. Elle irait diré mon secret á ses comméres, et cela pourrait me
faire du tort. »

Pendant les jours suivants, le moulin tourna soir et matin; la rosee
tomba dans le jardín potager. Jean-Pierre faisait bon feu et bonne chére.
Sa femme reprit des forces, ét le petit Pierrot devint rose et frais
comme une pomme d'api. Le bonheur et la gaieté étaient revenus dans la
maison.

Un jour, le seigneur du cháte'au voisin passa devant la cabane de Jean-
Pierre, en allant á la chasse. Les seigneurs de* ce temps-lá jouissaient d'un
grand pouvoir. Lorsqu'ils étaient bons, ils rendáient leurs vassaux heureux;
mais lorsqu'ils étaient méchants, ils exergaient toutes sortes de" tyrannies et
de cruautés sur les pauvrtís paysans. Or, celui de qui Jean-Pierre était vassal
avait le coeur dur; il aimait beaucoup l'argent, et pour s'en procurer il acca-
blait sés gens d'impositions. II les faisait payer pour la taille, pour la díme,
pour la ceinture de la reine, et pour cent autres inventions vexatoires. En
voyant son seigneur, le meunier fut saisi de crainte, car cette visitó ne lui
annoncait rien de bon.

« Hola! Jean-Pierre, cria ltí barón sans descendre de son cheval, tu me
dois six mois d'impositions. C'est dix écus que j'enverrai chercher demain
par mon intendant.

— Monsieur le barón, répondit le ntóunier, accordez-moi encoré trois mois
'de délai. Ma femme a été malade, et si je vous donne dix écus, c'est tout
ce que je posséde; il ne me restera plus rien.

— Je ne t'accorderai pas seulement trois jours, reprit le barón. Si tu ne
payes pas demain, on vendrá tes meubles; je t'arracherai de ts cabantí, et je
te ferai travailler dans mes champs, á coups de báton. »

Le séigneur partit au galop, sans écouter les plaintes de son vassal.
Le lendemain, l'intendant du cháteau arriva, portant une sacoche, et Jean-
Pierre fut obligé de lui donner les dix écus; c'était tout ce que lé meunier
avait économisé depuis un mois. Les faveurs du Vent et de la Pluie
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se trouvaient ainsi perdues. Claudine se" mit á pleurer de tout son coeur.
« Ne pleure pas, luí dit Jean-Pierre. Tout le monde n'est pas aussi méchant

que M. le baDron. Donne-moi mes souliers ferrés, ma canné et mon manteau
de laine; j 'ai une visite á fairtí, Ne t'inquiéte pas si je rentre tard a la maison;
ce sera pour te rapporter quelqüe bonne nouvelle. »

Claudine devina tout de suite que son mari lui cachait un secret. Elle
essuya ses lannes, et fit mille questions au meunier pour lui arracher ce secret;
mais il ne voulut point parler, et il partit avec ses souliers ferrés, sa canne et
son manteau de laine. Aprés avoir traversé des champs et des prés, Jean-Pierre
arriva aU bas de la montagne du Midi. II monta pendant trois heures dans un
bois de sapins; puis il trouva des bruyéres desertes, et enfin deis rochers
escarpes, ou il grimpa a l'aide de ses souliers ferrés et de sa canne. II parvint
au faite de la montagne, avant le coucher du soleil. En voyant l'entrée d'une
cáveme, le meunier pensa que ce devait étre l'habitation de M. le Vent. Comme
la caverne pa'raissait profondí! et obscure, Jean-Pierre ne se sentait pas trop
rassuré. II rassembla tout son courage, et il entra en tátant le terrain avec
sa canne par précaution. A peine eut-il fait vingt-cinq pas, qu'il entendit á ses
oreilles les voix des petits esprits.

« Soufflons sur cet étranger, disaient les voix. Arra'chons-lui son man-
teau. Táchons de lui enlever son chapeau. »

Mais Jean-Pierre tenait fortement son chapeau d'une main, et de l'autre
son manteau de laine. II aper^ut enfin de la lumiére, et il reconnut M. le Vent,
assis devarit une tabltí et mangeant son diner. Des feux follets voltigeaient
pour édairer la table; d'autres esprits apportaient les plats et les flacons de vin
du fond de deux grands trous qui servaient de cuisine et de cave.

« Qui viént la? demanda M. le Vent.
— C'estlnoi, répondit le meunier; je suis Jean-Pierré. Votre Excellence

a daigné se reposer chez moi il y a un mois.
— Eh bien, que me veux-tu?
— Jé ne sais, Monseigneur, répondit le meunier en balbutiant
— Imbécile! s'écria M. le Vent, tu viens me déranger quand je suis á

table, et tu ne sais pas seulement ce qué tu as á me demander! Je vois bien
que j 'ai accordé ma protection á un nigaud.

— Excusez-moi, reprit Jean-Pierre; le respect me coupe la parole. Depuis
que vous avez favorisé mon moulin, j'avais gagné dix écus; M. le barón me les
a enlevés ce matin, sous 1¿ pretexte d'un impót. Je supplie Votre Excellence de
me secourir; je m'en rapporte á sa générosité.

— Je n'ai pas le temps de m'occuper de tes affaires, ni de te donner des
conseils, diti le Vent d'un ton bourru. Tache de savoir ce que tu désires, et
dis-le-moi en peu de mots.

— Ce que je désire! répéta le meunier : ce qu'il vous plaira de me donneY,
pourvn que cela m'émpéche de mourir de faim, car i'en suis menacé.
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Xu ne mourras pas de faim, reprit M. le Vent avec plus de douceur.
Qu'on donne á cet animal mon petit tonneau d'argent. »

Un esprit, qui avait des ailes de chauve-souris, apporta aussitót un joli
tonneau d'argent, pas plus grand que les petits barils ou Ton enferme" les
olives. Un autre esprit apporta une baguette aussi d'argent, qu'il posa sur la
table.

<( Prends ce tonneau et oette baguette, dit M. le Vent Quand tu seras
chez toi, tu frapperas avec la baguette sur le petit baril, et tu verras ce que tu
verras. Maintenant va-t'en au diable et laisse-moi diner en paix 1 »

CHAPITRE IV

La nuit était tombée lorsque Jean-Pierre sortit 3e la cáveme 3e M. le
Vent. II faillit se rompre le cou parmi les rochers; íl déchira son mantean de
laine aprés les buissons, et se mouilla les pieds dans un marais, en dépit
de ses souliers ferrés; mais il ne lacha point son baril ni sa baguette. Sa
fémme commencait á s'inquiéter, lorsque, á neuf heures du soir, le meunier
rentra au logis.

« Qu'est ceci? demanda Claudine en voyant le petit tonneau. Oü as-tu
pris ce bijou magnifique? Je sava'is bien que tu me cacháis un seícret d'impor-
tance. II faut que tu m'expliques ce mystére tout á l'heure. Est-ce qu'il y a
des pierres précieuses dans ce tonneau? Quand il n'y aura'it rien dedans,
l'argent seul vaudrait au moins cent louis, sans compter la facón. Un orfévre
en donnerait une grosse somme. Parle done, Jean-Pierre; je grille de savoir
le secret. »

Le meunier raconta comment il a'vait recu la visite de M. le Vent, com-
ment ce personnage surnaturel lui avait pro-mis sa protection, et lui avait
donné le tonneau et la baguette, en lui indiquant la maniere de s'en servir.
Jean-Pierre recommanda fort á sa femme de ne point parler de cette aventure
aux oommeres du voisinage; mais au lieu d'écouter ses recommandations,
Claudine se mit á babiller.

« Tu vois, lui dit-elle, que tu as eu tort de me cacher ce secret. Je suis
plus fine que toi; jtí t'auraás donné de bons oonseils, et tu ne serais pas resté
les bras pendants, avec un air hébété, comme tu l'as fait, quand M. le Vent
t'a demandé ce que tu voulais. Je t'amrais dit de* lui repondré sans hési-
ter : « Donnez-moi dix mille livres. » Et tu serais revenu avec des écus
sonnants, au lieu de ce tonneau d'argent dont nous setons embarrassés de
nous défaire.

— Qui sait? répondit le meunier; mon tonneau vaut peut-étre plus que
tu ne crois. Mettons-le d'abord á l'épreuve. »

MONSIEUR LE VENT ET MADAME LA PLUI» 3
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Jean-Pierre posa le petit tonneau debout sur la table, et, d'une main tretn-
blante, il frappa dessus avec la baguette d'argent. Aussitót le baril s'oüvrit
en deux parties comroé une armoire. D'un cóté il y avait une petite cuisine, et
de l'autre une office en miniature. Dans la cuisine on voyait des broches
grosses comme des aiguilles, des chaudrons grands comme des des á coudre,
des casseroles mignonnes et des poeles á frire á mourir de rire. Un cuisinier
haut de trois pouces, le bonnet dé cotón sur l'oreille, et deux petits marmitons
s'agitaient devant les fourneaux, soufflaient le feu, surveillaient la broche et
goütaient les sauces. lis faisaient rótir des dindons gros comme des abeilles,
et des poulets gros comme des mouches; ils faisaient frire des poissons plu3
minees que des vers á soie qui viennent de naitre, et taiUa'itínt des choux
pommés qui ressemblaient á des tetes d'épingle. Pendant ce temps-lá, deux
domestiques, de la méme' taille que le cüisinier, rangeaient la vaisselle dans
l'office. lis essuyaient des assiettes de porcelaine qui étaient grandes comme
des piéces de cinq sous, et des verres qui semblaie'nt faits pour donner á boire
á des moineaux. lis emplissaient les bouteilles avec deux gouttes de vin, et les
carafes de cristal contenaient deux gouttes d'eau. En un tour de main, lé diner
se trouva prét.

Le meunier et sa femme restaient tout ébahis á regarder ce pétit monde
si prompt et si habile. Leur surprise fut bien plus grande quand ils virent les
deux domestiques nains sortir du petit tonneau, sauter sur la table et y déposer
toüs les plats fumants, préparer deux couverts, ranger avec ordre le premier
service, mettre á leur place les bouteilles et tós carafes. Dans un coin de la
chambre, ils pla'cérent le second service et le dessért, et puis ils rentrérent
dans leur petit office. Le tonneau d'argent se referma subitément, et Jean-
Pierre et Claudine ne virent plus rien; mais, au méme instant, les plats qui
étaient sur la table1 devinrent de véritables plats de la grosseur ordinaire, les
poulets rótis furent de véritables poulets rótis, les poissons de bons gros pois-
sons, les bouteilles de grandes bouteilles remplies de vin délicat, le"s couverts de
bons gros couverts en bon argent. Jean-Pierre et sa femme se trouvérent tout á
coup en face d'un excellent souper servi pour deux personnes, oü il y avait á
mangtír pour quatre. Ils se mirent á table, et soupérent copieusement, car ils
avaient faim. Les ragoúts étaient parfaits et les piéces de volaille cuites a
point. Jean-Pierre but trois fois á la" santé de M. le Vent, et comme le vin était
capiteux, le meunier se coucha1, la tete un peu troublée; il s'endormit, et ronfla
comme un chantre.

Claudine se coucha aussi; mais elle ne fit que s'agiter dans le lit sans
pouvoir dormir, tant elle avait háte de voir le jour, pour aller conter cette
aventure á sa voisine la1 laitiére. La voisine ouvrit de grands yeux en écoutant
cétte histoire. Elle répéta plusieurs fois, en soupirant, que Claudine était bien
heureuse d'étre Pamie de M. le Vent, et de posséder le précieux baril d'argent.
Aussitót la meuniére partie1, la laitiére mit son panier sur sa tete, et s'en alia
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porter de la créme et du beurre au chateau. Elle ne manqua pas de raconter
l'acventure de sa voisine au cuisinier. Le cuisinier raconta la noüvelle au
valet de chambre et le valet de chambre, tout en aidant son maitre á s'habiller,
luí apprit ce qui était arrivé á Jean-Pierre. Le barón congut tout le suite le
projét de s'emparer du petit tonneau d'argent; c'est pourquoi il monta sur son
cheval et s'en alia' au moulin.

Lorsque M. le barón arriva au moulin, Jean-Pierre venait de se lever, et
Claudine n'était pas encoré revenue, caí, en sortant de ch¿z la laitiére, elle
avait couru raconter son aventure á sa voisine la blatichisseuse, a sa commére
la bücheronne, et á sa cousine la gardeuseí de vaches.
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« Jean-Pierre, dit le barón, M. le Vent, qui est un de mes amis, m'a dit
ce matin qu'il t'avait donné un petit tonneau d'argent dans lequel il y a und
cuisine magique. Qu'as-tu besoin de manger des dindons rótis dans une cabane
délabrée, avec des habits percés et des meubla« vermoulus? II vaudrait mieux
faire raccommoder ta masure par le mac.on et le charpentier, acheter des habits
bien chauds, des robes pour ta femme, et des armoires, du Unge, des
fauteíuils pour meubler ta chaumiére. Vends-moi ta petite cuisine. Je te
donnerai dix mille livres, avec lesquelles tu pourras batir une autre maison,
acquérir des champs, des bestiaux et des chevaux, et tu deviendras un riché
propriétaire.

— Monsieur le barón, répondit le meunieí, quand j'aurai dépensé mes
dix mille livres, ü ne me restera plus ríen, tandis qu'avec mon petit tonneau,
j 'ai ma nourriture assurée pour toute la vie.

— Comment! reprit 1¿ seigneur, n'est-ce rien que de posséder une bonne
maison et de cultiver des champs.

— C'est la vérité, dit Jean-Pierre; des terres d'un bon produit valent
mieux que des poulets rótis. D'aílleurs, ma femme' m'a grondé de n'avoír pas
demandé á M. le Vent dix mille livres, et puisque vous m'offrez cette somme,
j'accepte le marché.

— A la bonné heure, dit le baton; ta femme est une personne d'esprit.
Voici mille francs que j 'ai apportés avec moi; je te payerai le reste dans quinze
jours, et je vais t'en faire une promesse par écrit. Donne-moi ton baril
d'argent. »

Le ntóunier donna le baril, prit le sac de mille francs, et, comme il ne
savait pa's lire, il accepta la promesse écrite de son seigneur, sans en con-
naítre le contenu. Le barón une fois parti avec le petit tonneau d'argent,
Claudintí ne tarda pas á rentrer. Jean-Pierre lui raconta le beau marché qu'il
venait de faire. Aussitot elle poussa des cris lamentables et s'arracha les
cheveux.

(t Ah! sainte Vierge, disait-elle, faut-il que j'aie pour mari un homme qui
stí laisse tromper comme un sot! Malheureuse que je suis d'avoir épousé ce
maladroit! »

Jean-Pierre se mit dans une colére épouvantable.
<( Femme capricieuse, dit-il, ne m'as-tu pas reproché toi-méme de n'avoir

pas demandé dix mille livres á M. le1 Vent, au lieu de ce petit tonneau ?
— Vilain niais, répondit la femme, quand j 'ai dit cela, je ne savais pas

encoré ce que valait ce tonneau mervéilleux. Ne vois-tu pa's qué les petits nains
nous ont laisse de la vaisselle et des couverts? Tous les jours ils nous auraient
donné de bonnes cuillers d'argent que nous aurions vendues á l'orfévre. Pour-
quoi désire-t-on avoir des terres, une maison et des bestiaux? n'est-ce pas pour
manger des poulets rótis? Puisque nous les avions, ees poulets rótis, á quoi bon
courir aprés des champs et des bestiaux? Les champs seront peut-étre détruits
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par la gréle, et les bestiaux mourront de maladie; tandis qu'avec le petit
tonneau nous étions. certains de ne manquer de ríen. M. le barón s'est moqué
de toi. II ne connaít pas M. le Vent; il t'a trompé en disant qu'il était un de
ses a'mis, et peut-étre ne payera-t-ü pas, dans quinze jours, les neuf mille
francs qu'il t'a promis. »

Jean-Pierre commencait á comprendre sa sottise. Aü lieu d'en convenir,
il se mit en colére.

« C'est done par tes bavardages, dit-il, que M. le barón a appris mon
secret. Tu es sortie oé matin pour aller répandre la nouvelle dans tout le pays. »

Au lieu d'avouer sa faute, Claudine redoubla ses plaintes. Elle appela son
mari imbécile; Jean-Pierre appela sa femme1 carogne, et ils se querellérent tant
qu'ils purent, comme font les meuniers et les meuniéres; aprés quoi ils se récon-
cilierent, parce qu'au fond le meuniér était un bon mar^ et la meuniére une
bonne femme.

CHAPITRE V

Ce que Claudine avait prévu arriva. Le barón, étant maítre du petit
tonneau magique, ne s'inquiéta plus de ses promesses. Quand le meunier vint
au cháteau présenter son billet, on le mit á la porte, en lui disant qu'il était un
insolent d'oser demander de l'argent á son seigneur. Jean-Pierre ne rec.ut done
que mille francs au lieu de dix mille qu'on lui avait promis. Ses regrets et son
chagrín redoublérent lorsqu'il apprit que le baril merveilleux servait tous les
jours, dans la salle á manger du cháteau, des diners splendides pour autant de
personnes qu'il plaisait au barón d'en inviter. Le seigneur n'avait plus btísoin
de cuisinier, et il renvoya ses marmitons. Les petits nains renouvelaient chaqué
fois le linge de1 la' table, les assiettes, les plats et l'argenterie. Quoique tres
avare, M. le barón régalait souvent ses amis afin d'avoir, aprés le diner, des
restes si précieux, et bientót il amassa tant de cuillers et de fourchettes, qu'il
n'en savait plus que faire. Jean-Pierre jurait ses grands dieux de ne jamáis se
laisser tromper par les offres de son seigneur, et Claudine' se promettait de ne
plus confier de secret á ses comméres. Malheureusement ees sages résolutions
ne' réparaient point les sottises passées.

Avec les mille francs qu'ils avaient regus, le meunier et sa femme firent
un peu raccommoder leur chaumiére par le ma'cpn et le charpentieT. Ils ache-
térent quelques ustensiles de ménage, et puis ils vécurent sur le reste
pendant une année á forcé d'économie. Au bout de l'an, tout l'argent était
dépensé. Jean-Pierre n'avait plus de courage au travail; Claudine,
inconsolable, négligeait son aiguille et sa basse-coür. Le souvenir du
bonheur que ees pauvres gens avaient perdu empoisonnait leur vie, et ils se
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trouvaient plus miserables et plus accablés que jamáis. Jean-Pierre se decida
enfin á faire uñé seconde visite á M. le Vent. Ne voulant mériter aucun
reproche, il consulta' sa femme.

« Cette fois, lui dit Claudine, il faut arriver dans la cáveme avant l'heure
du díner de M. le Vent. Ne t'avise pas de lui raconter tes sottises; dis-lui que
ton seigneur t'a enlevé par forcé le petit tonneau d'argent. S'il te demande ce
que tu désñiés, réponds tout de suite que tu voudrais un autre petit tonneau,
ou quelque chose d'aussi merveilleux. »

Le meunier, ayant sa lecon préparée, se mit en route des le point du jour
avec ses souliers ferrés, sa cannd et son manteau de laine. Comme íl savait le
chemin, il ne perdit pas de temps et il arriva devant la cáveme á dix heures
du matin. Cependant le ciel s'était chargé de gros nuages rouges á l'horizon.
Un orage se prépatait. Les esprits de la cáveme parlaient tous á la fois. M. le
Vent demandait ses habits de voyage et sé préparait á sortir. Lorsqu'il apergut
le meunier, il lui cria d'une voix de stentor : « Maitre Jean-Pierre, tu as le
talent d'arriver toujours mal á propos. II faut que je sois dans un quart d'heüre
au milieu de l'Océan. J'ai deux vaisseaux á faire naufrager; va-t'en bien vite,
ou sinon je te precipite du haut de la monta'gne dans la plainé.

— Monseigneur, répondit Jean-Píerre, au lieu de tourménter ees pauvres
vaisseaux qui ne vous ont rien fait, écoutez-moi; je suis malheureux et per-
sécuté. M. le barón est venu chez moi avéc des nomines de guerre, et il m'a
pris de forcé mon petit tonneau d'argent.

— Cela ne se peut pas, s'écria M. le Vent. Si on avait voulu te prendre le
petit baril d'argent par la violence, il se serait enflé si gros, qu'on n'aurait pu
le faire sortir ni par la porte ni par la fenétre. Tu l'as done vendu ou donné
volontairément. Tu es un menteur et un fourbe. Je ne sais á quoi tient que
je ne té casse la tete. »

Jean-Pierre se jeta par terre á deux genoux : « Pardonnez-moi, Monsei-
gneur, dit-il en pleurant. Si j 'ai mentí, c'ést ma femme qui me l'a conseillé.
Je suis au désespoir d'avoir mérité votre colére.

— Eh bien, que veux-tu?
— Je voudrais un autre petit tonneau merveilleux.
— Qu'on lui donné done mon petit tonneau d'or; mais ce sera mon dernier

présént. Que ce dróle ne revienne jamáis dans ma cáveme. S'il y remet les
pieds, qu'on lui torde le cou á Pinstant. »

Les esprits apportérent un joli petit tonneau d'or et une baguette. Jean
Pierre mit le tout sous son bras, et se sauva en courant. A peiné fut-il hors de
la cáveme, que l'orage éclata'. II entendit M. le Vent passtír au-dessus de sa
tete fin volant d'une vitesse effroyable. Les esprits de la tempéte accompa-
gnérent le meunier jusque chez lui avec des éclats de rire.

« Qu'íl est heureux, disaient-ils, qu'il est heureux de posséder le petit
tonneau d'or!
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Oui, je suis heüreux, répétait Jéan-Pierre. Riez tant que vous voudrez;
je1 me moque de vous. »

Claudine attendait son mari avec une impatience extreme. Lorsqu'elle le
vit revenir, portant le petit tonneau d'or, elle battit des mains et sauta dé joie.

<( Nous voilá riches pour toute notre vie, disait-elle. Ce ne sont plus des
couverts d'argént que nous allons posséder, mais des cuillers et des fourchettes
d'or. Nous les vendrons, et, avec leur prix, nous pourrons acheter des domaines,
des maisons et des cháteaux. Quand méme M. le barón noüs offrirait cent
mille écus, nous ne lüi donnenons pas ltí tonneau d'or. Dépéche-toi, Jean-
Pierre, dépéche-toi de frapper avec la baguette, car je n'ai point preparé le
díner, tant j'avais de confiance dans la bonté de M. le Vent. »

Jean-Pierre posa le petit baril par terre, et frappa un grand coup avec la
baguette d'or. La bonde du tonneau s'ouvrit, et il en sortit une fumée noire
qui monta jusqu'au plafond de la chambre. Cette fumée prit une forme
humaine. Jean-Pierré et sa femme distinguérent une tete et un corps; mais une
tete grosse comme une citrouille, avec des traits affreux, et un corps gros
comme le tronc d'un chéne. Le meunier se trouva en face d'un géant d'une
forcé extraordinaire et armé d'un báton. Aussitót que le géant put se teñir
sur ses pieds, il courut k Jean-Pierre', le saisit d'une main par le collet de sa
veste, et de l'autre il lui appliqua sur les reins vingt-cinq coüps de báton
si terribles, que ltí pauvre homme en poussa des cris pitoyables. Cela fait, le
géant s'évanouit en fumée et rentra dans le tonneau comme il en était
sorti.

CHAHTRE VI

Le meunier et sa femme ne pouvaient se consoler. Jean-Pierre resta pendant
une heure étendu sur son lit á gemir ; Claudine pleurait amérement, et le petit
Pierrot criait de toutes ses forces. La meuniére mettait deja son bonnet pour
aller raconter cette aventure malheureuse á sa voisine la laitiére, lorsque M. le
barón vint á passer en revenant de la chasse, avec ses valets et ses piqueurs.
Le seigneur entra dans la chaumiére pour se rafraichir.

« Que vois-je done lá ? dit-il ; est-ce que ce petit baril d'or serait un nou-
veau cadeau de M. le Vent ?

— Précisément, Monseigneur, répondit Jean-Pierre. J'arrive á l'instant
avec mon tonneau merveilleux, et je ne sais pas encoré ce qu'il renferme.

