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Extrait : Victoire, grande victoire, ma
bonne s?ur ! me voila revenue de chez
notre grande dame, et succes inespere, tu
vas voir. Puisque jai encore une soiree de
liberte, la derniere probablement, jen vais
profiter pour te raconter lentrevue. Il me
semblera que je cause encore avec toi au
coin de ton feu, bercant Charlot dune main
et amusant Lili de lautre. Chers amours,
que font-ils en ce moment ? Ils ne
simaginent pas que je suis toute seule dans
une triste chambre dauberge, car, dans la
crainte detre importune a madame
dArglade, je suis descendue dans un petit
hotel ; mais je serai tres-bien chez la
marquise, et cette soiree solitaire ne mest
pas mauvaise pour me recueillir et penser a
vous autres sans distraction. Jai tres-bien
fait dailleurs de ne pas trop compter sur le
gite qui metait offert, car madame
dArglade est absente, et jai du bravement
me presenter moi-meme a madame de
Villemer. Tu mas recommande de te faire
son portrait : elle a soixante ans environ,
mais elle est infirme et sort tres-peu de son
fauteuil ; cela et sa figure souffrante la font
paraitre plus agee de quinze ans. Elle na
jamais du etre ni belle ni bien faite ; mais
sa physionomie est expressive et
caracterisee. Elle est tres brune ; ses yeux
sont magnifiques, assez durs, mais francs.
Elle a le nez droit et tombant trop sur la
bouche, qui est laide et quon voit encore
trop. Cette bouche est dedaigneuse a
lhabitude ; cependant toute la figure
seclaircit et shumanise quand elle sourit, et
elle sourit facilement. Ma premiere
impression sest trouvee daccord avec la
derniere. Je crois cette dame tres bonne par
reflexion plutot que par entrainement, et
courageuse plutot que gaie. Elle a de lesprit
et de linstruction. Enfin elle ne differe pas
beaucoup du portrait que madame
dArglade nous avait fait delle. Elle etait
seule quand on ma introduite dans sa
chambre. Elle ma fait asseoir pres delle
avec assez de grace, et voici le resume de
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la conversation : Vous metes beaucoup
recommandee par madame dArglade, que
jestime infiniment. Je sais que vous
appartenez a une excellente famille, que
vous avez des talents, un caractere
honorable et une vie sans tache. Jai donc le
plus grand desir que nous puissions nous
entendre et nous convenir mutuellement.
Pour cela, il faut deux choses : lune, cest
que
mes
offres
vous
paraissent
satisfaisantes ; lautre, que notre maniere de
voir ne soit pas par trop opposee, car ce
serait la source de contrarietes frequentes.
Traitons la premiere question. Je vous offre
douze cents francs par an. On me la dit,
madame, et jai accepte. On mavait dit a
moi que vous trouveriez peut-etre cela
insuffisant ? Il est vrai que cest peu pour
les besoins de ma situation ; mais madame
est juge de la sienne propre, et puisque me
voila Parlez franchement ; vous trouvez
que ce nest pas assez ? Je ne peux pas dire
ce mot-la. Cest probablement plus que ne
valent mes services. Je ne dis pas cela,
moi, et vous, vous le dites par modestie ;
mais vous craignez que cela ne suffise pas
a votre entretien ? Soyez tranquille, je me
charge de tout ; vous ne depenserez chez
moi que la toilette, et je nen exige aucune.
Est-ce que vous laimez, la toilette ? Oui,
madame, beaucoup ; mais je men
abstiendrai, puisqua cet egard vous nexigez
rien. La sincerite de ma reponse parut
etonner la marquise. Peut-etre naurais-je
pas du parler spontanement comme jai
lhabitude de le faire. Elle fut un peu de
temps avant de se reprendre. Enfin elle se
mit a sourire et me dit : Ah ca ! pourquoi
aimez-vous la toilette ? Vous etes jeune,
jolie et pauvre ; vous navez ni le besoin ni
le droit de vous attifer ? Jen ai si peu le
droit, repondis-je, que je suis simple
comme vous voyez. Cest fort bien, mais
vous souffrez de netre pas plus elegante ?
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her lack of self-interest and her resourcefulness, and the Marquis his unqualified love, as they struggle through illness,
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