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Madame Dambreuse, dans son
boudoir, entre sa niece et miss John,
ecoutait parler M. Roque, contant ses
fatigues militaires. Elle se mordait les
levres, semblait souffrir. Oh ! ce nest rien
! ca se passera ! Et, dun air gracieux :
Nous aurons a diner une de vos
connaissances, M. Moreau.
Louise
tressaillit.
Puis seulement quelques
intimes, Alfred de Cisy, entre autres. Et
elle vanta ses manieres, sa figure, et
principalement ses m?urs.
Mme
Dambreuse mentait moins quelle ne croyait
; le vicomte revait le mariage. Il lavait dit a
Martinon, ajoutant quil etait sur de plaire a
Mlle Cecile et que ses parents
laccepteraient.
Pour risquer une telle
confidence, il devait avoir sur la dot des
renseignements avantageux. Or Martinon
soupconnait Cecile detre la fille naturelle
de M. Dambreuse ; et il eut ete,
probablement, tres fort de demander sa
main a tout hasard. Cette audace offrait des
dangers ; aussi Martinon, jusqua present,
setait conduit de maniere a ne pas se
compromettre ; dailleurs, il ne savait
comment se debarrasser de la tante. Le mot
de Cisy le determina ; et il avait fait sa
requete au banquier, lequel, ny voyant pas
dobstacle, venait den prevenir Mme
Dambreuse. Cisy parut. Elle se leva, dit :
Vous nous oubliez Cecile, shake hands !
Au meme moment, Frederic entrait. Ah !
enfin ! on vous retrouve ! secria le pere
Roque. Jai ete trois fois chez vous, avec
Louise, cette semaine ! Frederic les avait
soigneusement evites. Il allegua quil
passait tous ses jours pres dun camarade
blesse. Depuis longtemps, du reste, un tas
de choses lavaient pris ; et il cherchait des
histoires. Heureusement, les convives
arriverent : dabord M. Paul de
Gremonville, le diplomate entrevu au bal ;
puis Fumichon, cet industriel dont le
devouement conservateur lavait un soir
scandalise ; la vieille duchesse de
Montreuil-Nantua les suivait. Mais deux
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voix seleverent dans lantichambre.
Jen
suis certaine, disait lune.
Chere belle
dame ! chere belle dame ! repondait lautre,
de grace, calmez-vous ! Cetait M. de
Nonancourt, un vieux beau, lair momifie
dans du cold-cream, et Mme de Larsillois,
lepouse dun prefet de Louis-Philippe. Elle
tremblait extremement, car elle avait
entendu, tout a lheure, sur un orgue, une
polka qui etait un signal entre les insurges.
Beaucoup de bourgeois avaient des
imaginations pareilles ; on croyait que des
hommes, dans les catacombes, allaient
faire sauter le faubourg Saint-Germain ;
des rumeurs sechappaient des caves ; il se
passait aux fenetres des choses suspectes.
Tout le monde severtua cependant a
tranquilliser Mme de Larsillois. Lordre
etait retabli. Plus rien a craindre.
Cavaignac nous a sauves ! Comme si les
horreurs de linsurrection neussent pas ete
suffisamment nombreuses, on les exagerait.
Il y avait eu vingt-trois mille forcats du
cote des socialistes, pas moins ! On ne
doutait nullement des vivres empoisonnes,
des mobiles scies entre deux planches, et
des inscriptions des drapeaux qui
reclamaient le pillage, lincendie.
Et
quelque chose de plus ! ajouta lex-prefete.
Ah ! chere ! dit par pudeur Mme
Dambreuse, en designant dun coup d?il les
trois jeunes filles. M. Dambreuse sortit de
son cabinet avec Martinon. Elle detourna la
tete, et repondit aux saluts de Pellerin qui
savancait. Lartiste considerait les murailles,
dune facon inquiete. Le banquier le prit a
part, et lui fit comprendre quil avait du,
pour le moment, cacher sa toile
revolutionnaire. Sans doute ! dit Pellerin,
son echec au Club de lIntelligence ayant
modifie ses opinions. M. Dambreuse glissa
fort poliment quil lui commanderait dautres
travaux. Mais pardon ! Ah ! cher ami !
quel bonheur ! Arnoux et Mme Arnoux
etaient devant Frederic. Il eut comme un
vertige. Rosanette, avec son admiration
pour les soldats, lavait agace toute
lapres-midi ; et le vieil amour se reveilla.
Le maitre dho
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