— II faut me vendré cela, mon ami, ídit le barón.
— Nenni, nenni, Monseigneur, répondit le meunier d'un air rusé. C'est

assez de vous avoir vendu mon baril d'argent. Je ne recommencerai pas á faire
la méme faute.
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— Cepéndant, si je t'offrais une somme plus forte que l'autre foís,
douze mille livres, par exemple?

— Je ne vous le donnerais pas pour quinze mille livres.
— Eh bien, je t'en propose dix-huit mille.
— C'est vingt mille' que j'en veux avoir.
— La somme est enorme; mais j 'ai de l'amitié pour toi, et je ferai ce

sacrifice. Tu a'tíras mille écus comptant, et pour le reste je te remettrai une
prome"sse par écrit.

— Nenni, Monseigneur. Je sais trcp bien ce qui arrive á vos promesses
signées. Vous me donnerez vingt mille livres comptant, en bons écus, ou vous
n'aurez point le petit tonneau d'or, car je* fais peut-étre encoré un mauval3
marché. »

Le barón avait tant peur de manquer l'occasion, qu'il envoya un exprés
au chateali demander vingt mille livres á son intendant. Au bout d'un quart
d'heure, on apporta vingt sacs tout pleins d'écus. Jean-Pierre vérifia la" somme,
rangea les sacs dans son armoire, et mit la clef dans sa poche; puis il donna le
petit baril d'or, et le seigneur paftit enchanté de son acquisition. A son retour
au cháteau, M. le barón s'enferma dans sa chambre pour essayer son petit
tonneau mérveilleux. II frappa dessus avec la baguette, et aussitót la fumée
sortit en prenant la forme d'ün géant, et le géant donna vingt-cinq coups de
báton au seigneur. Les gens de M. le barón l'entendirent pousser des cris
aigus. Lorsqu'ils accoururent, ils trouvérént leur maítre étendu sur le carreau.
Le géant était déjá rentré dans sa demeure, et on ne sentait plus dans la
chambre qü'une légére odeur de fumée. Comme le seigneur avait les reins moins
durs que le meunier, il resta au lit pendant deux jours avec une courbature;
mais il ne voulait point se vanter des coups de báton qu'il avait rec.us, c'est
pourquoi il ne parla de son aventure" á personne. II feignit méme d'étre tres
contení de posséder le petit tonneau d'or.

Cependant le meunier et sa femme employérent ütilément leurs vingt mille
livres. lis achetérent des prés et des champs; ils firent abattre leur maüvaise
cabane et batir á la place une belle ferme, avec des granges, des étables, des
écuries et une bergerie oü ils mirent un troupeau de moutons. Jéan-Pierre eut
des valets de charrue, des travailleurs á ses gages, un garlón pour veiller au
moulin. Au lieü de moudre du ble pour les autres, il fit de la farine avec le
grain qu'il récoltait. Claudine acheta une robe de soie pour aller á la messe le
dimanche. Aussitót que Pierrot fut assez grand pour apprendre á lire, on
l'envoya á l'école, et, des l'áge de six ans, il était déjá plus savant que son
pére et sa mere. Ces bonnes gens auraient pu vivre heureux et tranquilles sans
la méchanceté de1 leur seigneur. M. le barón leur gardait rancune pour les
coups de báton qu'il avait rec,us et les vingt mille livres qu'il avait payées.
II s'amusait á lácher du gibier sur les terres de Jean-Pi¿rre, et, sous le pretexte
de la chassd, il dévastait les champs avec ses chevaux, ses chiens et ses
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POUR QUINZE MILLE LIVRES », DIT JEAN-PIERRE
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piqueurs. Le rróunier avait beau se plaindre, on ne l'écoutait pas, et on recom-
menijait le lendemain.

Un jour le barón eut une querelle avec un autre seigneur du voisinage, et
íl voulut lui faire la guCrre. Ce fut un pretexte pour lever des impots sur ses
vassaux; il en accabla Jean-Pierre, et lui prit ses valets de charrue pour en
faire des soldats, et ses chevaux pour mener les soldats á la bataille.
Le meunier, se voyant menacé de retomber dans la misére, se souvint alors
des promesses que lui avait faites M10* la Pluie. Sans en parler á sa femme,
il prit ses souliers ferres, sai canne et son manteau de laine, et s'en alia
bien loin jusqu'á ce qu'il eut trouvé le bord de la mer et la grotte; un
brouillard légér en voilait l'entrée, et l'humidité suintait á travers les rochers.
De petits esprits y voltigeáient avec des ailes semblables á des nageoires.
En passant, ils jetaient de l'eaü sur le ntíz de Jean-Pierre, et disaient tout bas

« Mouillons, trempons cet indiscret. Perc,ons-lüi son manteau. Pénétrons á
trasveis ses chaussures. »

Mais Jean-Pierre releva le collet de son manteau et marcha hardiment
jusqu'au fond de la grotte. II y trouve Mme la Pluie entourée de nymphes
grises, languissantes et enrhumées comme elle. On était alors dans le coeur
de l'été; la Pluie en profitait pour faire ses provisions. Les petits esprits
apportaient une á une les gouttes d'eaü que le soleil avait enlevéés sur la mer,
dans les riviéres, les bois, les marais et les prairies. Les nymphes recevaient
ees gouttes d'eau dans des coupes d'or et les jetaient ensuite dans un grand
réservoir. Lorsque Mm° la Pluie apergut Jean-Pierre, elle se mit a báillef, puis
se moucha, et lui dit d'une voix lamentable :

<c Quel est cet ennuyeux personnage qtii vient me troubler dans mes
oceupations?

— Madame, répondit le meuniér, je suis Jean-Pierre, chez qui vous avez
pris un peu de repos il y a longtemps. Vous m'avez promis de vous intéresser
au sort de mon enfant. Le petit Pierrot aura bientót sept ans, je vitíns vous
prier de faire quelque chose pour lui. II le mérite par sa sagesse, puisqu'il sait
déjá lire couramme'nt.

— Que veux-tu que je fasse pour lui?
— Madamé, je suis un pauvre paysan, qui n'a point d'idées. Je ne

saurais quoi imaginer; mais je m'en rapporte a vous.
— Rustre qutí tu es! dit M1™ la Pluie en éternuant, tu viens me déranger,

et tu ne sais pas méme ce que tu veux ! II f aut pourtant me débarrasser de cet
nomine. Puisque son fils sait lire, qu'on lui donne ma grande boíte d¿ cuivre
avec la baguette et le livre doré sur tranche. Si le petit Pierrot est moins béte
que son pére, c'est assez pour faire sa fortune. »

Les esprits apportérent la grande boíte de cuivre, la baguette et le livre
doré sur tranche. Jean-Pierre mit le tout sous son bras, et s'enfuit eri courant.
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CHAPITRE VII

« Ma femme, dit le mtíunier en arrivant chez lui tout essoufflé, voici un
superbe cadeau que MM la Pluie m'a donné. Elle m'a assuré que, si notre
petit Pierrot était moins béttí que moi, il y aurait lá dedans de quoi faire
sa fortune.

— Grand Dieu? s'écria Claudine, tu avais done encoré un secret que tu
ne me disais point? Est-il possible que tu l'aies gardé si longtemps? Qu'est-ce
que M™" la Pluití? Qu'est-ce que cette boíle de cuivre? Mais parle done bien
vite; je n'en puis plus d'envie de savoir ce secret. »

Jean-Pierre raconta qu'il avait rec.u la visite de Mm* la Pluie dans la
méme nuit oü M. le Vent était vtínü, et qu'elle lui avait promis de faire du
bien a'u petit Pierrot; comment il l'était alié voir á la grotte de l'Ouest, et
comment elle lui avait donné la boite de cuivre, la baguette et le" livre doré
sur tranche.

« Pourvu, disait Claudine en tremblant, qu'il n'y ait pas quelque nouveau
géant dans cette boite! pourvu que tout ceci ne finisse pas encoré une fois par
des coups de báton!

— Ma mere', dit le petit Pierrot, donnez-moi le livre; je verrai ce qui
est écrit dedans. »

Pierrot ouvrit le livre doré sur tranche, et il lut ees mots écrits au
frontispice : « Douze comedies représentées par les marionnettes merveüleuses
de la boite de cuivre et inventéts par M™1 la Pluie, pour le divertissement des
petits garcons et des petites filies. »

« Frappez sans crainte avec la baguette, s'écria Pierrot; cette boite est un
théátre de marionnettes. »

Le meunier mit la boite de cuivre sur la table, prit la baguette et frappa
sur le couvercle. Aüssitót la boite merveilleusé s'ouvrit; le compartiment de
devant s'abattit, et l'on apergut un théátre fermé par un rideau rouge. De
petites bougies allumée's formaient la rampe. On entendit les trois coups qui
annoncaient que la piéce alla'it commencer; la toile se leva, et l'on vit une belle
décoration représentant une forét. Une marionnette de bois, haute de cinq á
six pouces, sortit de la coulisse, et se mit á faire des gestes si expressifs que
Pierrot reconnut tout de suite la premiére scéne! de la comedie dont il avait
les paroles sous les yeux. II passa derriére la table et lut á ha:ute voix le role
du petit a'cteur. Un autre personnage entra bientót, et Pierrot, changeant de
ton, lut son role. II recita ainsi toute la premiére comedie qui s'appelait : les
Aventures de Venchanteur Merlin. A la derniére scéne, les petits acteurs de
bois saluérent le publie; la toile tomba, et la boite de cuivre se referma brus-
quemént.
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« Man pere, dit Pierrot, frappez encoré sur la boite merveilleuse; nous ver-
rons sans doute la seconde comedie, qui s'appelle : les Amours du chevalier
Jasmin et de la princesse Eglantine. »

Jean-Pierre prit la baguette et frappa sur la boíte. Le théátre' s'ouvrit de
nouveau, et Ton vit en effet paraitre la belle Eglantine avec sa robe rose.
Fierre recita les roles en prenant une douce voix quand la princesse parlait,
et une voix grave quand c'était le tour du chevalier. Apres la seconde1 comedie,
la boite se referma; mais Jean-Pierre frappa encoré avec la baguette', et l'on
vit la troisiéme comedie, qui s'appelait : les Dons de la fée Patte-de-Mouche.
Lé meunier et sa femme veillérent jusqu'á minuit pour regarder les douzc
comedies, et Pierrot recita tant de jolis discours, qü'il en était un peu enroué.

<( Ces comedies sont f ort divertissantes, disait Jean-Pierre, mais ce théátre
n'est qu'un joujou, et je ntí comprends pa"s comment il pourra faire la fortune
de Pierrot.

— Je le comprends bien, moi, dit Claüdine. Tout le monde voudra
voir notre spectacle merveilleux. Pierrot s'eii ira dans les cháteaux du voi-
sinage, avec la boite de cuivre, la baguette et le livre doré sur tranche. II
amusera les enfants des seigneurs, on le regalera, il recevra des cadea'ux, et
qui sait? peut-étre, un jour, il épousera une princesse Eglantine comme le che-
valier Jasmin.

— Ce sont des réveries que ces idées-lá »¿ murmura Jean-Pierre en s'ein*
dormant.

CHAPITRE VIII

Le lendemain, au point du jour, Claüdine mit son bonnet, et sortit de
la férme pour aller raconter la nouvelle á sa voisine la laitiére. Elle uiela si
bien dans son discours Mrae la Pluie, la grotte de l'Ouest et les nymphes avec
l'enchanteur Merlin et la princesse" Eglantine, que la voisine la crut folie.
Cependant la laitiére, en portant sa créme et son beurre au cháteau, ne manqua
pas de ráconter l'aventure, comme elle put, au cuisinier. Le cuisinier en parla
au valet de chambre, qui s'en alia trouver M. le barón. Jean-Pierre vit arriver
son seigneur á la ferme.

(( Mon ami, dit le barón, j 'ai reíncontré tout á l'heure dans un bois Mm" la
Pluie, qui est une amie de ma femme. Elle m'a parlé d'une boite de cuivre
dans laquelle est un théátre de marionnettes, et m'a conseillé de te l'acheter
pour amuser mes enfants.

— Cette boite merveilleuse ne m'appa'rtient pas, répondit le meunier.
Elle a été donnée á mon fils Pierrot.
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— Eh bien, c'est á Pierrot que je l'achéterai. Qu'avéz-vous besoin d'un
théátre? Cela est bon pour des gens riches comme nous. Irez-vous perdre votre
temps á regarder des marionnettes, au lieu de travailler? Une centaine d'écus
valent mieux pour Pierrot que toutes les poupées du monde1.

— Ce serait mon avis, répondit Jean-Pierre; mais ma femme m'a trop
grondé de vous avoir vendu le petit tonneau d'argent. Je ne ferai rien sans la
consulter. »

Claudine rentra, et le seigneur lui offrit d'abord cent écus du théátrtí
magique, et puis mille livres, et enñn deux mille; mais la mefuniére ne voulut
ríen écouter. M. le barón se facha tout á fait, en disant qu'on refusait ses
offres pour le pla'isir de le contrarié*, et qu'il saurait bien se venger. Alors le
petit Pierrot s'approcha en ótant son bonnet, et salua le barón :

ce Monseigneur, dit-il, le théátre merveilleux m'appartient. Si vous le peT-
mettez, et si M1™ la baronne veut bien me recevoir chez elle, je porterai mon
théátre aü cháteau et je ferai jouer mes acteurs devant vos enfants aussi sou-
vent que vous me le dema'nderez.

— A la bonne heure! dit leí seigneur. Tu es un gentil gargon. Apporte
ton spectade ce soir aprés diner, et je te donnerai quelque chose pour ta
peine. »

Le soir arrivé, Pierrot mit la grande boite de cuivre dans une brouette et
s'en alia au cháteau. M™ la baronne était une belle dame aimable, charitable
et bonne, qui táchait d'adoucir un peu l'humeur de son mari. Elle avait trois
jolis íínfants, une filie et deux garc,ons. Pierrot fut rec,u á merveille. On le
caressa, on lui donna des gáteaux, et la baronne lui glissa de l'argent dans
la main.

Pour le premier jour, Pierrot fit jouer á ses marionnettes la premiére
comedie séulement, et on la trouva si jolie, qu'on le pria de revenir le lende-
main. Le second jour, il montra la seconde comedie, et ainsi de suite jusqu'au
douziéme jour. Quand ce fut fini, on voulut recommencer. Pierrot prit done
l'habitude d'aller aü cháteau tous les jours; jamáis il ne retournait á la ferme
sans avoir re^u des caresses, des gáteaux et de l'argent, et le meunier, en
voyant son fils revenir chaqué soir avec les poches pleines, comprit enfin tout
ce que valait le cadeau de Mme la Pluie.

La petite filie de la baronne, qui était du méme age que Pierrot, aimait
passionnément les comedies de marionnettes. On l'appelait Marguerite. Elle
avait les plus jolis yeux bleus et les plus beaux cheveux du monde; mais elle
était sage, douce et toujours de bonne hurneur, ce qui vaut mieux que d'étre
belle. Pierrot l'aimait beaucoup, et M"° Marguerite avait aussi de l'amitié pour
lui. Un soir, aprés le spectacle, elle soupira, en disant :

« Tu es bien heureux, Pierrot, d'avoir un tKéátr,e merveilleux. Mm la Pluie
t'a donné la un joujou digne d'une princesse.

— Mademoiselle', répondit Pierrot, je suis bien heureux, en effet, do
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posséder une chose qui vous plaise, afin de pouvoir vous la donner. Si mon
théátre est digne d'une princesse, vous le trouverez peut-étre* digne de vous, et
je vousToffre de tout mon cceur. »

Marguerite avait grande envié d'acoCpter le présent; mais la baronne s'y
opposa.

(( Pierrot, dit-elle, tu es trop généreux. Garde ta boite magique. Ma filie
ne veut pas t'en priver.

— Laíssez-le, dit le barón; s'il luí convient de donner un théátre k Mar-
guerite, il ne faut pas l'en empache*. Ne te gene pas, mon garlón. Ma filie
acceptera le cadeau sans se faire prier.

— Mademoiselle, reprit Pierrot, le théátre vous appartient. Voici la
baguétte magique. Amusez-vous avec les marionnettes autant que vous
voudrez. »

Lorsque Jean-Pierre apprit que son fils avait donné la boite de cuivre, il
SÉ mit en colére.

« Ne vous fáchez pas, mon pére, lui dit Pierrot. II est vrai que j 'ai donné
la boite et la baguétte; mais j 'ai gardé le livre doré sur tranche, et vous verrez
qu'on m'enverra chercher demaiu, comme á l'ordinaire, pour réciter la
comedie. »

Le meunier n'écoutait rien et s'apprétait á fouetter son fils; heureusement
Claudine prit le petit Pierrot dans ses bras.

<( Jean-Pierre, dit-elle á son mari, notre garlón en sait plus long que toi.
Ce qu'il dit est raisonnable. Attends au moins jusqu'á dema'in avant de le
fouetter. »

Un domestique du cháteau vint chercher Pierrot le lendemain, comme k
l'ordinaire, car on avait besoin de lui pour faire parler les marionnettes. Aprés
la comedie, Marguerite! soupira en disant :

« Mon cher Pierrot, si tu ne me* donnes pas le livre doré sur tranche, ton
joli présent ne me servirá de rien.

— Voici le livre, répondit Pierrot. Je le gardais pour avoir le pla'isir de
vous montrer moi-méme le spectaclé; mais puisque vous désirez 1'avoir, je
vous le donne. »

Jean-Pierre se mit dans une colere terrible, en apprenant que son fils
n'avait plus le livre doré sur tranche.

« Mon peré, lui dit Pierrot, je n'ai pu résister au plaisir d'obliger
Mu" Marguerite; j'espére que1 nous nous en trouverons bien. M. le barón ne
nous tourmentera plus; Mme la Daronne iui parlera" en votre faveur, et j'aurai
gagné l'amitié dtí la plus aimable demoiselle qui soit au monde. »

Le meunier voulait absolument fouetter son fils. Heureusement Claudme
emporta Pierrot, en disant :

« Attends un peu, Jean-Pierre; atttínds au moins que nous sachions si ce
que dit notre enfant arrivera. »
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Mais le lendemain le domestique du cháteau ne vint pas comme á Yov-
dinaire.

« On n'a plus besoin de mr>i, disait Pierrot, et on m'oublie; mais je ne
regrette ríen puisque j 'ai fait plaisir á Mlle Marguerite. »

CHAPITRE IX

Ce n'était pas la f aute de Marguerite si Pierrot ne venait plus au chateati.
Elle aürait voulu qu'on l'envoyát chercher pour lire la comedie. Le barón avait
répondu qu'il valait mieux faire lire la piéce par la vieille gouvernante des
enfants, et qu'on pouvait se passer de Pierrot. Comme la vieilk gouvernante
portait de grosses lunettes qui lui pinc.aient le nez, sa voix était nasillarde et
trainante, et tout \é charme du specta'cle se trouvait détruit. Les enfants
regréttaient Pierrot, et Marguerite était bien fáchée de lui avoir demandé le
livre doré sur tranche.

Un jour, la filie d'un seigneur du voisinage vint au cháteau, et, pour la
divertir, on lui fit voir une représentation du théátre merveilleux. A peine eut-
elle exprimé son admiration et son plaisir, que Marguerite s'écria*:

« Ma chére amie, puisque mon théátre vous plaít, je suis heureuse de pou-
voir vous le donner. Emportez-le chez vous. »

La petite filie accepta ce beau présent, embrassa tendrement son amie, et
emporta la boite de cuivre, la baguette et le livre doré sur tranche. Le barón,
qui était á la chasse, se mit en fureur lorsqu'il apprit ce que Marguerite venait
de1 faire; il voulut lui donner le fouet, mais la baronne s'y opposa en disant :

(( Si notre Marguerite est généréuse, c'est un bon et rare défaut dont je ne
veux point qu'on la corrige. »

Cependant les enfants s'ennuyaient de n'avoir plus leur théátre. Leurs
jeux ordinaires ne le"s amusaient plus, et ils báillaient du matin au soir.

« Au moins, üisaient-ils, si Pierrot était ici, il nous raconterait l'histoire
du chevalier Jasmin et de la princesse Eglantine. »

On envoya chercher Pierrot.
(( Mes amis, dit-il aux enfants, ne vous désolez pas. Vous avez bien fait de

donner le spectacle merveilleux; il ne faut jamáis regretter d'avoir été géné-
reux. Je travaille chez un maítre charpentier, et je vais vous construiré moi-
méme un autre théátre en bois. II ne sera pas aussi beau que l'autre, et les
petits acteurs ne manocuvreront pas aussi bien; mais je tácherai de me rap-
peler la comedie du chevalier Jasmin, et je pourrai encoré vous la réciter, en
remplagant ce que j'aurai oublié par des mots de mon inve'ntion. »

Pierrot alia' chercher ses outils de charpentier. II scia les planches et
construisit un théátre, avec des coulisses et une rampe. II peignit les décors en
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papier. Un grand pot de confitares, sur lequel ü dessina des pierres, representa
la tour d'une forteresse. Pendarit qu'il travaillait, MM la baronne faisait des
petites poupées avec du h'ngd, et découpait du satin et de la mousseline pour
habiller les acteurs. Lé chevalier Jasmin eut un joli manteau blanc, et la prin-
cesse Eglantine une robe de soie rose.

Tous les autres personnages furent bientót achevés. On l¿ur attacha un
fil de fer au sommet de la tete. La doublure rouge d'une robe de chambre
seírvit á tailler le rideau du théátre. On alluma les bougies; Pierrot rassembla
ses acteurs; puis il frappa les trois coups, et la piéce commenc.a.

PIERROT RASSEMBLA SES ACTEURS, FRAPPA LES TROIS COUPS
ET LA PIECE COMMENgA
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LE CHEVALIER JASMIN ET LA PRINCESSE ÉGLANT1NE
comedie en trois actes pour les marionnettes¡

PAR MADAME LA PLUIE

PERSONNAGES DE LA COMEDIE
ARTHUS, roí d'Angleterre (voix de basse).
EGLANTINE, sa filie {voix flútée).
CHRISTIAN, prince de Danemark (voix de fausseí).
LE CHEVALIER JASMIN (voix naturelle).
PAQUERETTE, suivante de la princesse {voix de títe).
GULDENSTERN, general danois (voix baroque).
COURTISANS ANGLAIS ET SOLDATS DANOIS.
LE LION DE LA MÉNAGERIE.

(NOTA : L'armée danoise peut étre représcntée par une douzcdne de marionnettes
dont on tient les fils de fer dans une seule main.)

ACTE PREMIER

Le théátre représente le jardín du palais d'Arthus á Lottires.

SCENE I
(NOTA. —• Pendant les trois premieres sc'enes, la princesse ne devant faire

aucun mouvement, on peni l'accrocher a un clou.)

EGLANTINE, PAQUERETTE

PAQUERETTE

Mademoiselle, chere princesse, ne me toumez pas le dos ainsi, je vous en prie
Regardez-moi un peu ; je suis votre Paquerette, votre amie. Confiez-moi vos peines...
Vous me répondez pas ? Despuis huit jours que vous restez dans ce jardin, vous n'aveí
pas méme voulu ouvrir la bouche pour manger. Cela peut vous faire du mal, et je
remarque en effet de la páleur sur votre visage. II faut que vous soyez bien triste
pour garder aussi longtemips le silence. Remuez au moins votre petit dóigt ; que
l'on voie si vous étes morte ou vivante. C'est aujourd'hui que votre futur mari arrive
a la cour... Eh ! que dites-vous ? il me semblait vous entendre soiupirer. Est-ce que
ce mariage vous contrarié ? Le prince Christian est pourtant un seigneur aimable. II
vous a envoyé de Danemark des présents superbes, et vous ne les avez pas seulement
regardés. Camríiient ce prince pourrait-il vous déplaire puisque vous ne le connaissez
pas encoré ? Allons, Mademoiselle, ne restez pas ainsi immobile comme une statue. Le
roi votre pere finirá par se fácher, et, voyant que vous ne voulez plus bougeT, il vous
mettra dans une armoire. Le voici justement qui vient de ce cóté. II marche á grands
pas. Je m'enfuis, car je vois bien au treroblemtent de son corps qu'il es,t en colére.

SCENE II
EGLANTINE, LE ROI ARTHUS

LE ROÍ

Filie ingrate, romprez-vous enfin ce silence obstiné ? Daignerez-vous faire un petit
mauvement et repondré au moins a votre pére ? Dites-moi la cause de votre chagrín.

MONRIEUH LE VEÍiT ET MADAME LA PLUffi 5
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Parlez, je vous écoute... Vous vous taisez? Cet entétement devient insupportable. Ma
patience est á bout. Preñez garde, ma filie; ne me forcez pas á user de man autarité;
vous pourriez vous en repentir. Le prince Christian est arrivé de Danemarfc ; il va venir
vous faire sa COUT. Apprétez-vous á le bien recevoir. Le voici qui se dirige par ici.
Pour l'amaur de Dieu, Eglantine, répondez á ce qu'il vous dirá.

SCENE III

LES MÉMES, LE PRINCE CHRISTIAN

LE ROÍ

Approchez, mon gendre; ma filie est aussi aise que moi de vous voir a Londres.

CHRISTIAN, saluant.

Incomparable princesse, fleui de la Grande-Bretagne, le Danemafk entier s'incline
devant vous, en ma royale personne. La guerre est á jamáis finie entre nos Etats, et
désormais je ne tirerai plus l'épée que pour vous proclamer dans tous les tournois
la plus belle des belles, comme je suis le plus vaillant des chevaliers. (II fait une
ptrouette.)

L E ROÍ, bas a sa filie.
Saluez done, Eglantine. Répondez. (Haut.) Seigneur Christian, ma filie est si

touchée de votre galanterie, qu'elle n'ose repondré. Excusez sa modestie et son inexpé-
rience. LaissM-moi seul tm instant avec elle, je vais lui délier la langue.

CHRISTIAN

Bien volontiers, Seigneur, je reviendrai dans un moment, lorsque la langue de
1'incomparable Eglantine sera déliée. (// sort faisant plusieurs pirouettes.)

SCENE IV

LE ROÍ, EGLANTINE

LE ROÍ

Malheureuse enfant! vous voulez done me réduiíe au désespoir? Voyee dans que!
affreux embarras vous me mettez. S'il faut avouer au prince de Danemark que ma
filie est devenue immobile comme une statue, j'en serai malade de honte. Vous méri-
teriez.d'étre enfermée dans un cachot noir, au fond de la citadeíle, avec les araignées
et les deportes. Mais auparavant, je veux que votre mariage se fasse, et je vais
ordonner qu'on vous prenne par les mains pour vous conduire á l'église. Si vous ne
voulez pas pronancer le Oui, je le dirai moi-meme, et vous serez mariée de forcé.

EGLANTINE, se jetattt aux pieds du roi.

Ah! Sire, ayez pitié de votre filie. Ne me forcez pos d'épouser ce prince que je
deteste, ou bien vous allez me voír mourir sous vos yeux.

LE ROÍ

Voila done la cause de ce silence obstiné? Pourquoi detestes-vous ce jeune prince?
II n'est pas tres laid. II dit lui-mérne qu'il a du courage et de l'esprit.

EGLANTINE

Sire, je le trouve affreux, et s'il avait de l'esprit et du couxage, il ne le dirait
pas lui-méme. N'avez-vous pas remarqué sa fatuité et ses pirouettes ?
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L E ROÍ

Les pirouettes n'ont ríen de blámable, puisqu'on les alpplaudit á l'Opéra. C'est le
signe de l'aisance, de la gráce et d'une bonne éducation.

EGLANTINE

Enfin, mon chére pere, si je vous prouve clairement que le jeune prinoe n'est
qu'un sot et un fanfaron, dispensez-moi de l'épouser. Sachez d'ailleurs que les fées
s'opposent á ce mariage.

L E ROÍ

O ciel I il y a un mystere lá-dessous. Qu'allons-nous devenir si les fées s'en
méleot! Mais conmaent prouverez-vous que le prince est un sot et un fanfaron ?

EGLANTINE

Cela me regarde; faites-le venir.

Lto Roí, afpelará.

Seigneur Christian, approchez. Ma filie désire vous parler. Sa langue est heureu-
gement déliée.

SCENE V
LES MÉMES, CHRISTIAN

EGLANTINE

Illustre prince, avant de vous épouser, je dbis vous informer d'un événement
íingulier qui arriva au moment de ma naissance. Ma nourrice me portait dans ses bras,
lorsqu'elle vit sortir de la1 muraille une fée, qui me toucha du bout de sa baguetbe,
en me faisant plusieurs dons. Cette fée ajouta en terminant que j'épouserai un cheva-
lier capable de faire assaut d'esprit avec moi, et qui me sauverait la vie le jour de mes
noces.

CHRISTIAN

Chamante Eglantine, cette prédiction n'a ríen d'effrayant pouT moi. Rivalisons
(fesprit ensemble; je le veux bien. Mes couxtisans disent que j'en suis pétri. Coairez-
vous quelque danger? Je suis prét a vous sauveí la vie. (II se dandine et fmt des
firouettes.)

EGLANTINE

La fée vous fournira sans doute aujourd'hui l'occasion de me saiuver la vie.
Quant á 1'assaut d'esprit, par considération pour les désirs de mon pere, je le réduirai
á une épreuve tres simple : je vous proposerai une énigme á deviner. Si vous en
troarvez le mot, nous nous marierons ensemble; mais si vaus ne devinez pas, ríen au
monde ne pourra me décider á étre votre femme. Dites-moi done, je vous prie, quelle
est la fleur passagére dont le parfum est sans agrément lorsqu'elle est toute seule,
mais qui prend un parfum délicieux si on la place en compagnie d'autres fleurs; elle
préte en méme temps un éclat particulier á toot ce qui l'entoure. Dans les bouquets
que l'on voit, elle se fane la premiére, tandis que ses compagnes se conservent plus
longtem¡ps. Une femme bel le et vaine ne désirera que cette fleur pour s'en parer; la
plus sage souhaitera plutot d'avoir les autres.

CHRISTIAN

Aimable Eglantine, je ne sais pas la botanique; mais si vous me donnez un petit
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quart d'heure paur réfléchir en rae pramenant dans le jardín, je trouverai certainement
oette fleur extraoidinaire.

EGLANTINE

Promenez-vous, Seigneur. J'attendrai votre répoase. {Christian sort en se dan-
dinant.)

LE ROÍ

Ma filie, comment voulez-vous que le prince devine quelle est cette fleui? II y
en a tant dans man jardín, que moi-méme je ne saurais pas la trouver.

EGLANTINE

II faut pourtant que le prince devine l'énigme, s'il veut m'épouseí, car voici les
dernieres paroles de la fée : « Si Eglantine se marie avec un prince qui ne devine pas
l'énigme et qui ne luí ait pas sauvé la vie, elle sera changée en statue. > Mon cher
pére, vous avez vu ce matin que j'ai failli perdre l'usage de la parole; gardez-vaufl
bien de vouloir contrarier la fóe. Sa prédiction s'accamplirait.

LE ROÍ

Helas! quelle aventure! Encoré s'il ne s'agissait que de vous voir moiette, oo
pourrait s'en oonsoler; mais avoir pour filie une statue! Cette idee est tout á í'ait
f.i4nible. Je me sesos accablé de douleiir, et je vais essayer de pleurer dans moa
caüinet. (II sort.)

ACTE II

%e théátre repésente une auíre partie des jardins.

SCENE I

EGLANTINE, LE CHEVALIER JASMIN

LE CHEVALIER

Qu'ai-je appñs, princesse? c'est aujourd'hui que vous vous mariez avec un
átranger? Vous m'aviez promis de me choisir pour époux; mais helas! je ne suis qtr'un
pauvre chevalier, et vous voulez étre reine de Danemark. Je vais bien que je n'ai plus
rien a espérer. Je viens vous faire mes adieux, et vous regarder pour lá derniere fois;
demain je partirai pour la terre aainte, et je chercherai la mort dans lime bataille
contre les Tuxcs.

EGLANTINE

Ingrat, vous osez me fake des reproches, lorsque je me donne tant de peine pour
éloigner votre rival 1 Au lieu d'aller en Palestine, songez plutót á mériter ma main.

LE CHEVALIER

Que faut-il entreprendre pour cela, belle Eglantine? Je suis capable de tout. Je
traverserais des fleuves á la nage, je me précipiterais dans les flammes. Donmez-moi
des lions á ctwnbattre, des serpents, des dragóos á oouper avec mon épée.

EGLANTINE

II faut seulement attendre l'occasion de me sauver la vie, comme l'a ordonné la
fée. II faut vous teñir tranquillo; ne pas bondir ainsi par-dessus les arbres et les
parterres du jardín; étre discret et supporter avec patience la présence de votre rival.
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LE CHEVALIER

Eh! le puis-je, princesse ? L'amour me fait bondir. La jalousie, l'inquiétude
me font saiuter par-dessus les arbres. Je ne puis m'en empecher.

EGLANTINE

Sautez done, si vous le voulez. Tout le monde verra votre amour et votre jalousie;
on en parlera á mon pére, je serai enfermée dans la citadelle, vous ne serez jamáis
mon mari, et j'en mourrai de chagrin.

LE CHEVALIER

Ah ! ce serait une faiblesse impardonnable que de vous désobéir, diere Eglantine.
Je deviendrai raisonnable pour vous mériter. Voyez, déjá je ne saute plus, et je me
tiens immobile sur mes jambes comme un docteur. L'amour seul peut me transforme!
ainsi; l'amour seul et l'espoir que me donnent les mots charmants que je viens d'en-
tendre. Pexmettez-moi au moins de me prostemer a vos genoux et de baiser votre
main.

EGLANTINE

Non, chevalier. Cela ne serait pas convenable; d'ailleurs, les gálons de votre
manteau s'accrocheraient apres les broderies de ma robe; nous ne pourrions plus les
décrocher, et l'on verrait ainsi que vous vous étes jeté á mes genoux. L'exces de votre
tendresse ne me déplaít pas. Adieu, chevalier, je vais aller soupirer un peu dans mon
boudoir, car je me sens le oceur bien agité. (Elle sort.)

SCENE II

JASMIN, CHRISTIAN arrive a la foursuite d'un fafillon.

L E CHEVALIER, h parí.

Quel est cet inconnu qui poursuit un papillon ? Observons-le sans ríen diré.

CHRISTIAN

Le voilá posé sur une fleur. — C'est une tulipe. — Le papillon doit s'y connaltre.
Je dirai á la princesse que sa fleur mystérieuise est la tulipe. — Mais voici une
personne de la COUT.

LE CHEVALIER, s'approchant.

Vous étes étranger sans doute, Monsieur ?

CHRISTIAN

Oui, Monsieur, je suis l'écuyer du prince de Danemark, et charmé de faire votre
connaissance. Je m'aimisais á réfléchir sur une énigme que vous pourrez peut-étre
m'aider á deviner : Quelle est la fleur dont le charme est doublé lorsqu'elle est accom-
pagnée d'autres fleurs moins brillantes? Une femme belle et vaine désire la posiéder
de préférenoe á ses voisines; mais une femme sage souhaitera plutót les autres qui
sont moins passagéres.

LE CHEVALIER

Ce doit étre la jeunesse, Monsieur. Son éclat est doublé quand les talents et les
vertus l'accompagnent Elle passe, et les autres fleurs restent. La femme frivole
ne souhaite pas d'autre avantage; une personne sage aimera mieux les talents et les
vertus qui survivent á la jeunesse.
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CHRISTIAN

Grand merci, Monsieur. Vouis avez raison. C'est bien cela. Je m'en vais tout
de suite trouver le roi et la princesse. Quel bonheur! J'ai devine l'énigme. Oh! qu"ua
prince de Danemark est heureux d'avoir de l'esprit! (// sort en firouettant.)

SCENE III

L E CHEVALIER, seul.

Que dit-il? — trouver la princesse! devine l'énigmel — Grand Dieul est-ce que
j'aurais donné des armes contre moi-meme? Est-ce que cet inconnu serait le prince de
Danemark? Ahí je n'aurais plus qu'á me noyer. La jalousie me déchire le coeur.
Malgré mes promesses á la belle Eglantine, je ne puis cacher les transports de ma
passion. C'est un supplice affreux. (11 saute par-dessus les arbres et les parterres de
flews.) Je n'y resiste plus. L'amour m'emporte á faire mille extravagances. Allons,
volons á la recberche de la princesse, et prévenons mon rival s'ü est encoré temps.
(11 sort.)

ACTE III

T.e décor représente la forteresse.

SCENE I

LE ROI ET PLUSIEURS COURTISANS, LE PRINCE CHRISTIAN
ET LE CHEVALIER JASMIN au haut de la c'adelle, EGLANTINE

au pied de la tour.

EGLANTINE

Que vais-je devenir mon Dieu? Le prince de Danemark a déjá devine rénigme.
II ne lui manque plus que de me sauver la vie pour mériter d'étre mon époux. La fée
est venue me trouver dans mon boudoir, et m'a dit de ne rien craindre; mais si son
dessein est de me faire épouser ce Christian, que je n'aime pas, je serai la plus malheu-
rejise des reines. Jamáis je n'y consentirai. Je préfére encoré devenir une statue.

LE ROÍ, en haut de la tour.
Admirez, mon gendre, la vue qu'on a de cette tour. Voyez ees plaines qui s'éten-

dent au loin, la mer qu'on apercoit á l'horizon. N'est-ce pas fort joli?

CHRISTIAN

De toute beauté, Sire. L'air vif qu'on respire ici nous donnera de l'appétit poiir
le repas de noces. Nous nous amuserons tout á l'heure á deviner d'autres éñigmes, car
je suis fort habile á ce jeu-la.

EGLANTINE

O del 1 jo vois le chevalier qui s'agite lá-haut comme un forcené. La fée m'aban-
donne. Ah! malheureuse Eglantine, tu n'as plus qu'á mourir.

SCENE II

LES MÉMES, PAQUERETTE, courant.

PAQUERETTE

Mademoiselle, venez bien vite, le lion de la ménagerie a brisé sa cage. II accourt
de ce cote II va vous dévorer si vous n© vous sauvez tout de suite. (Elle s'enfuit.)
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EGLANTINE

Au secours I au seoourg 1 le lian a brisé sa cage. Le voici qui vient á moi. Je suis
perdue. II va me dévorer. Au secauTsl mon cher papa.

LE ROÍ, en haut de la tour.
Attends un peu, ma filie, je vais descendre avec mes soldats, et nous tuerons le

lian.
EGLANTINE

Helas! mon pere, il vous faut un quart d'heure pour descendre, et le lion est i
deux pas. II aura le temps de me manger. Sautez en bas de la tour, ou je suis marte.

L E ROÍ

Ma pauvre filie, je ne suis plus assez leste pour sauter en bas d'une rmiraille
de deux cents pieds.

EGLANTINE

Seigneur Christian, voici l'occasion de me sauver la vie. Sautez, sautez en bas
de la citadelle.

CHRISTIAN

Mademoiselle, considérez que si je saute je me cásserai au moins bras et jambes,
et comment pourrai-je tuer le lion avec les bras et les jambes cassées?

EGLANTINE

Et vous, chevalier, mon cher Jasmin, mon amd d'enfance, me laisserez-vous
manger par ce lion terrible? Entendez ees nigissements. Le voici, le voici. (Le lion
rugit dans la coulisse, et arrive sur la scene en bondissant.)

L E CHEVALIER, du haut de la tour.
Rassurez-vous, princesse, je volé á votre secours, dussé-je me rompre les os. (//

saute en bas de la tour, court au lion et le tue.)

EGLANTINE

Vous m'avez sauvé la vie, chevalier, vous méritez d'étre mon époux. Pourquoi
faut-il, helas! que le prince de Danemark ait devine l'énigme!

LE CHEVALIER

C'est moi qui l'ai devinée. Je lui en ai dit le mot tout á l'heure.

EGLANTINE

Ah 1 que je suis contente! La fée ne m'a pas trompee. Vous allez etre mon maxi.
A présent, chevalier, vous pouvez vous jeter á mes genoux, et si votre manteau
fi'accroche apres ma robe, cela ne fera rien.

CHRISTIAN

II ne sera pas dit que le chevalier Jasmin m'aura surpassé en courage. Puisqu'il
a sauté, je prétends sauter aussi. (II se precipite et reste étendu sans mouroemtnt au
pied de la tour.)

LE ROÍ

O f ácheux accident! le prince s'est cassé la tete, et je crains bien qu'on ne puisse
¿a raccommoder. Quoiqu'on voie beaucoup de peres marier leuxs filies á des hommes
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prives de tete, il ne serait pas prudent de les imiter. Mais j'apercois une armée qui
«'avance. Ce sont les Danois qui viennent pour venger la mort de leur prince. Helas!
ils auront le temps de ravager tout man royauíne avant que je sois descendu de la
tour. J'entends déjá leur trompette qui serene l'attaque. (On entena la tromfette.)

LE CHEVALIER

Je suis prét k la combatiré, Sire, et je les repousserai á granas ooups de pied
jusque dans leur patrie

SCENE III

LES MEICES, LE GENERAL GULDENSTERN á la Me Íes Danois.

GüLDENSTERN

Rendez-nous notre prince, ou nous allons incendier la ville et égorger tous les
habitante.

Ls CHEVALIER

Le voilá, votre prince; emportez-le et débarrassez-nous de votre présence.

GULDENSTERN

Je n'aceepte pas ce prince-lá. II me faut un Christian en bon état, avec une tete
complete et non pas fendue en deux. Puisque vous nous avez cassé notre souverain,
vous nous en payerez un autre.

LE CHEVALIER

C'est lui-rnéme qui s'est cassé la tete volontairement. Sortez d'Angleterre á l'ins-
tant, canaille étrangére, ou vous aurez affaire á moi.

GULDENSTERN

Soldatsl frappez ce chevalier. Entourez-le, assammez-le. Vive le Daneinark!
Vengeance! vengeance 1 Pillons la ville de Landres.

LE CHEVALIER

Je vous en empécherai bien. Vive l'Angleterre. (II s'élance cotitre les Danois et
les disperse á grands coups de pied.) Sire, votre royaume est délivré des ennemis.

LE ROÍ, da haut de la tour

Brave Jasmin, tu as mérité la main de ma filie, je te la donne. Aussit6t que je
serai descendu, nous te marierons et tu seras mon héritier. Mais je crains fort que le
Danemark ne me fasse une guerre terrible.

EGLANTINB

Non, mon cher pére, nous n'aurons pas la guerre, car voici la piéce finie. La toile
va tomber, les bougies s'éteignent; il nous reste á peine le temps de saluer le publie
K* de luí demander pardon de toutes les balivernes que nous venons de diré.

FIN DE LA COMEDIE
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CHAPITRE X

Peu de jours aprés la representaron de la" comedie, les enfants de M. le
barón se promenaicnt avec leur vieille gouvernante. La bonne dame s'était
assise sur l'herbe, tandis que les enfants jouaient et couraient dans une prairie.
Pour s'occuper, la gouvemante1 mit ses lunettes et tira de sa poche un journal
dont elle lut le feuilleton avec la plus grande attention et le plus vif intérét. Ce
feuilleton éta'it le1 huit cent trente-sixiéme chapitre d'un gros román commencé
depuis bientót trois ans, et comme le román ne marchait pas et en restait tou-
jours au méme point, la bonne gouvernante s'endormit profondément. Pen-
dant ce" temps-lá, les deux garcons grimperent sur les arbres pour cueillir des
pommes, et la petite Marguerite s'en alia tout au bout de la prairie en cher-
chant des fleurs. Elle arriva ainsi au bord d'un ruisseau qui coulait parmi de
grandes herbes. De l'autre cóté d'une haie d'épines, il y avait un sentier dans
lequel Pierrot passa en revenant du village. II s'arréta tout á coup en enten-
dant des cris percants.

C'était Marguerite qui appelait du secours.
« Oh! qué j 'ai peur, disait-elle. Voici un gros serpent qui se glisse dans

l'herbe. II s'approche de moi pour me mordre. Mes freres, madame la gouver-
nante, venez me secourir. Helas! ils ne m'entendént pas! Je vais mourir peut-
étre. »

Pierrot traversa la haie d'épines et accourut dans la prairie.
u N'ayez pas peur, Mademoiselle, dit-il; ce que vous voyez n'est pas

un serpent. C'est une petite vipére qui ne vous mordra pas si vous ne la touchez
point; mais pour vous rassurer, je vais la tuer. »

Avec le talón de son sabot Pieírrot écrasa la tete de la vipére.
« Que tu es courageux! lui dit Marguerite. Viens avec moi au cháteau; je

veux diré á ma mere que tu m'a's sauvé la vie.
— II n'y a pas grand mérite á ce qué j 'ai fait, Mademoiselle. Je suis

obligé d'aller chez mon maitre charpentier; mais j'irai vous voir au cháteau
dans un autre moment.

— Va travailler, mon ami, reprit Marguerite. Je n'oublierai pas ta belle
action. Embrassons-nous, car je vois ave"c plaisir que tu n'es pas trop bar-
bouillé aujourd'hui. »

Pierrot embrassa la petite filie sur les deux joues, et Marguerite lui dit
en lui rendant son baiser :

« Si la sainte Vierge écoute mtís priéres, tu seras un jour mon Jasmin,
et je serai ton Eglantine. »

Le lendemain, M™ la baronne vint a la ferme. Elle embrassa aussitót
Pierrot, et lui donna une boitó remplie d'outils de charpentier, avec une dou-
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zaine de livres relies en maroquin, parmi lesquels étaient des ouvrages de
géométrie, une histoire ancienne el une de France, depuis Pharamond jus-
qu'au roi Robert. Elle remit ensuite á Claudine une bourse bien garnie, en
lui disant d'employer oet argent á faire instruiré son fils. Pierrot, penetré de
reconnaissance, ouvrit les livres, aprés le départ de la baronne, et se dépécha
d'étudier, afin d'étre bient&t aussi savant qu'il était courageux. Au bout de
six mois, il savait par coeur tout ce qui était dans ses livres; la baronne lui en
donna d'autres qu'il lut assidüment. II fut bientót capable d'en remontrer au
magister du village, et tous les soirs, avant de s'endormir, il ajouta cette petite
phrase á ses priéres :

« Saint Pierre, mon patrón, priez la sainte Vierge d'exaucer les vceux de
l'aimable Marguerite, faites qu'un jour je sois son chevalier Jasmin et qu'elle
devienne mon Eglantine. »

CHAPITRE XI

Un soir, Jean-Pierre et sa femme étaient assis paisiblement au coin de
leur feu dans une chambre bien cióse. Les volets étaient fermés, et les fenétres
recouvertes de tapisseries. II y avait double porte á la chambre et double porte
á 1'antichambre; aussi ne sentait-on pas le moindre courant d'air. Le meunier
et sa femme se réjouissaient des bontés de Mme la baronne, et ils goútaient leur
aisance avec d'autant plus de1 plaisir qu'on entendait le vent mugir au dehors-
Les petits esprits ne trouvaient pas le moindre trou pour s'introduire dans la
ferme. CepCndatit, á forcé de préter l'oreille, Claudine crut distinguer leurs
voix :

« liígrat Jean-Pierre, disaient-ils, tu nous dois tout, et tu nous refuses
un asilé. Plus de carreaux cassés, plus de crevasses oü nous puissions gemir et
bourdonner! C'est á peine si l'on peut siffloter par le trou de la serrure tout
doucement.

— Est-ce que M. le Vent voudrait encoré une fois entrér chez nous?
s'écria Jean-Pierre un peu effrayé.

— II n'y aurait pas grand mal á cela, dit Claudine. Si l'envie lui en
prend, laissons-tó faire. Peut-étre nous en trouverons-nous aussi bien que la
premiére fois. »

En parlant ainsi, Claudine ouvrit toutes les portes. Au méme instant
M. le Vent parut, et s'élan^a dans la chambre en tournoyant. La" queue de son
manteau s'enlevait jusqu'au plafond, ét ses deux grandes ailes remplissaient
la moitié de l'appartement.

« Oh! dit-il avec sa grosse voix, il y a du changement ici. Tu as done
fait fortune, malgré tes sottises, maitre Jean-Pierre? Tu es logé comme un
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marquis. Donne-moi une bergére, que je me repose sur tes coussins, Monsei-
gneur le meunier. »

M. le Vent éclata de rire avec tant de forcé, que les vitres en tremblérent,
et que le petit Pierrot s'éveilla en sursaut.

« Corbleu ! reprit M. le Vent, on est fort agréablement dans cette bergére.
Tu es un brave homme, Jean-Pierre. Je te pardonne tes fautes, et te remercie
de ton bon accueil ; mais puisque te voilá riche, je ne te donnerai rien. Adieu,
mon ami. »

Au moment oü M. le Vent s'apprétait á s'envoler, Pierrot qui s'était glissé
en bas de son lit, ferma tout á coup les quatre portes de la chambre et du ves-
tibule. Aussitót on vit M. le Vent chanceler sur ses pieds et retomber dans
sa bergére. Ses grosses joues se dégonflérent en formant mille rides. Sa large
poitrine se rétrécit ; son corps s'affaissa peu á peu, et ses ailes devinrent plus
petites que celles d'un moineau franc. II voulut crier ; mais son gosier ne rendit
qu'un son faible et voilé comme s'il avait eu une extinction de voix.

« Mes amis, dit-il, ne me retenez pas. Ce serait un tour abominable. Don-
nez-moi de l'air. J'étouffe ; ouvrez la fenétre par pitié ! Vous ne voulez pas me
faire mourir ?

— Le vent ne meurt pas, dit Pierrot. Nous vous garderons seulement
prisonnier, et pour sortir il faudra capituler avec nous.

— Bonnes gens, reprit M. le Vent, que voulez-vous done de moi ?
— II me faut beaucoup d'argent, dit Jean-Pierre.
— Nous voulons, dit Claudine, une indemnité pour les coups de báton

que nous a donnés le géant enfermé dans le petit tonneau d'or.
— Moi, dit Pierrot, je veux étre creé chevalier ou barón !
— Malheureux, imprudent, fou que je suis ! murmura M. le Vent, d'étre

venu dans cette maison. Mes amis, je vous donnerai de l'argent et des petits
tonneaux magiques ; mais il n'y a que le roi qui fasse des chevaliers et des
barons. Laissez-moi partir.

— Vous ne sortirez point, s'écria Claudine ; Pierrot a raison. Vous devez
capituler avec nous. »

M. le Vent tenta un effort desesperé pour tácher de s'enfuir ; mais Jean-
Pierre, Claudine et Pierrot se mirent á souffler tous les trois sur lui, et il se
trouva si faible qu'il ne put opposer aucune résistance. On le fit voler d'un
bout á l'autre de la chambre comme une plume, tant il était devenu menú et
léger. On le poussa ainsi dans un cabinet bien clos, á deux portes et sans
fenétres, et on l'y enferma au double tour.

A peine Jean-Pierre eüt-il retiré la clef du cabinet et bouché le trou de la
serrure avec du mástic, que le bruit du dehors cessa. La tempéte, étant privée
du vent, s'abattit á l'instant ; les nuages ne pouvaient plus courir ; les feuilles
des arbres ne bougérent plus, et les ailes du moulin s'arrétérent.
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CHAPITRE XII

Le* meunier, sa1 femme et le petit Pierrot tenaient conseil entre eux pour
savoir comment ils tireraient de M. le Vent une grossé rancon, lorsqu'ils enten-
dirent la pluie tomber a torrents et les voix des petits esprits chuchoter sur Id
toit.

(( Ingrat Jean-Pierre, disaient ees voix. Noüs avons fait ta fortune, et tu
nous refuses l'entrée de ta maison! Nous glissons sur les ardoises, nous cou-
lons de la gouttiére dans le ruisseau. Plus de vitres brisées, plus de trous au
murl Nous ne pouvons plus mouiller tes me"ubles, ni sauter dáns ta chambre.
C'est en vain que nous tombons par milliers, petites gouttes, gouttes, gouttes.

— Est-ce que M™ la Pluie serait disposée á revenir? dit lé meunier.
— Ouvrons-lui la fenétre bien vite », s'écria Claudine.
Aussitót que la fenétre s'ouvrit, Mme la Pluie entra. Des flots de larmes

coulaient de ses yeux; ses habits étaient plus trempés qu'á sa premiére visite,
et son nez plus enflé par le rhume de cerveau.

<( Qu'est-il done survenu ici? dit-elle d'un ton lamentable. Je ne reconnais
plus cettó maison. Donne-moi un bon fauteuil, Jean-Pierre, afín que je puisse
báiller et m'ennuyer un instant dans ce joli appartement. Je t'ai porté bonheur,
á ce que je vois. La boite de cuivre et le livre doré sur tranche ont profité au
petit Pierrot. Comme vous n'avez plus besoin de moi, je ferai du bien á
d'autres. Adieu, mes amis. »

Elle allait déjá se glisser par la fenétre, lorsque Claudine ferina brusque-
ment les persiénnes, les volets et les doubles rideaux. Aussitót Mm" la Pluie
tomba en défaillance dans son fauteuil. Ses larmes cessérent de couler; son
nez se dégonfla; ses vétements se séchérent; sa physionomie devint sourianté,
et son visage sembla presque coloré.

« O désespoir! s'écria-t-elle d'une voix moins traínante, me voilá prise!
Mes amis, ne me faites pas mourir, ne m'enfermez pas dans cette serré chaude.
Je me desseche! au secours! ouvrez la fenétre par charité.

— La Pluie ne saurait mourir, dit Pierrot. Vous ne sortirez pas sans payer
pour votre délivrance.

— Payer, mon Dieu! Et que voulez-vous que je" paye ? parlez vite. Je
n'en puis plus. Si vous ne me rendez pas ma langueur, mes larmes, mon ennui
et mon rhume de cerveau, je" vais avoir une attaque de nerfs.

— Cela ne sera ríen, dit Jean-Pierre. Je vous jetterai un verre d'esu sur
le visageí, comme je fais lorsque ma femme a envié de s'évanouir. II faut capi-
tuler avec nous. Je veux de l'argent; Claudine demande un don magique, et
Pierrot désire des lettres de noblesse1.

— Vous aurez de l'argent et le don magique; mais Pierrot ne deviendra
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barón que s'il se distingue par des actes d'éclat. Laissez-moi partir. O folie
étourdie que je suis, d'avoir donné dans ce piégé! »

Mme la Pluie poussa des sanglots et porta sa main á ses yeux pour y
chercher une larme; mais pa's une goutte d'eau ne1 voulut sortir. Elle tenta un
dernier effort pour s'échapper; mais Jean-Pierre s'arma d'un parapluie,
Claudine" d'une bassinoire, et Pierrot luí jeta sur le nez une serviette chauffée
au feu. Elle tomba páméd sur le tapis de la cheminée. AJors Claudine prit
Mmo la1 Pluie par le milieu du corps et la jeta dans un évier. On l'enténdit couler
dans le plomb et tomber au fond de la citerne, dont Jean-Pierre ferma soi-
gneusemént le couvercle, en le chargeant d'un gros pavé.

Au méme instant, les ruisseaux cessérent de murmurer au dehors; la
gouttiére se vida; les feuilles des arbres se séchérent; la ttírre but l'eau qui était
tombée; le ciel ota son masiteau de nuages, pour mettre son habit parsemé
d'étoiles, ét la lune resplendissante langa ses rayons bien loin dans la plaine.

CHAPITRE XIII

Dans ce temps-lá, Guillaume, duc de Normandie, entreprit la conquéte
de l'Angleterre. II rassembla' tous ses soldats et appela sous ses étendards les
seigneurs de tous pays qüi voulurent prendre part á la guerre. M. le barón,
qui s'énnuyait dans son cháteau, se résolut á partir. II se rendit a. Caen, auprés
du duc Guillaume. L'armée s'embarqua dans une quantité de petits vaisseaux
et alia aborder en Angleterre. Le prince Harold, chef des Anglais, amassa des
troupes a Londres et marcha au-devant de Guillaume pour défendre son
royaume. Les deux armées se rencontrérent dans la plaine d'Hastings, et l'on
s'attendit á une bataille effroyable.

Mm* la baronne était fort inquiete de son mari, dont elkí ne recevait pas
de nouvelles. Les enfants n'osaient plus jouer entre eux, voyant le chagrín de
leur mere, et M"" Marguerite pleurait en songeant aux dangers que courait
son papa. Un jour Pierrot vint au cháteau, et il trouva tout le monde dans la
consternation.

« Ne vous affligez pas, Madarne la baronne, dit-il, et vous, ma chére Mar-
guerite, essuyez vos larmes. Dans une heure, vous aurez des nouvelles de
M. le barón. »

Pierrot courut á la ferme, et il entra dans la prison de M. le Vent. II le
trouva étendu sur un canapé, tout engourdi et si racomi, qu'on distinguait á
peine son corps parmi les plis de ses vétements.

« Levez-vous, Monsieur le Vent, dit Pierrot. J'ai une commission impor-
tante á vous donner. Ne seriez-vous pas bien aise de prendre un peu l'air et de,
courir en liberté par-dessus la mer ?
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— Oui, sáns doute, répondit le Vent, j'en serais bitín aise, car je me
consume dans cet affreux cachot.

— Eh bien, je vous donnerai la clef des champs pour une heure; mais
il faut me promettre dtí revenir et de faire une commission importante.

— Quelle commission? Parle vite tít ouvre les portes. Dépéchons-nous. Je
suis prét á partir.

— Un moment, reprit Pierrot. On ne part pas ainsi. Etendez d'abord
votre main sur oé crucifix, et jurez de revenir dans une heure, par le corps de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, par la sainte Vierge, sa mere, et par le Tout-
Puissant, votre créateur et le míen.

— Et quel besoin y a-t-il de jurer par toutés ees choses sacrées?
— Si vous ne jurez pas, je ne vous oüvrirai point les portes. »
M. le Vent étendit sa main sur le crucifix et prononga le serment.
<t A présent, dit Pierrot, allez en Angleterre; volez d'un tra'it jusqu'au

camp du duc Guillaume. Regardez ce qui se passe, apportez-moi des nouvelles
de M. le barón. II ne vous faut pas plus d'une heure pour tout cela; mais je
vous donntí le quart d'heure de gráce pour faire un peu l'école buissonniére. »

Pierrot ouvrit les portes; M. le Vent aspira une bouffée d'air; sa poitrine
s'enfla atissitót comme un bailón. II déploya ses grandes ailes et s'élanga par-
dess-us les arbres et les clochers, avec un sifflement terrible. II était parti depuis
tme heure et un quart, lorsque Pierrot le vit revenir.

« Oh! dit M. le Vent, quelle belle promenade je viens de faire la! Je me
suis bien diverti. Les deux armées se sont battues dans la plaine d'Hastings.
Le duc Guillaume a été vainqueur. Harold est tué. Les Normands marchent sur
Londres. M. le barón se porte bien; il s'est conduit vaillamment, et le duc lui a
promis des biens et des honneurs en recompense de son courage.

— Fort bien, dit Pierrot en fermant les portes. Je vous remércie de votre
promptitude. Dormez maintenant jusqu'á demain. »

Pierrot courut au cháteau et donna ees heureuses nouvelles á la baronne
et aux enfants. Quoiqu'il ne voulüt pas diré comment il s'y était pris pour
savoir cela, on le crut volontiers parce que les nouvelles étaient bonnes. Au
bout de quinze jours, la baronne fut bien étonnée en recevant une lettre de
son mari, dans laquelle se trouvait mot pour mot tout ce qu'avait annoncé
Pierrot. Pour le remercier, elle le combla de cadeaux et de friandises, et lui
donna la permission de venir tous les jours au cháteau pour voir son amie
Marguerite.

CHAPITRE XIV

Les mois et les années s'écoulaient. Pierrot atteignit un beau jour ses
quatorze ans. Comme il était grand et robusto, il voulut aller chercher fortune
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en Angleterre. II fit ses adieux á M™ la baronne et il embrassa les enfants.
On lui donna un bagage complet, de l'argent, un chéval et des provisions.
Marguerite lui broda un beau mouchoir, comme un gage de son amitié. Jean-
Pierre lui souhaita bonne chance, et Claudine le pressa dans ses bras en
pleurant.

« Ne pleurez point, dit Pierrot. Je reviendrai peut-étre bientót riche1 et
grand seigneur. Ne laissez point échapper M. le Vent ni Mme la Pluié.
Envoyez-les en Angleterre tous les matins. lis vous rapporteront de mes
nouvelles, et je les emploierai utilement au service du duc Guillaume. N'ou-
bliez pas surtout de leur faire prononcer le serment sacre, avant de leur
permettre de sortir. »

Claudine promit de suivre e*xactement les instructions de son fils. Pierrot
monta sur son cheval et partit, en pressant sur son ooeur le mouchoir brodé par
Margueritó. II traversa une partie de la Bretagne et arriva au bout de trois
jours a Caen. Des Normands qui passaient en Angleterre le prirent dans leur
vaisseau. M. le Vent, que Claudine laissa' sortir fort a propos, souffla dans
les voiles. Pierrot entra le" quinziéme jour á Londres, oü le duc Guillaume
demeurait. II se logea dans une petite auberge, en attendant l'occasion de se
présenter á la cour. Un matin, qu'il prenait l'air á sa fenétre, Pierrot vit courir
á lui M. le Vent, qui lui dit :

« Je suis á tes ordres, Pierrot; ta mere m'envoie savoir comment tu te
portes et si tu as besoins de mes services.

— Dites á ma mere que je Taime et que je me porte bien. Jé n'ai rien á
vous commander pour aujourd'hui; mais ne manquez pas de revenir demain. )>

Mme la Pluie, qui ne voyageait pas si vite, n'arriva que l'aprés-midi k
Londres.

« As-tu des ordres á me donner? dit-elfe.
— Point d'ordres pour aujourd'hui, répondit Pierrot; mais ne manquez

pas de revenir demain. »

CHAPITRE XV

Le duc Guillaume aHorait sa femme", la princesse Mathilde, qu'il avait
laissée á Caen. Toutes les semaines il lui envoyait un exprés; mais, comme
huit jours s'étaient écoulés avant le retour du courrier, il n'avait jamáis dé
nouvelles fraíches. Pierrot alia trouver ce grand prince, et se jetant á ses
pieds :

« Monseigneur, lui dit-il, j 'ai á mes ordres un courrier bien plus habile
que les vótres. Si vous voulez vous servir de moi, je vous ferai savoir jour par
jour ce qui se passe á Caen dans votre palais. »
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Le prince voulut bien fissayer des services de Pierrot. Des le lendemain,
M. le Vent accourut á la méme heure que la veille. Pierrot l'expédia aussitót
á Caen, et au bout d'un moment il sut tout ce qu'avait fait la' duchessé dans la
matinée. II en porta le détail au duc Guillaume, qui fut bien étonné lorsque
les lettres et les courriers vinrent confirmer plus tard ce qu'avait dit Pierrot.
Le prince voulut attacher á sa personne un messager si habile et si prompt.
II lui donna un logement dans son cháteau, et se servit de lui tous les jours,
sans se douter des moyens que Pierrot employait. Les autres seigneurs eurent
aussi recours á lui pour savoir ce que fa'isaient leurs femmes. Quelques-uns en
apprirent plus long qu'ils n'auraient souhaité, et comme ils n'étaient pas
d'aussi bons maris que le duc Guillaume, ils renoncerent bientót á ees messages
rapides pour revenir á la poste ordinaire. Cependant Pierrot fit fortune á ce
métier-la. II amassa cent mille écus qu'il envoya k ses parents, en les priant
d'acheter le premier cháteau qui serait á vendré dans son pays, et il écrivit une
lettre bien tendré á Marguerite, oú il lui disait qu'il n'avait plus qu'un pas á
faire pour devenir chévalier comme Jasmin.

Le duc Guillaume fut enfin couronné roi d'Angleterre, et il s'apprétait á
jouir paisiblement de ses conquétes, lorsqu'on apprit que les Danois et les
Saxons envoyaient contre lui une flotte considerable. On fit aussitót de grands
préparatifs de défense, et on assembla les troupes pour s'opposer á la deséente
des énnemis en Angleterre. Pierrot alia trouver le roi.

« Sire, lui dit-il, ne dépensez pas votre argént, et ne fatiguez pas vos
soldats inutilement. Je vous délivrerai des Saxons et des Danois avant que leur
flotte soit en vue des cótés, et sans que vous ayez besoin d'équiper un seul
vaisseau.

— Tu es done un petit sorcier? dit le prince en riant
— Non, Sire, je suis un bon chrétien; mais fiez-vous á moi; dans vingt-

quatre heures, vous n'auréz plus d'ennemis.
— Eh bien, j'attendrai vingt-quatre heures avant de donner mes ordres et

de faire mes préparatifs de guerre1. »
Le lendemain de bon matin, Pierrot guetta de loin M. ]é Vent par sa

fenétre. II le vit accourir a tire-d'aile.
(( Ne perdez pas de temps á vous reposer, lui dit-il; alltíz au-devant de3

Danois et des Sasons. Soufflez de toutes vos forces sur leurs navires. Disper-
sez-les de tous cótés sur la mer. Empéchez qu'ils n'abordent en Angleterre;
mais noyez le moins de monde que vous pourrez.

— Voilá au moins une commission agréable, dit M. le Vent. Je vais
m'en acquitter comme il faut. »

Lá-dessus il partit comme un* fleche. II enfla ses jones, souleva des vagues
haütes comme des montagnes, et en moins d'une heure il dispersa et anéantit
la flotte des Danois et des Saxons. Un courrier en apporta la nouvelle á la
cour le soir méme. Le roi en fut si joyeux qu'il embrassa Pierrot, et il allait
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sans doute lui donner une magnifique recompense, lorsqu'un autre courrier tout
couvert de poussiére entra' dans le cabinet dü prince. Cet homme annon^a que
la province de Cornouailles s'était revoltee, et qu'untí armée innombrable
s'avanc.ait pour surprendre la ville de Londres. Le roi fit sonner les trompettes;
tous les seigneurs prirent ltíurs armes et montérent á cheval. On sortit de la
ville et on se rangea en bataille dans une plaine, en face des ennemis. Les habi-
tants du pays de Cornouaillés étaient des gens feroces, qui poussaient des
cris sauvages et voulaient tout égorger. Le grand Guillaume, quoique intrépide,
avait de l'inquiétude. Au moment de livrer bataille, ü aperc.ut auprés de lui
un cavalier vétu d'une armurtí noire, et dont la visiére était baissée.

<( Qui étes-vous? dit-il á ce cavalier, et pourquoi vous tenez-vous si prés
de moi ?

— Je suis un serviteur de Votre Majesté, repon dit le cavalier noir. Je
vtíille sur votre personne, et je viens vous assurer la* victoire.

— Et quels sont ees personnages bizarres que je vois derriére vous? Quelle
est cette grande figure enveloppétí d'un manteaü flottant? Et cette femme
qui pleure avec cette echarpe couleur de rarc-en-ciel?

— L'un est mon écuyér et l'autre ma servante. C'est á eux que nous
devrons tout á l'heure notre salut. »

Le roi donna le signal du combat. Les ennemis s'avancérent en poussant
des hurlements épouvantables. Alors le cavalier noir se1 tourna vers les deux
figures qui le suivaient et leur cria :

« Faites votre devoir! »
A l'instant on vít ees deux étranges personne"s s'élever "dans les airs á une

hauteur prodigieuse Un vent terrible souffta dans le" visage des ennemis et
une pluie batíante1 les mouilla jusqu'aux os, sans que l'armée des Normands en
fut incommodée. Le désordre se mit dans les rangs des révoltés. Au premier
choc ils furent enfoncés et battus. Au müieu de la mélée, le roi remarqua' le"
cavalier noir, qui frappait sur les ennemis á grands coups d'épée, et qui se
comportait en homme de couragtí On tua dix mille des séditieux, et le reste
prit la f uite. Le roi fit appeler le cavalier noir et lui dit en présence de toute
sa cour :

« Jeune inconnu', c'est á vous que je" dois le succés de cette joumée.
Veuillez maintenant vous découvrir á moi, et quelle que soit la faveur que vous
puissiez me demander pour un si grand service, jé vous l'accorde d'avance. ai

Alors le cavalier noir leva la visiére de son casque, et l'on reconnut Pierrot
« Sire, dit-il, je suis votre messa'gtír Pierrot; puisque vous étes assez bon

pour vouloir récompenser mes faibles services, donnez-moi des lettres de
noblesse et faites-moi che'valier. »

Le roi donna l'aocolade á Pierrot et le crea chevalier. En rentrant au
cháteau il écrivit des lettres de noblesse, et Pierrot s'appela le Chevalier de la
Fierre.
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« A présent, Sire, dit-il au roi, si Votre Majesté veut faire de moi le plus
heureux des nomines, elle n'a qu'á demander á M. le barón, dont je ne suis
plus le vassal, de me1 donner en mariage sa filie Marguerite. Je suis assez riche
pour prétendre á une si belle alliance. »

Guillaume le Conquérant demanda Marguerite a M. le barón et donna
encoré cent mille livres á Pierrot pour ses frais de" noces. Le chevalier prit
congé du roi et retourna dans son pays, avec des écuyers et une suite digne
de sa nouvelle fortune*. La baronne lui accorda la main de Marguerite, et on
celebra splendidement le mariage au cháteau. Le chevalier de la Pierre se retira
ensuite dans un dómame1 acheté par Jean-Pierre avec l'argent envoyé de
Londres. M. le Vent et Mme la Pluie voulurent faire leur présent de noces aux
jeunes époux. Le chevalier recut des mains de M. le Vent un anneaii constellé,
par la vertu duquel Pierrot trouvait encoré sa femme aussi belle au bout de
vingt ans que le jour du mariage; et Mmo la Pluie mit au cou de Marguerite
un collier enchanté qui lui üt voir son mari toujours jeune et aimable.

Aprés des cadeaux si précieux, on aurait eu mauvaise graos* á reteñir
prisonniers le Vent et la Pluie. On leur ouvrit les portes de la ferme et la
couvercle de la citerne, et ils retournérent, l'un sur la montagne du Midi, et
l'autre dans la grotte de l'Ouest. Cependant, ils avaient si bien pris l'habitude
de passer et repasser la Manche, qu'ils ont encoré á présent un goüt particulier
pour l'Angleterre, quoique le roi Guillaume n'ait plus besoin de leurs services.
De lá vient qu'á Londres on porte des paletots de caoutchouc et qu'un Anglais
ne voyage pas sans prendre avec lui son parapluie.

Les mariés vécurent heureux; ils s'aimérent beaucoup, et ne se querellérent
qü'une seule fois, parce qu'ils avaient oublié, ctí jour-lá, de porter Panneau
magique et le collier enchatité. Tous les autres jours, Marguerite fut de bonne
humeur, et le1 chevalier resta amoureux de sa femme. Ils eurent une quantité
d'enfants, et c'est de lá que sort la grande et noble famille des Pierrot de la
Pierre si fameusé en basse Bretagne,,
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U N R E N A R D P R I S A U P Í É G E

Cette anecdote a été írouvée dans les fapiers d'un Orang-Outang, membre
de plusieurs Acadétnies,

« Non! décidément non! m'écriai-je, il ne sera pas dit que j'ai pris pour
héros de ma fantaisie un Animal que je méprise et que" je deteste, une Béte
lache et vorace dont le nom est devenu synonyme d'astuce et de fourbérie,
un Renard, enfin!

— Vous avez tort, » interrompit alors quelqu'un dont j'avais compléte-
ment oublié la préseínce.

II faut vous diré que mes heures de solitude recélent un étre fainéant, d'une
espéce qui n'a jamáis été décrite par aucun naturaliste, peu occupé á mon
service, et qui, dans ce moment-lá, pour faire quelque chose, faisait semblant
de remettre á un niveati encoré plus tíxact les livres symétriquement rangés de
ma bibliothéque.

La postérité s'étonnera peut-étre d'apprendre que j'avais une bibliothéque,
mais elle aura d'ailleurs á s'étonntír de tant de choses, que j'espére qu'elle ne
s'occupera de cela qu'á ses moments perdus, s'il lui en reste.

L'étre qui m'interpellait ainsi se serait peut-étre appelé autrefois un génie
familier; mffis par le temps qui court, bien que les génies ne soient pas rares,
ils n'ont garde d'étre familitírs, et nous chercherons un autre nom á celui-ci,
si vous voulez bien le permettre.

« Ma foi! vous avez tort, répéta-t-il.
— Comment! repris-je avec indignation, l'amour du paradoxe, qu'on

vous a si soüvent reproché, vous entraínerait-il jusqu'á défendré cette race
maudite et corrompue? Ne comprenez-vous pas ma répugnaiice, ne partagez-
vous pas mon antipathie?

— Je crois, voyez-voüs, dit Breloque (appelons-le Breloque), en
s'accoudant sur la table avec un certain air doctoral qui ne lui allait pas mal,
que les maxivaises réputations s'usurpent comme les bonnes, et que l'espéce
dont il ést question, ou du moins un exemplaire de cette espéce, avec lequel
j'ai été intimement lié, est victime d'une erreur de ce genre.
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Alors, dis-je, c'est done d'aprés votre propre expérience que vous
parlez?

, Commfi vous dites, Monsieur, et si je ne craignais de vous faire perdie
un temps précieux, j'essayerais de vous raconter simplement comment la
chose arrivat.

— Je veux bien : mais qu'en résultera-t-il?
— II n'en résultera rien.
— A la bonne heure ! Preñez ce fauteuil, et, si je m'endors pendant votre

récit, ne vous interrompez pas, je vous en prie, cela me réveillerait. »
Aprés avoir pris du tabac dans ma tabatiére, Breloque commen^a ainsi :
« Vous n'ignorez pas, Monsieur, que, malgré l'affection qui m'attache a

votre personne, je ne me suis pas soumis á un esclavage qui nous génerait tous
les deux, et que j 'ai mes héures de loisir, oü je puis penser á toutes sortes de
dioses, comme vous avez les vótres oü vous pouvez ne penser á rien. Or, j 'ai
bien des maniereis de passer mon temps. Avez-vous quelquefois peché á la
ligne?

— Oui, répondis-je. C'est-á-dire que je suis alié souvent, dans un costume
approprié á la circonstance, m'asseoir au bord de l'eau depuis le levér du
soleil jusqu'au soir. J'avais une ligne superbe montee en argent avec le luxe
d'une1 arme oriéntale; seulement elle était plus innocente. Helas! j 'ai passé lá
de douces heures, et j 'y ai fait de bien mauvais vers, mais je n'y ai jamáis
pris de poisson.

— Le Poisson, Monsieur, c'est une chose d'imagination qui n'a aucun
rapport avec lfi bonheur qu'éprouve le véritable pécheur á la ligne. Peu de per-
sonnes comprennent les charmes de cette préoecupation singuliére qui balance
doucement, et sans la moindre impatience, la méme esperance vague, la méme
vie oisive, mais non désceuvrée, pendant des années sans nombre, car il n'y a
pas de raison pour qu'un pécheur á la ligne meuré. »

Je fis un signe d'assentiment.
(c Peu de personnes comprennent cela pourtant, reprit-il, car, sur una

multitude de gens qui se livrent á cet exercicé, il y en a un grand nombre qui
tiennent uncí ligne comme ils tiendraient autre chose, et qui ne pensent pas plus
á ce qu'ils font que s'il s'agissait d'un livre ou d'un tableau. Ces gens-lá,
Monsieur, gátent ks plus belles choses, et remarquez qu'ils se sont horriblement
multipliés depuis quelque temps.

— C'est vrai, » répondis-je.
Breloque n'était pas accoutumé á me voir entrer aussi complétement dans

ses idees. II en fut flatté.
« Monsieur, dit-il avec un son de voix oü perc.ait le contentement de

soi-méme, j 'ai réfléchi sur bien des choses, quoique jtí n'en aie pas l'air; il ne
me serait pas malaisé d'acquérir une grande réputation, si j'écrivais toutes les
idees saugrenues qui me passent par la tete, et celle-lá ne serait pas usurpre.
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— A propos de réputation usurpée, voyons done l'histoire de votre
Renard. Vous abusez de la permission que je vous ai donnée de m'ennuyer
avec celle-lá, pour m'ennuyer avec une autre; cela n'est pas loyal.

— Tout ceci, Monsieur, n'est qu'un détour fort subtil qui va nous recon-
duire k l'endroit d'oü nous sommes partís. Je suis maintenant tout á vous, et
je ne" me permettrai plus de vous adresser qu'une seule question. Que dites-
vous de la chasstí aux Papillons?

— Mais malheureux! vous patlez done de tous les Animaux qui peuplent
la terre et les mers, excepté dtí celui qui m'occupe? Vous oubliez son horrible
caractére; vous ne le devinez pas, le traitre, sous le masqué hypocrite qui le
cache, séducteur de pauvres Poulettes, dupeur de sots Corbeaux, étourdisseur
de Dindons, croqueur de Pigeons écervelés; il épie une victime, il la lui faut,
il l'attend. Vous lui faites perdre son temps, á cétte Béte, et á moi aussi.

— Que de calomnies! reprit-il d'un air resigné; enfin, j'espére le venger
de tous se"s ennemis, en vous prouvant qu'un Renard peut étre aussi gauche,
aussi stupide, aussi absurde qu'on doit le désirer quand l'amour s'en méle.
Poui le moment, j'avais l'honneur de vous demander votre opinión relative-
ment a la chasse aux Papillons. J'y reviens. »

Je tis un geste d'impatience auquel il répondit par un geste suppliant qai
me desarma. D'ailleurs qui ne se laisserait pas séduire aux prestiges d'uné
chasse aux Papillons? Ce n'est pas moi. J'eus l'ímprudence de le lui laisser
voir.

Breloque, satisfait, pnt une seconde fois du tabac et se coucha á demi
dans son fauteuil.

« Je suis heureux, Monsieur, dit-il avec expansión, de vous voir épris des
plaisirs vraiment dignes, vraiment parfaits de ce monde. Connaissez-vous un
étre plus htíureux et en méme temps plus recommandable pour ses amis et
potíT ses concitoyens que celui qu'on rencontre des le matin, haletant et joyeux,
battant les grandes herbes avéc sa freloche, portacnt á la boutonniére une pelote
armée de longues épingles pour piquer adroitement, et sans lui causer la
moindre douleur (car il né s'en est jamáis plaint), l'insecte ailé que le zéphyr
emporte? Pour moi, je n'en connais pas qui m'inspire une confiance plus
entiére, avec lequel j'aimasse mieux passer ma vie, qui me soit plus sympa-
thique en tous points, en un mot que j'estime davantage. Mais nous n'en
sommes pas lá-dessus, et je trouve que nous nous écartons beaucoup de notre
su jet.

— II me le semble comme á vous, au moins.
— J'y rentre. Or, pour ne plus parler du chffsseur en general, puisque

décidément cela vous fait de la peine, je me permettrai, en toute modestie,
de vous entretenir de moi en particulier. Un jour que j'étais emporté par
1'ardeur de la chasse, car ce n'est pas ici comme á la peche á la Hgne, dont
nous parlions il n'y qu'un instsnt... »

MONSIEUR LE VENT ET MA.MME L\ PLOIE 8
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Je me soulevai pour m'en aller, il me fit rasseoir doucement.
ce Ne* vous impatientez pas, la peche ne rentre ici que pour une simple

comparaison, ou plutót pour vous faire remarquer une différence. La peche
demande l'immobilité la plus parfaite, tsndis que la chasse, au contraire,
exige la plus grande activité. II est dangereux de s'arréter, on peut attraper un
refroidissement.

— On ne peut méme attraper que cela, murmurai-je avec beaucoup d'hu-
meur.

— Comme* je ne pense pas, continua-t-il, que vous attachiez la moindre
prétention au mot que vous venez de diré, et qui n'est pa's neuf, je ne m'inter-
romprai pas davantsge. Un jour done que je m'étais laissé entrainer á la
poursuite d'un metveilleux Afollon, dans les montagnes de la Franche-Comté,
je m'arrétai hors d'haleine dans une petite clairiére oü il m'avait conduit. Je
pensáis qu'il profiterait de ce moment pour m'échapper tout á fait ; mais,
soit insolence et raillerie, soit qu'il fút fatigué aussi du chemin qu'ü m'avait
fait faire, il se posa sur une plante longue et flexible qui s'inclinan sous son
poids, et la sembla m'attendre et me narguer. Je réunis avet indignation
l¿s forces qui me restaient, et je m'apprétai k le surprendre. J'arrivais á pas
de loup, l'ceil fixe, le jarret tendu, dans une attitude aussi incommode que
disgra'cieuse, mais le coeur rempli d'une émotion que vous devez comprendre,
lorsqu'un méchant Coq, qui était dans oes environs, entonna de sa voix gla-
pissante son insupportable chanson. L1Apollon partit, et je ne pus pas lui en
vouloir, j'étais prét á en faire autant. Mais la perte de mon beau Papillon me
laissait inconsolable; je m'assis au pied d'un arbre, et je me" répandis en
injures contre le stupide Animal qui venait de me ravir le fruit de tant d'heurtís
pleines d'illusions et de tant de fatigues fort réelles. Jé le menagai de tous les
genres de mort, et, dans ma colére, j'allai méme, je l'avoue avec horreur, jus-
qu'á préméditer la boulette empoisonnée. Aü moment oü je mé delectáis dans
ees préparatifs coupables, je sentis une patte se poser sur mon bras, et je vis
deux yeux tres doux sé fixer sur mes yeux. C'était un jeune Renard, Monsieur,
de la plus charmante tournure; tout son extérieur prévenait d'abord en sa
faveur : on lisait dans son regard la noblesse et la loyauté de son caractére, et
quoique prévenu alors, comme" vous l'étes encoré vous-méme, contre cette
espéce infortunéé, je ne pus m'empécher de me sentir tout á fait porté d'affec-
tion pour celui qui était auprés de moi.

« Ce sensible Animal avait entendu les menaces que j'avais adressées au
Coq, dans la soif de vengeance dont j'étais possédé.

<( — Ne faites pas cela, Monsieur, me dit-il avec un son de voix si
triste, qué j'en fus ému jusqu'aux larmes; elle en mourrait de chagrín ».

Je ne comprenais pas parfaitement
« — Qui, elle? hasardai-je.
u — Cocottd, » me répondit-il avec une douce simplicité.
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« Je n'étais pas beaucoup plus avancé. Pourtant j'entrevoyais une his-
toire d'amour, et je les ai toujours passionnément aimées. Et vous?

— Cela dépend des circonstances, dis-je en secouant la tete.
— Oh! alors si cela dépend de quelque chose, dítes franchement que vous

ne les aimez pas. II faudra: cependant vous résigner á entendre celle-ci ou á
diré pourquoi.

— Je dirais tout de suite pourquoi, si je ne craignais pas de vous
humilier; mais j'aime mieüx prendre mon partí bravement et écouter votre
histoire. On ne meurt pas d'ennui.

— Cela, c'est un bruit qu'on répand, mais il ne faut pas s'y fier. Je
connais des gens qui en ont été bien prés. J'en reviens a. mon RenaTd.
« — Monsieur, repris-je, vous me semblez malheureux, et vous m'intéressez
« vivement. Si je pouvais vous servir, croyez que je vous sérais fort obligé
« d'user de moi comrne d'un ami véritable. » Touché par ees offres cordiales,
il saisit ma niain.

(( Je vous remercie, me dit-il; mon chagrin est du nombre de ceux qui
« doivent rester sans soulagement; car il n'est au pouvoir de personne de
<( faire qu'elle m'aime, et qu'elle n'en aime pas un autre.

« — Cocotte? dis-je doucement.
« — Cocotte, » reprit-il avec un soupir.
« Le plus grand service qu'on puisse rendre á un amoureux, quand on

ne peut pas lui óter son amour, c'est de l'écouter parler. II n'y a rien de
plus heureux qu'un homme malheureux qui cont¿ ses peines. Penetré de ees
vérités, je lui demandai sa confiance, et je1 l'obtins sans difñculté.

« La confiance est la premiere manie de l'amour.
• « — Monsieur, me dit cet intéressant quadrupede, puisque vous étes

« assez bon pour désirer que je vous raconte quelqutís-uns des incidents de la
« triste vie que je méne, il faut nécessairement que je reprenne les choses d'un
« un péu plus ha'ut; car mon malheur date presque de ma naissance.

« Je dois le jour au plus habile d'entre les Renards, et je ne lui dois que
« cela, aucune de sefe brillantes qualités n'ayant pu prospérer en moi. L'air
« que je respiráis, tout impregné de malice et d'hypocrísie, me pesait et me
« révoltait. Aussitót que je me trouvai livré á mes inclinations je cherchai la
« société des Animaux qui étaient le plus antipathiques á ceux de ma race.
« II me semblait me venger ainsi des Renards, que je detestáis, et de la nature,
« qui m'avait inspiré des goüts si peu en harmonie avec ceux de mes freres.
« Un gros Dogutí, avec lequel je m'étaits lié, m'avait appris á aimer et á
« proteger tós faibles; et je passais de longues heures á écouter ses lecpns. La
« vertu n'avait pas seulement en lui un admiratéur passionné, mais encoré un
« disciple fervent; et la premiere fois que je le vis mettre sa théorie en pratique,
« ce fut pour me sauver la vie. Le garde-champétre le plus sot qui soit dans
« le royaume me surprit dans la vigne de son maitre, un jour que la rialeux
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« accablante m'y avait fait chercher un abri et un raisin. Jé fus ignominieuse-
« ment arrété et conduit devant le propriétaire, revétu d'une haute dignité
« municipale et dont l'attitude redoutable n'était pas faite poux calmer mon
« appréhension.

« Cependant, Monsieur, cet étre fort et superbe était en méme temps le
« meilleur des animaux; il me pardonna, m'admit á sa table et me nourrit des
« lec.ons de sagesse et de morale, qu'il avait puisées dans les grands auteurs,
« indépendammént d'autres aliments qu'il se plaisait a me fournir avec
« abondance.

« Je lui dois tout, Monsieur, la sensibilité de mon coeur, la culture de mon
« esprit et jusqu'au bonheur de pouvoir converser aujourd'hui avec vous.
« Helas! je n'avais pas encoré trouvé jusqu'ici qu'il éüt acquis des droits
« á ma reconnaissance en me laissatit la vie. Mais passons. Une foule do
« chagrins et de déboires, sur lesquels je ne m'appesantirai pas, car ils ne
« seraient pour vous d'aucun intérét, ont marqué chaqué époque de mon exis-
« tence, jusqu'au jour fatal et charmant oü, comme Romeo, je donna:is tout
« mon amour á une1 créature de laquelle la haine qui divisait nos deux familles
« semblait m'avoir separé pour jamáis. Mais, moins heureux que luí, je ne fus
« pas aimé! »

« Je l'interrompis avec surprise.
« — Quelle est done, m'écriai-je, la" beauté assez insensible pour ne pa9

« repondré á tant d'affection? Qüel est le héros ideal et vainqueur qui a pu
« vous étré préféré? car, vous l'avez dit, Cocotte en aime un autre.

<( — Cette beauté, Monsieur, repfit-il d'un air humilié, c'est uno
« Poule, et mon rival est un Coq.

« Je demeurai confondu.
« — Monsieur, lui dis-je avec autant de calme que cela me fut possible,

« ne croyez pas qu'une inimitié récente et personnelle répande la moindre
« influence sur mon opinión á l'égard de oet Animal. Jé me crois au-dessus de
« cela. Mais toute ma vie j 'ai professé un si souverain mépris pour les indí-
« vidus de cette espéce, que je n'avais pa"s besoin de la sympathie bien
« naturellé qu'éveille en moi le récit de vos malheurs poür maudire l'attache-
« ment que Cocotte porte á celui-ci. En effet, quoi de plus sottement préten-
« tiéux et de plus prétentieusement ridicule qu'un Coq? quoi de plus égoíste
« et de plus oceupé de soi-méme? Quoi de plus trivial et de plus bas? £ t
$ comme il porte bien tous ees caractéres-lá dans l'expression de sa stupide
(i beauté! Le Coq tíst certainement ce que je connais de plus laid, á forcé d'étre
« absurde.

(( — II y a* bien des Poules qui ne sont pas de votre avis, Monsieurj dit
« mon jeune ami en soupirant; et l'amoür de Cocotte est une si triste preuve"
« de la supériorité que donne un physique avantageux, rehaussé d'une grande
* assurance. Péndant un temps, trompé par le peu d'expérience que j 'ai des
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« choses de la vie et par l'exces de mon amour, j'svais esperé que ce dévoue-
« ment profond et sans bornes serait compris tót ou tard par celle qui 1'inspiré;
« que du moins on me tiendrait oompte de la victoire qu'une passion insensée
« m'a fait remporter sur mes premiers penchants; car, vous le savez, Monsieur^
« je n'étais pas né pour une pafeille affection; et quoique l'éducation eut déjá
« bien modifié mes instincts, j'avais peut-étre eu quelque méritó á spiritualiser
« un attachement qui se traduit ordinairement, du Renard á la Poule, d'une
« facón extrémerntínt matérielle. Mais l'amour heureux est impitoyable; et
« Cocotte me voit souffrir sans remords et presque sa"ns s'en apercevoir. Mon
« rival jouit de mes peines; car, au jeu de fatuité ét de l'insolence, il est de
« premiare forcé. Mes amis indignes me méprisent et m'abandonnent : je suis
« seul sur la terró; mon protecteur a fini ses jours dans une retraite honorable;
« et je prendrais la vie en horreur, si cette folie, qui absorbe toutes mes pen-
« sées, ne l'etitourait pas encoré, malgré le tourment qu'elle me cause, d'un
« certain et inexprimable charme.

« Je vis pour voir celle que j'aime, et il faut que je la voie pour vivre;
« c'est un oércle vicieux dans lequel je tourne comme un malheureux écureuü
« dans sa ca'ge; sans espoir et sans volonté de sortir jamáis de ma prison, je
<( róde* autour de celle qui dérobe Cocotte á l'appétit feroce de mes semblables
« et á l'attachement le plus passíonné et 16 plus respectueux qui ait jamáis été
« ressenti ici-bas. Je sens que je dois porter jusqu'á la fin de mes ans le poids
« de ma chaine, ét je ne m'en plaindrais pas, s'il m'était permis de penser
« qu'avaxit le terme de ma vie et de mes douleurs je pourrai prouver á cette
« créature adorable que1 j'étais digne de sa tendresse, ou du moins de sa
« pitiél

<( Vous étes si rempli d'indulgence, Monsieur, que les circonstances toutes
« naturelles qui ont réuni nos deux existences ne* vous seront peut-étre pas tout
<i á fait indifférentes.

« II faut done, si vous le pérmettez, que je vous fasse assister á un sanglant
« conciliabule qui éut lieu l'été dernier, et oü le respect dú á la* mémoire de mon
« pére me fit seul admettre; car, je vous l'ai déjá dit, mon goút pour la vie
« contemplative et mon éducation excentrique et humanitaire m'avaient tou-
« jours valu, de la part de mes proches, les coups de patte et les sarcasmes
« les plus amers. D'ailleurs, l'assistance que j'aurais pu préter dans une
« échauffourée du genre de celle dont il était question était une chose qui
.« paraissait généralement doutéuse.

(( II s'agissait simplement de surprendre, pendant l'absence du maítre
« et de ses Chiens, la basse-cour de cette ferme que vous voyez ici pres, et d'y
<( accomplir un massacre dont les seuls préparatifs vous eussent fait dresser
« les cheveux sur la tete. Pardon, dit-il én s'interrompant, je ne remarquais
« pas que vous portiez perruque.

« Malgré la douceur de mon caractére, je me prétai d'assez bonne gráce
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« á ce qu'on exigeait de moi : peut-étre méme, car un sot orgueil s'introduit
« dans tous l¿s sentiments humains, ne fus-je pas fáché de prouver á mes
« arnis, dans cette occasion dangereuse, que, tout réveur que j'étais, je ne
« manquais pas d'audace quand le moment et le souper l'exigeaient; et puis, je
« vous avoue que ce complot, dont le souvenir seül me fait frémir, ne me sem-
« blait pas alors aussi oditíux qu'il l'était réellement. C'est que je n'a'imais pas
« encoré; et il n'y a que l'amoür qui rende tout á fait bon ou tout á fait
« mécha'nt. Le soir venu, nous entrames triomphalement dans la cour peu
« défendue de la ferme, et nous y vimes, sans remords, nos victimes futurés
« déjá presque toutes livrées au sommeil. Vous savez que les poules se
u couchent habituelleme'nt de fort bonne heüre, une seule veillait encoré}
« c'était Cocotte.

« A sa vue, je ne sais quel trouble inconnu me saisit. Je crus d'abord étre
« entrainé vers elle par une propensión naturelle, ét je m'en voulais de retrou-
« ver au fond de mon coeur ce vice de ma nature, que l'éducation avait tant
« travaillé á détruire en moi; mais bientót je reconnus qu'un tout autre senti-
« ment s'était emparé de mon étre. Je sentís ma férocité se fondre au féu de
« son regard; j'admirai sa beauté : le danger qu'eltó courait vint encoré
« exalter mon amour. Que vous dirais-je, monsieur? Je Taimáis, je le lui dis;
« elle écouta mes serments comme une personne habituée aux hommages; et je
« me retirai á Pécart, complétement séduit, pour rever au moyen de la sauver.
« Je vous prie de remarquer que mon amour a comméncé par une pensée qui
« n'était pas de l'égoisme. Ceci est assez rare pour qu'on y fasse attention.

« Lorsque je crus avoir assez réfléchi au partí que j'avais á prendre, jé
« revins vers ees renards alteres de sang, dans la compagnie desquels j'avais le
« malheur d'étre compromis, et je les Cngageai d'un air indifférent á manger
« quelques ceufs á la coque, afin de s'ouvrir Tappétit d'une maniere decente,
« et ne pas passer pour des gloutons qui n'ont jamáis vu le monde.

« Ma proposition fut adoptée á une* assez forte majorité, ce qui me prouva
« que les Renards eux-mémes se laissaient facilement prendre par l'amour-
« propre.

« Pendant ce temps, devoré d'inquiétude, je chercháis en vain une
(( maniere de" faire comprendre á l'innocente Poulette dans quel péril elle était
« tombétí. Tout oceupée de voir s'engloutir sous leur dent cruelle l'espoir d'une
<( nombreuse postérite, elle tendait á ses bourreaux une tete languissante. J'étais
« au supplice. Déjá plusieurs des compagnes de Cocotte avaient silencieu-
« sement passé du sommeil au trepas. Le coq dormait sur ltís deux oreilles, aü
« milieu de son harem envahi; le moment devenait pressant. La douleur de
« celle que j'aimais me rendait quelque espoir : car elle l'absorbait tout
« entiére; mais je ne pensáis pas sans horreur qu'un cri l'aurait tuée. Poür
« comble de tourment, mon tour vint de taire" sentinelle : il fallait abandonner
« Cocotte au milieu de ees infames bandits. J'hésitais; une lumiére soüdaine
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« vint illuminer mon inquiétude. Je me précipitai á la porte; et au bout d'un
« moment, par un adroit sauvé-qui-peut, je jetai Talarme parmi les renards,
« la plupart chargés d'une autre proie, et d'ailleurs trop effrayés pour songer
« au trésor qu'ils laissaient derriére eux. Je rentrai dans la cour de la fermé;
« et ce ne fut qu'aprés m'étre soigneusement assuré du départ de nos compa-
« gnons que j 'eus lé courage de quitter Cocotte, de me dérober á sa reconnais-
« sanee. Le souvenir de cette premiére entrevue, quoique accompagnée de
« regrets qui sont présque des remords, est un des seuls charmes qui soient
« restes a ma vie. Helas! rien dans ce qui a suivi cette soirée, oü naquit et se
« développa mon affection, n'était destiné á me la faire oublier. Jé ne tardai
« pas á m'apércevoir, car je la suivais partout et toujours, de la préférence
« marquée qui était accordée á Cocotte par ce sultán criard que vous connais-
« sez, et je ne m'aveuglai pas non plus sur l'inclination naturelle qui la por-
« tait á Iui rendre amour pour amour.

« Ce n'était que promenades sentimentales, que grains de millet donnés et
« repris, que petites manieres engageantes et que cruautés étudiées; enfin,
« monsiéur, ce manége éternel des gens qui s'aiment, fort ridiculisé par les
« autres, et effectivement bien ridicule, s'il n'était pas si fort á envier.

« J'étais si habitué á étre malheureüx en tout, que cette découverte me
« trouva preparé. Je souffris sans me plaindre, et non sans quelque esperance.

<( Les hommes malheureüx en ont toujours un peu, surtout quand ils disent
« qu'ils n'en ont plus.

(( Un jour que, selon ma coutumé, je rodáis silencieusement autour de la
« ferme, je fus témoin caché d'une scéne qui rendit mon chagrín plus incon-
« solable, sans ajouter au faible espoir que je m'obstinais á nourrir encoré. Je
« connais trop bien, pour mon malheur, les effets de l'amour pour supposer
<( qué les mauvais traitements puissent l'éteindre ou méme l'affaiblir. Quand la
<( personne est bien disposée, cela produit presque invariablement l'effet
< contraire.

(( Or, monsieur, cet animal stupide fráppait d'ongles ét de bec ma bien-
« a"imée Cocotte, et moi, j'étais lá, courroucé et muet, obligé de subir cet
<( affreux spectacle. Le besoin de venger celle que j'aunáis cédait á la craintó
« de la compromettre publiquement, et aussi, il faut l'avouer, á celle dé voir
« mon secours repoussé par 1'adorable cruelle que je serais venu défendre sans
« son consentement. Je souffrais plus qu'elle, vous le comprenez, et ce n'était
« pas méme sans quelque amertume que je lisais dans ses yeux l'expression
« d'une résignation absolue et entétée. J'aurais de bon cceur devoré ce
« manant; mais elle helas! dans quelle douleur n'eüt-elle pas été plongée!

(c Cette pensée, que je sacrifiais mon ressentiment á son bonheur, me
« rendit la patience de tout voir jusqu'au bout, et enfin le courage dé m'éloi-
« gner la mort dans l'áme, il est vrai, mais satisfait d'avoir remporté sur mes
« passions la plus difficile de toutes les victoires.
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« J'avais encoré une lutte á soutenir avec moi-méme, cependant. Ce Coq, il
« faut le diré, n'avait aucun égard pour l'affection irreprochable de sa jeune
« favorite, et ses infidélités étaient nombreuses. Cocotte était trop áveuglée
K pour s'en aperoévoir, et mon role de rival eüt été de l'avertir; mais je vous
« l'ai déjá souvent répété, monsieur, j'aimais en elle jusqu'á cette tendresse
« si mal payée et si mal comprise, et je n'aurais pas voulu conquerir un amour
«f si désirable en lui enlevant la plus chhíe de ses illusions.

« Ces paroles vous semblent étranges dans ma bouche, je le vois; souvent,
« lorsque je reviens sur une foule de sensations trop subtilés pour étre conser-
« vées au fond de la mémoire, et que, par conséquent, j 'ai dú omettre dans, le
« récit que je vous fais, j'hesite1 aussi á me comprendre.

« Alors l'image et les préceptes de mon vieux et tendré professeur se
« représentent á moi : la solitude, la révérie, 1'amour surtout, ont achevé son
« ouvrage. Je suis bon, j'en suis sur, et je me crois elevé, par mes sentiments
« et mon in elligence, au-dessus de ceux de mon espece; mais, évidemment, je
« suis aussi bien malheureux. Parmi vous, n'en est-il pas toujours ainsi?

« Qu'cTjouterái-je encoré? Les incidents d'un amour qui n'est pas par-
fc tagé sont peu varíes, et jé suis étonné que, lorsqu'on a beaucoup souffert,
« on n'ait n'en á raconter; c'est un dédommagement pour bien des gens, et
« peut-étre l'éprouverais-jé. Quoi qu'il en soit, vous devez avoir maintenant
« une" idee de ma triste existence, et ma seule ambition était d'étre plaint
« quelque jour par une ame d'élite. La seule fois que j'aie rencontré Cocotte,
K et que j'aie pu lui parler librement de mon amour, si jé puis donner le nom
« de liberté á l'embarras qui enchainait mes mouvements et ma langue, elle
« m'a témoigné, commé je m'y attendais, un si profond dédain, elle a
K répondu á mes protestations et á mes serments par un ton de raillerie si
« froide, que j'ai juré de mourir plutót que de l'importuner davantage du
« récit de mon deplorable amour. Je" me contente de veiller sur elle et sur
« son amant, et d'éloigner de cette maison les animaux nuisibles et malfai-i
« sants. Je n'en redoute plus qu'un, et, malheureusement, celui-lá, il est par->
« tout, et presque partout il fait du mal. C'est l'Homme.

« Main ten ant, ajouta-t-il, permettóz que je me separe de vous. Voici'
« l'heure oü le soleil va se coucher, et je ne dormirais pas si je manqüais le mo-<
te ment oü je puis voir Cocotte sauter gracieusemént sur l'échelle qui monte au¡
« poulailler. Souvenez-vous de moi, monsieur, et quand on vous dirá que les
« Renards sont méchants, n'oubliez pas que vous avez connu un Renard sen-
« sible, et, par conséquent, malheureux. »

« Est-ce fini? dis-je.
— Sans doute, repnt Breloque, á moins cependant que vous n'ayez pris

assez d'intérét á mes personnages pour désirer savoir ce qu'üs sont devenus?
— G¿ n'est jamáis l'intérét qui me guide, répliquai-je, mais j'aime assez

que chaqué chose soit á sa place; et mieux vaut savoir ce que ces gens-lá font
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pour le moment, que de risquer de les rencontrér quelque part oü ils n'auraient
que faire et oü je pourrais me dispenser d'aller.

— Eh bien, monsieur, cet ennemi que l'exquise raison de mon jeune ami
avait appris á connaitre, cet étre chez qui le désoeuvreme'nt et l'orgueil ont civi*
lisé la férocité et la barbarie, cet Homme, puisqu'il faut l'appeler par son
nom, est venu appliquer á l'infortunée! Cocotte une ancienne idee de Poule atí
riz, qui avait fait déjá bien des victimes parmi les Poules et parmi ceux qui
les mangent, car c'est une detestable chose; mais je ne m'en plains pas, il faut
que justice" se fasse!

« Elle a succombé, et son malheureux ami, attiré par ses cris, a payé'
de sa vie un dévouement dont on n'a guére d'exemples chez nous. Je n'en con-
naissais qu'un, et l'autre" soir on m'a' prouvé, plus clairement que deux et deux
font quatre, que mon héros était bon á pendre, ce qui fait qué j 'ai maintenant
le coeur tres dur, de peur d'étre sensible injustement.

— On ne saurait trop préndre de précautions. Et le Coq?
— Tenez, écoutez : le voilá qui chante!
— Bah! le méme?
•— Et qu'importe, mon Dieu! que l'individu soit changé, si les sentiments

de l'autre revivént dans celui-lá, si c'est toujours le méme égolsme, la méme
brutalité, la' méme sottise?

— Allons au fond des choses, mon ami Breloque, lui dis-je. Je crois que
vous ne lui avez pas encoré1 pardonné la fuite de Y A follón?

— Oh! détrompez-vous. Je crois pouvoir affirmer que mon coeur n'a
jamáis gardé rancune a personne en particuker; c'est pour cela que j 'ai peut-
étre le droit de hair beaucoup de choses en general.

— N'auriez-vous pas pour les Coqs la méme haine de préjugé que j'ai
moi, pour les Renards? Je serais bien libre de vous faire un conté fantastiqud
sur ceux-ci, comme vous m'en avez fait un sur ceux-lá. N'ayez pas peur,
je m'en ga'rde'rai bien; et d'ailleurs, vous ne croiriez pas plus au mien que
je ne crois au vótre, parce qu'il est déraisonnable de se mettre en guerre
avec les ideéis recues, et de diré des absurdités que personne n'a jamáis
dites.

— Je voudrais, répliqua Breloque, qu'on me démontrát l'urgence d'étre
en accord parfait avec tout ce qui est recu depuis 1¿ déluge et peut-étre aupa-
ravant, quand on fait un conté, et de diré" des absurdités que tout le monde
a déjá dites.

— Nous poürrions discuter cela jusqu'á demain, et c'est cé que nous ne
ferons pas; mais permettez-moi de penser que si le Coq n'offrait pas le modele
de toutes les vertus, si sa délicate'sse, sa grandeur et sa générosité peuvent étre
mises en doute, il ne faudrait cependant pas trop conseiller aux Poules une
confiance absolue dans le dévouement et la sensibilité du Renard. Pour moi, je
ne suis pas du tout convaincu, et je cherche encoré quel intérét votre Renard a
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pu avoir á se conduire comme il l'a fait. Si je le découvre, je l'aimerai moins,
mais je le comprendrai mieux.

— C'est un grand malheur, mon ami, croyez-le bien, reprit tristément
Breloqüe, de ne jamáis voir que le mauvais cóté des choses. II m'est souvent
venu á la pensée que si l'adorateur de Cocotte avait réussi á s'en fa'ire aimer,
le premier usage qu'il a"urait fait de son autorité eüt été de la croquer.

— Cela, je n'en doute pas un instant.
—- Helas! ni moi non plus, monsieur, mais j 'en suis bien fáché. »

CHARLES NODIER,
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Leitre h son Ami du Déseri.

Gráces soient rendues mille fois au dieu bienfaisant qui protege les Four-
mis, les Girafes et les Hommes peut-étre! Nous allons avant peu, ó mon bien-
aimé! nous voir rapprochés á jamáis. Les savants dont je" te parlerai tout
á l'heure (ce sont des gens qui font ici la pluie et le beau temps, mais le beau
temps bien rarement), les savants, dis-je, viennent de décider dans leur sagesse
qu'il était éminemment rationnel de nous reunir, pour parvenir dans la mono
graphie des Girafes, á l'appréciation exacte de certains faits particuliers. II
est vraisemblableí que cela' ne te paraitra pas fort clair au premier abord, mais
tu en sauras autant que moi aprés deux mots d'explication.

Je ne te rappellerai pas les douleurs de notre séparation; helas! tu
les as senties commé moi. Je ne te parlerai pas des souffrances de ma
captivité dans une prison de bois, á travers les mers et les tempétes.
N'es-tu pas condamné á les subir á ton tour? Plus heureux que moi cepen-
dant, puisqu'au bout des jours d'épreuve qui te menacent tu es sur de me
retrouver! Tu verras d'ailléurs tous ees détails dans mes Impessions de
voyages, aussitót que la Revue des Bétes aura paru. Ses rédacteurs ne man-
queront pas.

II te suffira done de savoir aujourd'hui qu'on me transportait sur une terre
si différente de la nótre, que tu auras quelque peine á t'y accoutumer. Le
soleil y est pále, la lune blafarde1, le ciel terne, la poussiére sale et détrempée,
le vent htímide et froid. Sur trois cent soixante et quelques jours dont se
compose l'année, il pleut pendant trois cent quarante, et toüs les chemins
deviennent d'immondes riviéres, oü une Girafe qui se respecte n'oserait poser
une patte1. Seulement, pour changer un peu, pendant une partie de l'année,
la pluie devient blanche ét couvre au loin le sol d'un immense tapis dont
l'éblouissante rnonotonie blesse l'ceil et contriste l'áme; l'eau devient solide',
et malheur aux oiseaux du ciel qui ont soif! ils meurent au courant des
ruisseaux sans pouvoir se désaltérer. A l'aspect de cette1 región désas-
treuse, je restai un moment saisi d'effroi; je venáis d'arriver dans la Belle
trance.

L'espece d'Animal qui domine dans le triste pays dont je viens de" te
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faire la peinture est probablement la plus maltraitée de toutes les créatures de
Dieu. Le devant de sa tete, au lieu d'étre élégamment allongé en courbe gra-
cieuse, est plat et vertical. Son cou, presque tout á fait caché entre les épaules,
n'a ni développement ni souplesse, sa peau rase est d'une" couleur terreuse et
livide córame le sable, et, pour comble de ridicule, il a pris la sotte habitude
de marcher sur sés pattes de derriére, en balangant burlesquement de cóté et
d'autre les pattes de devant pour maintenir son equilibre. II est difficile de rien
imaginer de plus absurde et de plus laid. Je suis portee á croiré que ce pauvre
Animal a quelque sentiment naturel de sa difformité, car il cache avec un grand
soin tout ce qu'il peut en dérober aux regards sans nuirtí á l'exercice de ses
organes; et, pour y parvenir, il a réussi á se fabriquer une sorte de peau factice
avec l'écorce de certaines plantéis ou la toisón de certains Animaux, ce qui
ne l'empéche pas de paraitre presque aussi hideux que s'il était nu. Je te
réponds, mon bien-aimé, que, lorsqu'on a vu l'Homme d'un péu prés, on est
fiére d'étre Girafe.

Tu sais combien il nous est facile de noüs communiquer toutes nos émo-
tions et tous nos besoins avec des cris, des glousseménts, des murmures, et
surtout atyec le regard, oü tout sentiment vient se peindre. La race miserable
dont je te parle1 a, selon toute apparence, joui du méme privilége áutrefois;
mais, entrainée par un fatal instinct, oü, s'il faut en croire les plus sages,
soumise par sa destinée á un implacable chátiment, elle s'est avisée de substi-
tuer au simpleí langage de la: nature un grommellement articulé presque con-
tinu, de la monotonie la plus importune, dont l'objet principal est de ne pas se
faire comprendre, et qu'on appelle la parole. Cet artifice bizarre sert seulement
á énoncer de la maniere la plus obscure possible, car c'est toujours la moins
nette et la moins significativé qui est la meilleure, quelque chose de vague, de
confus, d'indéfinissable, qui prend le nom d'idées, quand on veut lui donner un
ñora. Comme ce1 mot ne signifie absolument rien, c'est celui dont on est con-
venu. L'échange défiant, hargneux, quelquefois tumultueux et hostile, de ees
vains bruits de la voix, est ce qu'on appelle une conversation. Lorsque deux
Hommes se separent aprés avoir conversé pendant trois ou quatre heures, on
peut étre* assuré que chacun des deux ignore profondément ce que pense
l'autre, et le ha'it plus cordialement qu'auparavant.

Ce qu'il faut bien que je t'apprenne encoré, c'est que ce vilain Animal est
essentiellement feroce et se nourrit de chair et de sang; mais ne t'épouvante
pas, je t'en prie. Soit par un effet de sa lácheté naturelle, soit par un horrible
rafíinement d'ingratitude et de cruauté, il ne ma'nge que dé pauvres Bétes
sáns défense, timides, fáciles á tuer par surprise, et qui le plus souvent l'ont
habülé de leur laintí ou enrichi de leurs services. Encoré est-il d'usage qu'il
les prenne exclusivement dans le pays; un Animal venu de l'étranger lui inspire
d'ordinaire un religieux respect, qu'il manifesté" par toutes sortes de soins et
d'hommages; ce qui paraít du moins prouver, á son honneur, qu'il ne se

1
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LORSQU'ON A VU L'HOMME
D'UN PEU PRÉS, ON EST FIÉRE

D'ÉTRE GIRAFE.

Hissimule pas l'infériorité relative de sa miserable condition. II trace des
pares pour la Gazelle, il decore des antres pour le Lion; il a planté pour moi
des arbres á la feuille nourrissante, dont je peux atteindre aisément la cime;
ü a jeté devant mes pas une pelouse fraiche comme celltí qui croit au bord des
puits, ou un sable roulant et poli comme celui que mon pied fait voler dans
le désert; il entretient dans ma demeure une température toujours égale. et ses
«emblables seraient trop heureux s'il avait pour eux les mémes égards et les
Inémes attentions; mais il ne s'en soucie guere1. Toujours il les dédaigne quand
Ü n'en a pas besoin; soüvent il les tue, et quelquefois méme il les mange dans

KONSIEÜR LI VENT E l MADAME LA PLÜIB 1 0
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certains jours de grande solénnité. Les jours de carnáge sans appétit et sana
but sont infiniment plus communs, et ils arrivent au moment oü l'on y pense le
moins. L'occasion de ees massacres est ordinairement ce rien sonore! qu'on
appelle un mot, ou ce rien indéfmissable qu'on appelle une idee. Au défaut des
armes naturelles que la sage previsión de la Providence a refusées á l'Homme,
il a' inventé, pour ees horribles collisions, des instruments de mort qui
détruisent infailliblement tout ce qu'ils touchent, et qui sont en general copies
sur ceux dont la nature a muni les Animaux poür leur défense1; on le voit porter
á cote de sa cuisse, avec une sorte d'orgueil, une épée longue et pointue comme
célle de la Licorne, ou un sabré recourbé et tranchant comme celui de la SaU-
terelle. II n'est pas jusqu'au tonnerre du Tout-Puissant dont il n'ait dérobé le
secret á la' création, en modifiant ses formes et son usage avec une execrable
variété. II en a de portatifs qui s'appuient á l'épaule sur une de ses pattes
de devant; il en a d'énormes qui sont cependant mobiles, qui courent au-devant
de luí sur quatre roues, et qui portent dans leurs entrailles de fer mille morts á
la fois. Quand on n'est pas d'accord sur le mot ou sur l'idée, et Dieu sa'it
si cela arrive souve'nt! on met ees épouvantables machines en campagne, et
celui des deux partís qui tue le plus de monde á son adversaire a raison jusqu'á
nouvel ordre. Cette maniere d'avoir raison, qui te fait sans doute horreur, a
méme un nom particulier : c'est de la gloire.

L'Homme n'est pas le seul Animal parlant que l'on remarque1 ici. J'en
vois souvent un autre que l'on appelle le Savant, et qui fait tout ce qu'il peut
pour se distinguer de l'éspéce commune, á laquelle il appartient cependant
bea'ucoup plus qu'il n'en a l'air. Ce qui le caractérise du premier abord, c'est
son pelage d'un vert foncé qu'il aime á chamarrer de broderiés et de rubans;
mais je t'ai déjá dit que c'était un pur artifice, et il n'y a communément lá-des-
sous qu'une espéce d'Animal comme le" premier Homme venu. II en difiere plus
essentiellement par son langage, qui est la chose la' plus extraordinaire du
monde. II n'y a1 aucun égard á cetttí fiction de l'idée qui occasionne tant de
tribulations au reste de l'éspéce, mais seulement au mot qui la représente bien
ou mal pour les autres, ét qu'il se ferait scrupule d'employer, si on pouvait lui
reprocher d'avoir égard á l'autorité de l'usage. L'état de savant consiste á se
servir de mots si rarement prononcés, qu'il vaudrait autant qu'ils ne l'eussent
pas été du tout, et le principal mérite du Savant est de faire tous les jours des
mots nouveaux que personne ne puisse entendre, pour exprimer des faits vul-
gaíres que tout le monde ptíut connaítre. Aussi le Savant ne se fait-il pas faute
de ees inventions barbares dont il a le secret; mais il le faut bien! un Savant
intelligible ne serait plus un Savant, et c'est en vain qu'il aspirerait au pelage
vert; car le Savant se produit par métamorphose comme le papillon.
Tout Homme qui baragouine intrépidement un langage inconnu est la chenille
d'un Savant; il n'a plus qu'á filer son cocón et á s'enterrer dans un livre qui lui
sert de Chrysalide. La plupart y meurent tout de bon.
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Une autre espéce beaucoup plus intéressante, c'est la Femme, pauvre
Animal doux, élégant, timidé, que l'Homme a conquis je ne sais oü, je ne sais
quand, et qu'il s'est soumis comme le Cheval, par la ruse ou par la forcé. Je
te declare ici, et je n'y mets pas de fausse modestie, que c'est la Béte" la plus
gracieuse de la nature. Cependant l'Homme déteint un péu sur elle, il lui fait
tort; elle gagnerait á étre vue á part. On sent trop qu'elle est tourmentée par la
douloureuse conscience dé sa destinée faussée, de son avenir trahi. Comme le
besoin d'aimer est á peu prés le seul de ses séntiments; comme il fa'ut absolu-
ment qu'elle aime quelqué chose ou quelqu'un, elle se persuade qüelquetois
qu'elle aime un Homme et qu'elle va retrouver en lui le type de cet amant
d'autrefois dont son indigne ravisseur l'a séparée; mais l'illusion ne dure pas
longtemps. A peine s'est-elle donné un maítre, qutí le type s'efface et va' se loger
dans un autre. Ne crois pas que l'expérience d'une seconde, d'une troisiéme,
d'une dixiéme1 erreur la désabuse enfin de ce fantome qui l'appelle partout et la
fuit toüjours. Elle n'existe que pour aspirer a l'étre inconnu qui compléterait sa
vie, et je n'a"i pas besoin de te diré qu'elle ne le trouvéra jamáis. L'inconstance
est done un de ses défauts ou plutót un de ses malheurs, car on ne jouit pas du
malheur d'aimér quand on conepit la possibilité future de ne plus aimer ce
qu'on aime". Les Hommes luí reprochent aussi un peu de vanité; mais, suivant
leür usage, les Hommes ne savent ce qu'ils disent. La vanité consiste dans
un jugement exageré qu'on porte de soi, et la Femme s'estime1 tout au plus ce
qu'elle vaut. Si elle savait mieux se connaitre, elle se" soumettrait avec moins
de déférence aux pratiques ridicules que ses tyrans lui imposent et qui lui
répugnerit visiblement. Le pelage artificiel, par exemple, convient peut-étre á
l'Homme qui est épouvantablement laid; mais á la Femme, c'est un hors-
d'ceuvre de mauvais goüt. II est vrai de diré qu'elle le rend aussi exigu, aussi
léger, aussi transparent que possible, qu'elle s'arrange de maniere á laisser
deViner tout ce qu'elle n'ose pas laisser voir.

Si le bruit des étranges manies qui tourmentent le monde oü je vis est
parvenú jusqu'au désert, tu t'étonneras que je te donne tatit de détails sur le
pays oú l'on m'á fácheusement naturalisée, en dépit de mes inclinations, et que
je ne t'aie rien dit encoré de! la politique de ees gens-ci ou de leur maniere de
se gouvemer. C'est que, de toutes les choses dont on parle en France sans les
entendre, la politique est la chose sur laquelle on s'entend le moins. Si tu
écoutes une personne á ce sujet, c'est grand embarras; si tu en écoutes deux,
c'est confusión; si tu en écoutes trois, c'est chaos. Quand ils sont quatre ou
cinq, ils s'égorgent. A en juger pax les honnéurs unánimes qu'ils m'ont rendus,
au milieu des sentiments de! haine reciproque, et certainement bien fondee, qui
les animent les uns contre les autres, j 'ai pensé quelquefois qu'ils s'étaient
arrétés á l'idée de me reconnaitre pour souveraine, et jeí suis réellement, á ma
connaissance, le seul étre un peu haut place pour lefquel ils témoignent quelques
égards. II ne serait pas surprenant, d'ailleurs, que les plus hábiles d'entre
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eux, justement tíffrayés des inconvénients et des malheurs d'une lutte éternelle
sur l'origine et le caractére des pouvoirs sociaux (tu ne sais pas ce que c'est),
se fussent reunís á l'amiable dans le sage projét de choisir leurs maítres á la
taille, ce qui réduirait toutes les difficultés du systéme electoral et du systéme
monarchique á une opération de toisé. Rien nd paraít plus raisonnable.

II y a quelqtós jours que je me crus sur le point de pénétrer tout á fait
dans ees mystéres. J'avais entendu diré' que les Hommes d'élection, entre les
mains desquels reposent toutes les destinées du pays, s'a'ssemblaient publique-
inent dans un liéu plus rapproché des rives du fleuve que celui qui m'est designé
pour séjour, et j 'y dirigeai ma promenade. J'arrivai, en effet, á un vaste
palais, dont un peuple innombrable oceupait toutes les avenues, ét qui me
parut habité par une multitude de personnages affairés, tumultueux, bruyants,
qui ne différent, au premier abord, du reste des Hommes que par une laideur
plus caractéristique, plus maussade et plus rechignée, ce que j'attribuai sana
peine á l'habitude des méditations graves et des affairés sérieuses. Ce qui me
surprit davantage, c'est leur extreme pétulance qui ne leur permet pas de
rester un seul instant en place, car j'assistais par hasard á une des séances
orageuses de la session. lis s'élancaient, bondissaient, se mélaient en cent
groupes confus, apostrophaient leurs adversaires de cris et de gestes mena-
c,ants, ou leur montraient les dents avec d'effrayantes grimaces. La plupart
semblaient avoir pour objet de s'élever le plus possible" au-dessus des autres,
et certains ne dédaignaient pas, pour y parvenir, de se jucher habilement sur
les épaules de leurs voisins. Malheureusement, quoique" placee d'une maniere
fort commode par le bénéfice de ma haute stature pour ne pas perdre un des
mouvements de l'assemblée, il me fut impossibltí de saisir une parole dan9
cet immense brouhaha, et je me retirai de gueírre lasse, horriblement assourdie
de vociférations, de grincements, de sifflemeiits, de huées, sans pouvoir établir
l'apparence d'une conjecture sur 1'objet et les résultats de sa délibération. II
y a des gens qui assurent que toutes les séances ressemblent plus ou moins á
celle-lá, ce qui me dispense d'assister á une autrd (i).

Je me proposais de te donner quelqu¿s échantiüons du langage dont on se
sert maintenant á Paris, avant de livrer cette lettre á mon interprete, mais il
prétend que cela lui gáterait la main; et puis, pour diré vrai, j 'ai trop de peine
á fixer ce j argón dans ma mémoire. Tu en jugeras suffisamment par deux
périodes que viennent d'échanger, sur mes gazons fleuris, un grand jeune
Hommd á barbe de Bison et une chamante Femme aux yeux de Gazelle, envers
laquelle il cherchait á se justifier d'une absence prolongée.

« J'étais préoecupé, belle Isoline, lui disait-il, de puissantes idees dbnt le

(i) II est évident que la Girafe tombe id dans une méprise qui serait peu
respectueuse, si elle a'était parfaitement innocente. Confinée dans le Jardín du Roí,
elle n'a pu visiter la Chambre des Défutés qu'elle croit décrire. Ce qu'elle a vu, c'est
le Palais des Singes.



TABLETTES DE LA GIRAFE ; /

cceur qui bat dans votre poitrine de1 Femme a la noble intuition. Place, par
les capacites qu'on veut bien m'accorder, au plus haut degré des adeptes de la
perfectibilisation, et absorbe depuis longtemps dans les spéculations philan-
thropiques dtí la philosophie huma'nitaire, je tragáis le plan d'un encyclisme
politique oü viendront se moraliser tous les peuples, s'harmoniser toutes les
institutions, s'utiliser toutes les facultes et progresser toutes les sciences; mais
je n'en étais pas moins entrainé vers vous par l'attraction la plus passionnelle,
et je...

— N'achevez pas! interrompit Isolind avec solennité; ne me croyez pas
étrangére a ees hautes méditations et ne soupgonnez pas mon ame de se laisser
séduire aux appáts d'un naturalisme grossier. Fiére de votre de'stinée, cher
Adhémar, je ne vois dans le sentiment qui nous unit qu'un dualisme d'affinités
que l'instinct respectif de cohesión a fini par confondre dans un individualisrne
sympathique, ou, pour m'eíxprimer plus clairement, que la fusión de deux idio-
syncrasies isogénes qui sentent le besoin de se simultaniser. »

Lá-dessüs la1 conversation s'est continuée á boix basse, et je crois pouvoir
supposer qu'ellé est devenue plus intelligible, car le jeune philosophe rayonnait
d'orgueil et de joie quand il a quitté Isoline pour ne pa's étre surpris par le
cornac de sa maitresse. Te serais-tu jamáis imaginé que cet a'bominable galima-
tías pút signifier « jd vous aime » dans une langue quelconque? Si ce n'est lá4

cependant, la maniere la plus commode de parler, c'est assurément la plus dis-
tinguée, et il y a méme de beaux esprits tres vantés qui font profession dtí ne
pa's s'exprimer autrement. Oh! qu'il me tarde mnn ami, d'entendre parle*
Giraie. . . . . . . , , . » . . . «

P.-S. — Quoique l'enseignement élémentaire ne" soit pas établi en Girafie¡
et peut-étre méme parce qu'on n'y pensera jamáis dans nos solitudes, les carac-
teres de cette lettre s'expliqueront d'eüx-mémes á tés yeux et a ta pensée. lis
sont traces sous mon inspiration par un bonhomme de mes amis qui entend la
langue des Animaux beaucoup mieux qud la sienne propre, ce qui n'est réelle-
ment pas trop diré, et que je recommanderai un jour á ta douce indulgence. Le
pauvre diable m'est assez connu pour que" j'ose affirmer qu'il s'est laissé faire
Homme parce qu'il n'a pu faire autrement, et qu'il a'urait abdiqué volontiers,
si cela eút dépendu de luí, les priviléges de sa sotte tíspece, pour prendre la peau
de tout autre Animal, grand ou petit, pourvu qu'il füt honnéte.

LA GIRAFE.

TOUT traduction conforme 3

CHARLES NODIER,



L E T T R E S
D'UNE HIRONDELLE
A U N E S E R I N E
ÉLEVÉE AU COUVENT DES OISEAUX





LETTRES D'UNE HIRONDELLE A UNE SERINE
ÉLEVÉE AU COUVENT DES OISEAUX

Tremiere lettte de VHtrohdelle.-

Enfin, me voilá libre, chére ainie, ét je volé de mes propres ailes. J'ai
laissé bien loin derriére moi, avec cette horrible barriere du Mont-Parnasse, la
barriere non moins difficile a franchir des convenancés et des idees sociales. 11
y a done dans cet air que je respire, dans ce vol sans entraves auquel je me
livre pour la premiére fois, quelque chose d'enivrant dont je suis toute charmée.
Je n'ai pu m'empécher de jeter en partant un régard de mépris sur les
Hirondelles mes compagnes, qui préférent au bonheur dont je vais jouir une
existence obscure et vraiment deplorable. Je crois, sans vanité, n'avoir pas été
créée et mise au monde pour faire lé métier de mac,on, pour lequel toutes les
malheureuses femelles de notre espéce abátardie semblent décidémént avoir
une vocation marquée. Qu'elles usent leur jeunésse et leur intelligence á batir,
á polir des ailes et du bec, a cimenter, comme s'il devait durer toujours, le
fréle édifice oü reposéra une postérité vouée d'avance aux mémes fatigues, á la
méme ignorance; je renonce á éclairer leur entétement, et je les quitte, ne
comptant plus qué sur l'effet produit au milieu d'elles par la relation de mon
voyage, pour décider les Hirondelles de quelque esperance á suivre mon
exemple.

En attendattt, je me felicite dé ne m'étre attaché aucun compagnon de
route; la société la plus aimable ne vaut pas l'indépendance. Et puis, d'ail-
leurs, je le sais, et votre sévére amitié me l'a souvent répété, mon caractere se
plierait malaisément á subir la supériorité d'une autre volonté, et je sens cepen-
dant que" je suis beaucoup trop jeune pour imposer la mienne. II faut done
vivre seule, et je m'applaudis tous les jours d'avoir bravement embrassé ce
parti, quoiqu'il n'ait pas recu votre approbation.

Vous n'avez pu vous empécher de blámer hauterntínt ce désir extreme de
voir et de connaítre le monde', qui m'entraíne loin de vous, ma tendré amie,
loin de vos conséils, que je ne suis pas souvent, il est vrai, mais que je respecte
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toujours, loin de votre sécourable attachement, qui est venu bien des fois
alléger les peines de mon cceur.

J'ai compris votre effroi, mais il ne pouvait pas me convaincre. Nos vies
et nos caracteres, qui se sont accidentellement rapprochés, n'ont d'autre sympa-
thie que la sympathie de l'amitié; du reste, nos pensées ne sont pas en haí-
monie, nos esperances ne tendent pas au méme but.

Vous avez vu le jour dans la cage oü tout annonce que vous devez mourir,
et l'idée qu'au delá de ses barreaux s'ouvraient un horizon et une1 liberté sans
bornes ne vous est jamáis venue. Satis doute, vous l'eussiez repoussée comme
une mauvaise pensée.

Moi, je suis née sous le" toit d'une vieille masure inhabitée, au coin d'un
bois : le premier bruit qui ait frappé mon oreille, c'est celui du vent dans les
arbres; il faut que j 'entende encoré ce bruit. Le" premier souvenir de mes yeux
est d'avoir vu mes fréres, aprés s'étre longtemps balancés sur le bord du
nid, aux cris de notre mere inquiete qui les encourageait pourtaht, prendre
enfin hardiment leur vol pour ne plus revenir. II faut que je m'envole comme
eux.

Tandis que je faisais ainsi une rude1 connaissance avec la vie, vous avez
grandi et chanté. Ceux qui vous emprisonnaient vous nourrissaient en méme
temps, vous les bénissiez; moi, je les aurais maudits. Puis, quand le jour était
beau, on mettait votrtí cage á la fenétre, sans se soucier et sans craindre que
ce rayón de soleil, qui y entráit péniblement, n'exaltát votre tete et ne
vous fít rever. Tout était pour le mieux, car l'áme n'était pas moins pri-
sonniére que le corps. Le froid venu, vous ne voyiez plus ríen que les
jeux de votre pétite géóliére, qui grandissait prés de vous, esclave comme
vous.

Et moi, je viváis de la méme vié que ce peuple nómade, qui est le mien;
je partageais ses dangers et ses fatigues, je subissais avec courage les priva-
tions de tout genre qui accompagnáient souvent nos voyages, je devenais
forte á tout souffrir, et, pourvu que l'air ne me manquát pas, j'oubliais volon-
tiers que je manquais de toute autre chose.

Enfin, vous avez accepté avéc soumission et méme avec reconnaissance
l'époux qu'on vous a choisi, vous vous prétez a. ses moindres volontés, et vous
vous trouvez heureuse de lui obéir, car il faut nécessairement que vous obéissiez
á quelqu'un.

Vous étés entourée d'enfa'nts que vous aimez jusqu'á l'adoration; en un
mot, vous étes le modele des épouses et d¿s méres; mon ambition ne va pas si
loin. S'il me fallait avoir autour de moi ees insupportables petits criards qui
demandent toujours quelqué chose, et ordinairement tous la méme chose, je
sens que je mourrais á la peine. Ce mari, qui vous charme, m'ennuierait pro-
fondément aussi. Mais vous avez beau diré, ce n'est pas la qu'il faut chercher
la source des malheurs dont nous sommes victimes. La société tout entiére
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repose sur de mauvais fondements, et tant qu'on n'aura pas démoli depuis le
sommet jusqu'a la base, il n'y aura ni paix ni bonheur durables pour les intel-
ligences supérieures et pour les ames aimantes.

Jé confie ma lettre á un Oiseau de passage, que son itinéraire con-
duit á travers vos parages. II est si impatient de continuer sa course, que
je suis obligée de remettre á uñé autre occasion les détails que je vous ai
promis sur mon voyage. Aujourd'huí je ne puis que vous adresser les
voeux ét les compliments les plus tendres.

Deuxñme leitre de l'Hirondelh.

Je cherche á rendre les jours de l'absence moins longs pour vous,
moins isolés pour moi, en vous racontant, á mesure qu'elles m'arrivént, les sen-
sations de la route. Deux ooeurs qui s'aiment trouvent du charme dans la
circonstance la plus indifférente aux indifférents.

Je suis favoriséé par le temps; tout resplendit autour de moi, et il me
semble que le soleil prend plaisir á voir mon bonheur.

J'ai fait une multítude de connaissances, mais que votre tendresse n'en
soit ni jalouse ni inquiete; je n'ai pas le temps, et encoré moins la volonté, dé
faire des amis. Je suis quelquefois forcee de m'arréter pour repondré á une
politesse, car ma qualité d'étrangére est une recommandation suffisante auprés
des tribus hospitaliéres que je visite; mais, én general, je ne séjourne
nulle pa'rt. Je préfére ma vie errante, avec tout ce qu'ellé a d'inattendu et
de capricieux, aux somptueux banquets qüi me sont offerts. Vous
m'aviez prédit l'ennui et le désenchantement, je suis heuréusement encoré
á les attendre. II est vrai de diré que je prends les distractions quand et
comme elles se présentent et que jusqu'á présent elles viennent sans que je les
appelle.

Ce matin, j 'ai déjéuné en téte-á-téte avec le plus aímable chanteur que
j'aie jamáis entendu. C'est un Rossignol.

II a bien voulu ceder á mes sollicitations, et á la fin du repas il m'a dit
quelques-uns de ses morcéaux de prédilection. Ce n'est pas sans un vif senti-
ment d'orgueil que je songeais intérieurement a"u grand nombre de gens qui
auraient voulu se trouver á ma place. Toutes les distinctions sont flatteuses, et
celle qui me rendait alors le seul auditeur d'untí harmonie si divine me rehaus-
sait á mes propres yeux.

Au reste, cet artiste est fort simple, et Ton ne croirait jamáis, en le voyant
si négligé dans sa mise, si abandonné dans ses poses et dans toutes ses
manieres, que c'est une personné d'un rare mérite. Au moins, j 'ai encoré cette
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illusion, et je m'obstine á ne chercher le talent que sous une enveloppe de dignité
et de gravité. Vous voyez cependant que j 'ai déjá fait un grand pas; je sais
que c'est une illusion. Aprés cette admirable musique, mon hóte et moi nous
nous sommes livrés aux épanchements de la confiance la plus intime. On lui a
proposé d'immenses avantages pour venir se fixer á Paris; mais sa liberté serait
enchainée, et, comme il la préfére á tout, il a refusé.

Ce tenor si remarquable dit qu'il vit pour son plaisir, et que c'est la
meilleure maniere' de vivre qu'on puisse adopter. Quoique ce systéme présente
certainément beaucoup de chances de succés, et qu'il puisse séduire au premier
abord, j'étais süre de ne pas m'y laisser entraíner.

Une existence heureuse et inutile n'est pas celle que je réve depuis que j 'ai
la faculté de sentir et dé comprendre; je veux apporter une pierre á cette vaste
construction qui s'éléve dans l'ombre, sur les débris d'une civilisation
mourante.

Depuis longtemps je songe! á la carriére littéraire. Tous mes goúts m'y
portent, et je dois peut-étre á la grande pensée de régénération de l'espéce
femelle, qui m'a absorbée des ma plus tendré jeunesse, de me livrer entiérement
á des études graves et consciencieuses, á des travaux qui m'aideront á accom-
plir l'oeuvre que je me suis imposée.

Je vous vois d'ici souriré de ce que vous nommez ma folie. Mais c'est que,
je vous le répéte, vous ne pouvez pas plus concevoir le bonheur auquel j'aspire
que je ne puis accepter la vie comme vous l'enténdez. Mais qu'importe,.
puisque, malgré sés dissonances, notre intimité est devenue parfaite, et
durera, je l'espére, autant que nous? Car la charmante douceur de votre carac-
tére vous fait excuser l'extréme vivacité du míen, et je veux penser que cette
tendré amitié que je vous ai vouée a peut-étre contribué á rendre votre retraite
moins triste et moins monotone.

Jé viens de quitter mon aimable cha'nteur, et je l'ai quitté sans regret. Ma
curiosité et mon désir de m'instruire s'accroissent depuis que j 'ai comrnencé
á voir et á apprendre. Un Geai, avec lequel je me suis trouvée dans les envi-
rons, me1 precede et m'a promis de me recommander chaudement. En somme,
je n'ai qu'á me louer des personneís avec lesquelles mon voyage me
met en relation, et j 'ai rencontré pattout des cceurs dévoués et un accueil
fraternel.

Si j'en avais cru les avis de votre craintive prudence, je me serais
constamment tenue en garde contre les temoignages d'affection que je regois, et
je vous demande un peu á quoi cela m'eüt servi? Tenez, je pense, et je n'en
suis pas étonnée quand je songe au genre de vie que vous menéz, que le monde
vous est apparu sous un mauvais jour, et que vous ne jugez pas toujours des
choses pour ne les avoir vués que de trop loin, et d'une maniere confuse. Quand
on n'est jamáis sorti de sa retraite, et qu'on a vécu uniquement pour cinq ou
six étres qu'on aime, et qui tiennent lieu de tout, il est difficile* de se rendre
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un compté exact de ce qu'on ne connaít pas et d'apprécier sans erreur ce qu'on
n'a pas vu.

II ést vrai que votre jeunesse s'est écoulée dans une spacieuse voliére, oú
vous avez recueilli avec respect les lec,ons et les conseils de plusieurs vieillards
reputes pour leur haute sagesse; mais cés vieillards eux-mémes n'avaient jamáis
respiré l'air de la liberté, et cette espéce d'expérience dont ils étaient si fiers,
ils la devaiént á leur grand age, et non aux recherches et aux découvertes de la
science. Cette expérience, que je crois pouvoir refuser sans injustice á la
vieillesse de vos premiérs amis, j'espere que mon voy age seul suffira á me la
donner. Avant tout, j 'ai besoin, pour travailler avec fruit á la reforme que
toutes les tetes bien organisées de notre éspéce réclament avec moi, de beaucoup
savoir, de beaucoup étudier. La situation intolerable dans laquelle sont
tombées les femelles de' tant de pays prétendus civilises sera le sujet principal
de ma sollicitude et de ma sympathie. Mais c'est la une grande" tache que je
ne puis entreprendre sans secours. Je cherche done á réveiller le zélé de quelques
créatures qui souffrent, en leur révélant les motifs de leur souffrancé, et j'espére
réussir á me faire mieux écouter ici qu'á París, oü la nonchalance est telle, que
les Animaux aiment mieux languir daíis léur mauvaise organisation que de
prendre la peine d'en changer.

Enfin, j 'ai d'immenses proj.ets, et je ne me dissimule pas que je vous ai
peut-étre dit adieu pour bien longte!mps. Cette douloureuse séparation est
la plus péniblé paítie de mon entreprise; la difficulté presque invincible de
recevoir de vos noüvelles augmente mes regrets. Mais que voulez-vous?
j'obéis a une voix impérieuse devant laquelle toutes les affections doivent se
taire.

Adieu pour aujourd'hui; l'heure s'avance, je continué ma route. Toujours
au midi, vous le savez.

La Serine á VHirondelle.

Cette lettre vous parviendra-t-elle jamáis, mon enfant? Je n'en sais ríen.
Dans l'ignorance oü je! suis de la direction que vous suivez, je ne puis guére
espérer que vous lirez un jour ees mots de tendresse matemelle que mon cceur
vous envoie. Cependant, si je suis assez favorisée pour qu'ils vous arrivent,
vous y retrouvérez ce que vous avez laissé, l'affection profonde qui vous accom-
pagne des longtemps et la sollicitude un peu grondeuse qui contrarié parfois
votre témérité.

Ce n'est pas sans un sentiment de chagrín bien réel que je vous al vue
entreíprendre ce dangereux voyage, et je n'ai pa:s cherché á vous dissimuler
mon appréhension et ma peine. Mais, malheureusement, l'union de nos cceurs
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ne s'étend pas jusqu'á nos idees, et je n'ai pu réussir á changer votre déter-
mination. Je suis loin de me regarder comme infaillible, mais convenez que si je
me trompe, mon erréur, qui ne demande que ce qu'on lui donne, est moins
périlleuse que la vótre, qui veut tout ce qu'on ne lui donne pas,

Vous avez puisé datis des livres remplis d'une fausse exaltation une
exaltation vraie, et vous courez de tres bonne foi dans un chemin perdu, ou
ceux qui vous ont entraínée ne vous suivront pas, croyez-le bien.

Alors, plus l'illusion aura été complete, plus le désenchantement sera
terrible; et c'est cette heure inevitable que mon cceur redoute pour vous,
presque autant que ma raison la désire.

Je sais que je suis une ra'doteuse, et que vous étes en droit de vous plaindre
de ma persistance á vous accabler des mémes sermons; plaignez-vous done, si
vous voulez, mais laissez-moi sermonner.

On m'assure que bien des personnes de notre sexe se servent de leurs
plumes pour écrire, et je m'aperc.ois que vous vous laissez gagner par la manie
dont elles sont possédées. Je ne demande pas mieux que de m'instruire, quoi
que vous en disiez, et je voudrais savoir de quel charme ou de quelle utilité
il peut étre de barbouiller du blanc, qui est si joli, avec du noir, qui est si
laid. Causons.

Ou vous avez un grand talent, ou vous en avez un petit, ou vous n'en avez
pas du tout. II me semble difficile qu'il en soit autrement.

Si, par fatalité, vous étes favorisée de ce grand talent, comme ce sont les
males qui font la loi et les réputations, ils ne laisseront pas l'opinion vous
élever au degré de supériorité que leur sexe peut seul atteindre; mais vous
serez placee un peu au-dessus du vótre, dans un milieu sans nom, qui, n'admet-
tant ni les sentiments, ni les oceupations, ni les délassements auxquels vous
étiez appelée par votre nature, se refusera ainsi á vous donner les goüts, les
travaux, les préoecupations, les plaisirs de cette nature supérieure á laquelle
vous tendez; ou bien encoré, vous mélangerez tout cela ensemble, et ce sera
un affreux chaos.

Puis, á cóté de cette vie publique dont la renommée va s'emparer, l'envie
vous viendra peut-étre de vous en faire une autre un peu couverte, un peu
paisible, dans laquelle vous puissiez vous reposer quelquefois de vos triomphes.
Mais oü trouverez-vous un étre assez vain ou assez humble pour partager cette
vie que vous vous serez faite? pour endosser de gaieté de coeur cette livrée ridi-
cule que lui infligeront vos succés, votre réputation, vos détracteurs, vos admi-
rateurs? le malheur, énfin, d'étre soutenu par ce qu'on devait défendre, et de
passer le second qüand on a le droit de faire le chemin? Nulle part, je l'espére,
car avec la meilleure volonté et le meilleur coeur du monde, vous parviendriez á
rendre celui auquel se serait attachée votre redoutable tendresse souveraine-
ment malheureux. Vous resteriez done puissanie et solitaire? C'est beau, mais
c'est triste, et j'aimerais mieux appliquer cette haute intelligence en question á
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augmenter mon bonhe'ur et á en donner á ceux qui m'entourent que de la faire
servir á m'isoler de toutes les joies de ce monde. Et plusieürs petites choses
dont je ne parlé pas : la haine, l'envie, la calomnie! Tout cela' n'est guére á
redouter dans un nid; mais sur une colonne, á la vue de tous, ü y a fort á
réfléchir.

Descendons de cette colonne, et passons á ce joli petit esprit, qui serait
si agréable s'il voulait se teñir tranquille. Mais voilá précisément la maladie.
On fait tres bien son effet dans un cercle d'amis indulgents, il ne faut pas
frustrer le public, qui ne s'en plaignait pourtant pas, de tant de gráce et de
charmantes inspirations.

On commence par marcher d'un pas timide dans cette route oü les épines
sont infiniment plus communes que les roses, puis, le pied s'enhardit, on
s'accoutume aux compliments, les compliments s'accoutument k vous, et voilá
une créature qui s perdu le charme réel qu'elle possédait pour courir aprés une
gloire qu'elle n'atteindra jamáis. La critique, patiénte d'abord, finit par se
lasser et mordre; elle signifie rudement aux amis stupéfaits que le Colibrí n'est
point un Aigle, aprés quoi elle sé retire dans sa niche d'un air mena'c,ant. Ce
commencement d'opposition irrite l'amour-propre exigeant de la jeune célé-
brité; on se pose en victime, les consolations pleuvént, et cette tete fort
spirituellé, qui aurait pü étre une tete fort raisonnable, est tournée pour
toujours. Et de deux. Si vous voulez bien, nous passerons rapidément sur le
troisiéme point de mon discours, et nous ne nous arréterons méme pas, malgré
l'abondance de la matiére, a la variété de l'écrivain, filie, épouse et mere, qui
pratiqué la littérature en méme temps que les vertus les plus intérieures;
aimable auteur qui berce d'une main et qui écrit de l'autre, dont les enfants
déchirent le manuscrit pendant qu'elle tricóte, et ajoutent á sa broderie un
point sur lequel elle ne comptait pas pendant l'inspira'tion; je vous fais gráce
de la description dé cet étre fantasque, moitié enere et moitié bouillie.

Ce n'est pas lá d'ailleurs le genre de ridicule dans lequel je crains de vous
voir tomber. Je sais trop combién vos gotits vous éloignent d'un tel genre de
vie pour le redouter et vous mettre en garde contre sa séduction.

Ce qui me fait peur, c'est cétte disposition qui vous entraine á adopter
d'autant plus vite et d'autant plus fermement une idee qu'elle est plus générale-
ment blámée et repoussée; c'est cette vanité incommensurable que vous voudriez
prendre pour de la générosité, et qui vous arme toujours pour le parti le plus
faible, méme quand vous soupgonnez que le parti le plus faible n'a pas le
sens commun. C'est enfin cette étourderie réfléchie et préméditée qui donne gain
de cause a vos réves les plus absurdes, én sa qualité d'étourderie, et dont
vous ne vous défiez pas le moins du monde, en sa qualité de reflexión.

. Je voulais vous écrire une lettré courte, tendré et amicale, et voilá que je
vous adresse des duretés interminables. Pourrai-je vous persuader, chére
enfant? Ce qui est cependant bien vrai, c'est que ees paroles si sévéres me
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sont dictées par une tendresse sans bornes, et que, si je vous aimais moins, je
ne prendrais pas la peine de1 vous gronder si fort.

Au reste, j'aurais tort de m'inquiéter; je sais par expérience que vous ne
vous offensez pas de mes conseils. Helas! c'est peut-étre parce qu'ils glissent
sur votre cceur sans y pénétrer? Oh! que je serais malheureuse et effrayée, s'il
en était ainsi!

Troisihme lettre de VEirondelle.

HISTOIRE D'UN NID DE ROUGES-GORGES

Le hasard le plus heureux vient de me faire rencontrer, ma bonne amie¿
un Pigeon rempli de complaisance, qui a bien voulu retarder un moment son
départ, añn de se charger de ma lettre. II est porteur de dépéches importantes,
et me semble! mériter la confiance qu'on lui accorde. Tandis qu'il explore les
environs charmants du gite oü je me suis arrétée cette nuit, et oü je reste ce
ma'tin pour vous écrire, je m'empressé de vous mettre un peu au courant de
ma vie, de mes sensations et des événéments, heureusement fort rares, de mon
voyage. Je garde cependant en moi, pour un autre temps, la poésie qui vou-
drait déborder, et qui s'inspire de cette belle nature qui m'entoure, de cette
indépendance dont je jouis; si je me laissais entrainer par le charme de ce que
j'éprouve, je sens que je n'en finirais pas. Je préfére ne vous donner cela
qu'avec le volume que je prepare, et que je puis composer, á tete reposée,
pendant mes longues heures de solitude et de méditation.

Si je n'y avais pas été forcee par la circonstance, j'aurais certainement
attendu un autre joür pour me rappeler á votre souvenir. J'ai commencé ma
journée sous de tristes auspices, et je crains que ma lettre ne se ressente de
cette pénible disposition. J'avais fait conna'issance, en arrivant hier au soir,
avec une aimable famille du voisinage. Le pére', la mere, cinq petits enfants
encoré sous l'aile matemelle. Comme ils avaient accueilli mon arrivée avec
beaucoup de gráce et de bonhomie obligeante, j 'ai cru devoir aller, ce matin
en me réveillant, m'informer de leurs nouvelles. J'ai été regué de la maniere la
plus cordiale, et cette seconde éntrevue n'avait fait qu'ajouter á mon estime et
á ma reconnaissance, lorsqu'au moment oü je venáis de les quitter pour rentrer
chez moi j¿ fus rappelée sur le seuil par des cris de douleur et d'effroi, partís
du nid de mes bons voisins. Effectivement, la sitüation était affreuse : un
des petits était tombé par terre en essayant imprudemment ses ailes, et, quoique
la chute par elle-méme n'eüt rien de grave, le" danger n'en était pas moins
imminent. Un enorme Oiseau de proie descendait en tournoyant, et c'était
son approche qui causait la détresse des pauvres parents. La résolution de la
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mere fut bientót prise. Elle adressa quelques mots á son mari, quelques
recommandations sans doute pour les quatre petites créatures qu'elle lui
abandonnait, puis, aprés un dernier baisér, tristement melé á un dernier
adieu, elle s'élanga sur le petit, qui gisait encoré á l'endroit oú il étáit tombé,
et le recouvrit tout entier de son oorps et de ses ailes. L'horriblé Animal, auquel
elle venait se livrer, continuait á s'approcher, et en s'approchant redoublait de
vite'sse; depuis longtemps il avait devine une victime, et l'immobilité dans
laquelle il la voyait lui assurait une victoire facile.

La chose se passa comme elle avait été prévue : la mere fut emportée,
l'enfant resta; aprés un instant de silence, que la prudence commandait, le
pére vint chercher á cette triste place ce que la serré cruelle dü vainqueur lui
avait laissé. II récoucha son Oisillon au fond du nid, reprit la tache vacante de
la mere absenté, et tout fut dit.

Je n'avais pas encoré osé me méler a cette triste scéne, et je contempláis,
sans la distraire, la douleur muette de mon pauvre solitaire, naguere si heureux
et chantant de si bon coeur, lorsqu'un bruit retentissant, effroyable, se fit
entendre a peu de distance de nous. Nos regards se portérént en méme temps
dans la direction d'oü semblait nous venir un nouveau danger, et nous
découvrímes, avec un bonheur que* je n'essayerai pas de vous peindre, mais
que vous étes bien faite pour comprendre, le ravisseur de notre pauvre amie
tombé mort sous le coup qui venait de le frapper, et elle-méme revenant á
tire-d'aile vers son nid, qu'elle n'espérait certainement plus revoir. L'ivresse
de ce moment, mon cceur la partagea profondément; leur bonheur était si
complet, qu'il avait besoin de s'épancher; on m'appela, on me caressa; nos
douleurs et nos joies commünes avaient fait de nous une méme' fortune.

Cependant, je craignais d'étre indiscréte en demeurant plus longtemps
auprés d'eux; je me retiráis, lorsqu'un Animal fort grand, de l'espéce de céux
qui habitent les villes, un braconnier s'approcha en sifflant de l'arbuste
touffu qui dérobait á la vue le nid des Rouges-Gorges; il portait sur son dos
une espece de sac, duquel on voyait sortir la tete de leur ennemi, et sur son
épaule l'instrument qui les en avait délivrés. La pauvre mere ne put reteñir un
cri de joie en le reconnaissant, un de cés cris du coeur qui devraient attendrir
les coeurs les plus farouches. Mais je crois que les étres dont je parle n'en ont
point.

(( Oui-da! dit celui-lá d'une voix terrible, vous chantez, la belle! Votre
chanson est agréable, mais vous serez encoré plus á votre avantage á la
brochette. Les petits ne vatidront pas encoré grand'chose, mais il ne faut pas
séparer ce que Dieu a réuni. »

Ayant achevé ees paroles, il saisit les Oiseaux stupéfaits, les emprisonna
jdans son sac et repartit en sifflant. Voilá pourquoi je suis triste aujourd'hui.

MON3H17R LE VENT ET K.4DAME LA PLUH 12
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Quatrieme lettre de l'Hirondelle*<

Je suis fort souffrante depuis quelques jours, ma tres chere amie. II m'est
arrivé un petit accident qui m'a obligée de m'arréter en chemin, et qui me
retiendra probablement longtemps encoré, malgré mes regrets et mon impa-
tience, dans le séjour étroit et incommode oü je dois cependant m'estimer
heureuse d'avoir trouvé un refuge.

J'ai été surprise, á quelque distance d'ici, par un affreux orage, et le
vent m'a poussé avec une telle violence contre le toit qui m'abrite aujourd'hui,
que j 'ai fait une terrible chute, et que je! me süis démis la patte en tombant,
fort étonnée d'en étre quitte á si bon marché.

Plusieurs Moineaux francs et empressés, qui avaient eu l'heureuse précati-
tion de s'établir lá avant le mauvais temps, m'ont prodigué les secours les plus
tendres; mais, malheureusement pour moi, le soleil n'a pas tardé a reparaitre,
et son premier rayón m'a enlevé mes charitables hótes. Ma pénible situation
n'a pas eu le pouvoir dé les reteñir, et je souífre d'autant plus de leur aban-
don, qu'il ne m'est pas encoré possible d'aller chercher au dehors la nourriture,
qui va cependant bientót me manquer au dedans, les provisions de mes pré-
décesseurs étant fort réduites par mon long séjour ici.

Le souvenir de mes pauvres voisins, les Rougés-Gorges, á la vie si
patriarcale, á la table si hospitaliére, celui de votre amitié, de votre calme
intérieur, dont si souvent je suis venué partager les douceurs, me reviennent
naturellement, pares de couleurs plus riantes, depuis que j'éprouve les ennuis
de la maladie et de la pauvreté.

La solitude, qui a tant de charmes, a bien aussi quelques inconvénients, et
je ne veux pas vous faire tort de cet aveu, car je suis süre qu'il vous fera
plaisir. Ainsi, je reconnais que j'aurais grand besoin dans ce moment de ce
que je redoutais si fort naguére, ét qu'un ami qui me donnerait ses soins et
son affection ne me nuirait pas du tout aujourd'hui. Mais demain?

Quoique j'eusse pesé d'avance les chances fácheuses d'un aussi long
voyage, et que cétte premiere et légére contraríete ne soit de nature ni á me
déoourager ni á m'étonner, je ne puis pas me dissimuler que vous, la' personne
paisible et ennemié de tout ce qui menace l'uniformité de votre existence,
vous supporteriez avec moins d'impatience que moi ma toute petite blessure.
Cela vient, je crois, de cé que vous avez contráete l'habitude de vous occuper
sur place, et que ce repos obligé ne troublerait en rien le calme accoutumé de
votre tete et de votre coeur. Pour moi, c'est tout différént.

Cette agitation, ordinairement si nécessaire au bonheur de ma vie, a passé
dans mon esprit, et je sens que je deviendrais folie s'il me fallait rester
longtemps dans cette inaction physique.
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J'entends beaucoup et tres mal ch.anter autour de moi; je suis, pour mon
malheur, assez proche voisine d'une mechante1 Pie-Griéche qui est devenue, on
ne sait comment, la belle-mére de deux pauvres petites Fauvettes qu'elle tient
dans un esdavage complet et dont il semble qu'elle prenne plaisir á gáter le
goút naturel en leur faisant chanter, tant que dure le jour, des airs de contralto
qui n'ont certainement pas été écrits pour ees je'unes voix; bien entendu, je ne
trouve la aucune ressoürce de société. Cette Pie-Griéche est veuve, ne regoit
personne, et passe la plus grande partie du temps á gronder ees malheureux
enfants et á épier leurs démarches les plus innocentes. C'est un tyran remelle, et
ses principes sont si loin d'étre d'atecord avec les miens que j'ai refusé net la
proposition qu'elle m'avait fait faire par un vieux Geai, son unique ami et
mon ancienne connaissance, de lui servir de reemplazante, quand, par grand
miracle, elle est obligée de s'éloigner un instant de chez elle. Jé sais bien que
les conditions étaient avantageusés, et que, dans la situation incertaine oü me
voilá, il n'est peut-étre pas tres prudent de dédaigner un emploi qui me met-
trait au-dessus du besoin; mais j¿ n'ai pu vaincre ma répugnance, le métier de
guichetiére me semble odieux, et pour moi, comme pour les tristes victimes
que je serais chargée d'empécher de respirer, de vivre et d'aimer en liberté, je
sens que je suis incapable de m'y soumettre.

Mais j 'ai offensé cette vieille Pie'-Griéche acariátre, et je ne dois pas
compter sur son aide. II faut done que je m'arme de courage, et que, si ma
guérison se fait trop attendré, j'essaye de vaincre le mal et d'aller, clopin-
clopant, chercher des ames plus compatissantes, et surtout des esprits plus
éclairés.

Vous, dont la touchante bonté m'a recueillie dans une circonstance
analogutí á celle dans laquelle je me trouve, vous prendrez part á mes peines, et
vous gémirez sur moi, plus que je ne le mérite, sans doute. Mais la pensée
de votre aífectueux intérét me donnera presque' autant de forcé que votre intel-
ligente pitié m'en rendit autrefois; étendez-le done sur moi tout entier, qu'il
plañe sur ma tete, qu'il me conduise oü le bonheur m'attend, et que je senté de
loin, comme tant de fois je l'ai éprouvé de prés, votre salutaire influence.

Ma tete est si troublée par les tristes idees qui m'assiégent, qu'il m'a été
impossible de profiter de ce temps de loisir forcé pour rassembler les premiers
matériaux de l'ouvrage que je medite; je suis triste, je suis malade, et mon
coeur seul est en état de se faire entendre. Né vous étonnez done pas de rece-
voir des lettres si longues, et pourtant si peu remplieís. Je vous adresse tout
mon coeur, et mon coeur est vide loin de vous.
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Cinquñme lettre de l'Hirondette.

Depuis un mois déjá, je suis sortie du gite d'oü je vous ai écrit pour la
derniére fois. Une Linotte, qui s'tín allait un peu sans savoir oü, m'a promis de
me servir d'appui, et j 'ai saisi avec empressement cette occasion dé quitter
mon ennuyeuse voisine, et le trou plus maussade encoré au fond duquel j'enra-
geais depuis si longtemps. Ma patte est pourtant loin d'étre revenue á son
état naturél, et, malgré l'espoir dont ma compagne voudrait me bercer, je
crains bien d'étre boiteuse pour le reste de mes jours. Ceci est un bon moment,
n'est-ce pas? pour se souvenir de cette fable des Deux Pigeons, qui est une de
vos citations favorites, et que vous avez bien souvent opposée á mon humeur
vagabonde.

C'est la une grande peine á ajouter á mes autres inquietudes et j 'ai
souvent besoin que la gaieté de ma jeune conductrice vienne faire diversión
á mes tristes pensées.

Au milieu de ees étrangers, 1'avenir, sur lequel je comptais si fermement,
s'assombrit chaqué jour davantage; mes idéés, mes plans, ne peuvent réussir á
se faire jour; ici comme ailleurs, l'espéce mále a envahi toute autorité; ici
comme ailleurs, ils sont nos rnaitre's; il faut se l'avouer et essayer d'en prendre
son parti. Jusqu'á ce qu'on ait trouvé un quinquina ou une vaccine pour gué-
rir la maladie dont notre sexe est possádé, cette maladie épidémique et conta-
gitíuse á la fois, qu'on se transmet de mere en filie depuis le commencement des
siécles, et qui exige impérieüsement que nous soyons gouvernées et battues, il
faut que l'intelligencd cede á la forcé, et que nous portions nos chaines sans
murmure.

Pour moi, qui n'ai pas voulu m'assujettir á ce honteux esclavage, et qui
consacrerais volontiers ma vie á l'affranchissement de* mes malheureuses com-
pagnes, je sens que cette persévérance que vous avtíz toutes á suivre les routes
battues doit nous retarder peut-étre indéfinimént dans la nótre; que cette forcé
d'inertie a laquelle la forcé agissante ne peut rien opposer démeurera sans
doute victorieuse de tous nos efforts : je* sens cela, et j'en gémis, mais que
faire3 persister, travailler, souffrir, pour que mon nom seul recueille un jour
les bénédictions des races futures? Cette ambition est noble et bélle, mais
j'avoue qu'elle ne suffit pas á me donner le courage nécessaire pour lutter contre
les déceptions qui m'attendtínt, contre les chagrins dont la vie que je méne
depuis prés de deux mois m'a donné déjá de si pénibles échantillons.

Je stíis done plongée dans l'incertitude, et vivant au jour le jour, en
attendant que ma bonne étoile m'inspire une decisión quelconque qui me fasse
sortir de l'état d'angoisse oü je suis.

Ma Linotte, qui n'a pas l'habitude des réflexions, se lassera bientót, je
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le crains, de la lourde tache que1 son bon cceur lui a fait accepter; je ne
compose pas une société fort agréable, et je vois qu'elle cherche, autant que
taire stí peut, á rompre le téte-á-téte.

Quoique je ne fusse guére en humeur de voir du monde, elle m'a entrainée
hier au milieu d'une nombreuse reunión, qui, en tout autre temps, m'eüt remis
le coeur en joie et eín esperance. Notre sexe seul y était admis, et le but vers
lequel tendent tous mes voeux était aussi celui que ees jeunes cceurs appellent
avec une noble impatiénce. Plusieurs points de notre législation future y ont
été discutes a"vec tout le charme de la plus haute éloquence. Je ne sais pas ce
que les opposants craignent de perdre au changément que nous demandons,
car nos parleménteurs d'aujourd'hui seraient immédiatement remplaces par
d'autres aussi abondants, aussi longs, aussi laíges qu'eux-mémes. C'est á
notre tour de pa'rler, il y a assez longtemps que nous n'écoutons pas.

On a passé aprés cela á des exercices purement littéraires. La maltresse du
lieu, Tourterelle, qüi est un peu sur le retour, nous a bea*ucoup éntretenues de
sa jeunesse dont elle parait se souvenir tres bien, et de ses amours sur lésquels
elle a composé une grande quantité de piéces de vers. Apres elle, une jeune
Bécasse fort timide a chanté sur un air de sa composition des paroles dont je
n'ai pas bien saisi le sens, car l'exce'ssif embarras de cette aimable artiste la
privait d'une partie de ses moyens. Sa mere, au reste, s'empressait de commü-
niquer á l'assemblée, k mesure qu'ils étaient chantes, les vers que le trouble
empéchait de sortir du gosier de cette chére enfant, ce qui fait que nous avons
joui doublement,

Plusieurs autrtís personnes, prises dans les différentes classes de la société,
et que le seul désir d'entendre les talents dont je viens de vous parler avait
amenées á cette reunión, aprés s'étre longtemps fait prier, par modestie, ont
fini par ceder aux demandes réitérées qui leur étaient adressées de toutes
parts, et leur mémoire leur a foumi tant de vers, dé prose et de musique, qu'on
n'a ptí les décider á se taire que fort avant dans la soirée. En sortant, chacun
félicitait l'aimable hótesse, et la remerciait du plaisir qu'elle avait procuré par
sa gráce et par son talent fécond et varié, qui sait se préter aux combinaisons
les plus hardies, comme aux sujets les plus tendrés et les plus touchants.

Et moi, qui m'étais laissé distraire á ce tourbillon qui enveloppait ma
pensée, je n'ai pas tardé á retrouver au fond de mon ame la tristesse que
j'avais oubliée un instant, et je me suis couchée fatiguée, inquiete, en son-
geant qu'il faudracit recomméncer aujourd'hui á attendre je ne sais quoi, á
aller je ne sais oü.
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Sixikme lettre de l'Hirondellet

II ne me manquait plus, n'est-il pas vrai, mon amie!, aprés tant cl'espoirs
décus, aprés tant de1 démarches vaines, que de terminer enfin mon long péle-
rinage en compagnie d'une Linotte? Si vous n'étiez pas si bonne, vous ririez
bien; mais vous n'étes pas Serine á abuser de vos avantages. D'ailleurs, le
cóté ridicule que votre doucd malice trouvera sans le chercher n'est pas celui
qui domine dans mon équipée. Je reviens vers vous, affligée, découragée, mais
non convertie. Seulement, j'en suis venue á regretter que mon organisation me
défende le bonheur que la vótre vous donne; je voudra'is pouvoir me changer,
puisqu'il me faut rénoncer á changer les autres.

Je ne crois pas avoir tort, mais je me crois impuissante a avoir raison; ce
qui, pour le résultat, revient absolument au méme. J'ai vu, j 'ai sollicité, j 'ai
préché; je n'ai eu affaire qu'á des sourds; les males écoutent et háussent les
épaules, les femelles n'écoutent pas et haussent les épaules aussi. II faudra'it,
pour continuer la lutte, une patience que je ntí connais pas, ni vous non
plus, j'en suis süre.

Et puis, me voilá estropiée; et pour entreprendre quelque chose que ce
soit dans ce monde, méme de faire le bien, il faut d'abord étre belle. Une
Hirondelle qui boite n'a pas de grandes chances de populante dans un siécle
qui marche si vite et au milieu de gens qui se heurtent sans cesse. C'est á dater
de ce moment-lá que le découragement m'est venu, et j 'ai toujours cru aux
presséntiments.

Je m'arréte done, et méme je retourne sur mes pas; le printemps va nous
arriver á Paris, et comme, sous ce beau ciel dont on parle tant, il n'a pas de
beaucoup méilleures jambes que moi, j'espere revenir en méme temps que lui.

Je vous présenterai ma petite compagne qui vous plaira, malgré sa folie.
C'est un charmant coeur de Linotte; quant a la tete, il n'y faut pas penser.

Les étourdis sont bons en general, et je viens d'éprouver qué ma prédi-
lection pour eux ne m'avait point abusée. Je ne pourrái jamáis reconnaítre les
soins dont j 'ai été Pobjet de la part de cet aimable Oiseau, ét je crois qu'il ne
s'en soucie guére. C'est encoré vous qui vous chargerez de m'acquitter envers
lui, en lui donnant quelques regles de conduite dont on a vraiment besoin;
vous ne sauriez croire combien cette petite téte-lá est en continuelle disposition
de faire des sottises.

Elld s'était prise de passion pour un jeune godelureau que nous avons
rencontré en chemin. II l'aurait rendue malhéureuse, j'en suis persüadée; une
triste expérience m'a appris á ne pas juger les gens sur la mine. La confidence
de mes chagrins, que j 'ai jugé á propos de faire dans cette circonstance á
notre jeune écervelée, a próduit sur elle une vive impression. Avec des paroles
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raísonnables et sévérés, et une surveillance active, on la sauvera des chagrins
dont la légéreté de son caractére la menace.,

Mais voilá que sans y songer je parle de surveillance et de sévérité,
comme si ce systéme n'était pas 6n opposition directe avec mes principes.
Qu'est-cé que cela veut diré? La ma'ladie commune me gagnerait-elle, et dois-je
renoncer aussi á la satisfaction intérieure que j'emportais avec moi de n'avoir
pas bronché, malgré les vicissitudes, dans ma premiére et unique voie? Je ne
sais. Ce voyage, sur lequel je comptais pour m'instruire, m'a effectivement
montré la vie sous un aspect que je ne" connaissais pas. Je n'avais voulu voir
jusque-lá que les inconvenients de ce qui est et les avantages de ce qui n'est
pas. Je les vois encoré, mais de plus je calcule maintenant les dangers de tout
changement, méme quand il doít amener une amélioration certaine. II vaut
mieux garder un mauvais régime que d'en changér; ce n'est pas moi qui ai dit
cela la premiére.

Vous me reverrez done, chére et tendré a'mie, triste, mais soumise, trou-
vant le monde fort mauvais, mais ne voulant plus le forcer á étre meilleur, rai-
sonnable selon vous, désenchantée selon moi; et qui sait si ce n'est pas la méme
chose? ayant bien couru pour savoir ce que j'avais appris avec le temps sans
me déranger; c'est que se contentér du bonheur qu'on a, sans le risquer pour
avoir mieux, c'est la1 vraie sagesse, et que cette sagesse, si je n'ai pu parvenir
encoré á la conquerir, jé vais vivre auprés de vous, et que vous l'avez. A bientót
«t á toujours.

MME MENESSIER-NODIER.
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