
LES 

DEUX MANUFACTURIERS 

I LES COUSINS 

Par un travail persévérant et une constante application aux affaires, 
M. Darford réussit à monter une belle manufacture de coton et à s'assurer 
des ressources pour ses vieux jours. 

Il avait constitué ce qu'on appelle, ou plutôt ce qu'il appelait, une fortune 
convenable. 

Or, ses idées au sujet d'une fortune convenable étaient, il faut le dire, 
assez modestes. Elles ne comprenaient que le confort et le nécessaire et 
laissaient de côté toutes les vanités de la vie, tout le superflu inutile. 

Il poussa même plus loin cette peu commune opinion, car on l'en
tendit souvent déclarer qu'il croyait un manufacturier occupé à son travail 
quotidien plus heureux qu'un gentleman passant sa vie dans l'oisiveté. 

M. Darford aimait beaucoup sa famille, et il s'était associé ses deux neveux 
Charles et William. 

William, qui avait été élevé sous sa direction, lui ressemblait par le 
caractère, les habitudes, les opinions. Toujours gai et actif, il semblait 
prendre plaisir aux travaux et aux soins de tous les jours que réclamaient 
sa position et la confiance qu'on avait en lui. 

Loin de rougir de ses occupations, il s'en glorifiait; et, chez lui, le senti
ment du devoir n'était pas séparé de celui du plaisir. 

165 
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Son cousin Charles, au contraire, trouvait peu d'accord, peu d'harmonie 
entre l'idée du bonheur et celle du devoir. 

11 avait été élevé dans une famille remplie de vanité, qui considérait les 
négociants et les manufacturiers comme appartenant à une caste inférieure 
et comme des êtres peu dignes de frayer avec la bonne société. 

Il n'avait fallu rien moins que la ruine de son père pour vaincre sa répu
gnance, et le déterminer à entrer dans les affaires, sous l'habile direction de 
son oncle. 

Il ne s'occupait en rien des intérêts de la manufacture; il affectait même 
de porter ses pensées bien au-dessus de ces choses vulgaires, et passait ses 
journées à regretter que son brillant mérite fût enseveli dans l'obscurité 

d'une usine. 
Il voyait bien que l'aveu 

de ses préjugés lui faisait 
perdre l'amitié de son on
cle; mais l'habitude, chez 
lui, était si bien prise qu'il 
ne laissait échapper aucune 
occasion de contredire les 
idées simples et libérales 
de M. Darford. 

Toutes les fois que l'opi
nion de son oncle différait 
de la sienne, il soutenait la 
discussion sans aucun mé
nagement ; il murmurait à 
l'oreille du commis ou bien 

Regardez ces beaux hommes qui passent à cheval (page 167) 

se disait à lui-même : 
— Mon oncle Darford ne connaît pas le monde ; comment le connaîtrait-

il, du reste, le pauvre homme? il n'est jamais sorti de son comptoir t 
Soixante ans d'expérience — que son oncle présentait quelquefois comme 

une preuve qu'on pouvait se fier à son jugement — n'avaient aucune 
influence sur notre jeune homme à préjugés, prétentieux et ignorant de? 
choses du monde, qu'il croyait si bien connaître. 

Notre jeune homme à préjugés, avons-nous osé dire? Charles n'aurait pas 
accepté l'expression, car il croyait que les vieillards seuls ont des préjugés. 

Les ondes, les pères, les grands-pères étaient, à son avis, une race sujette 
à cette maladie, dont étaient exempts les jeunes gens, surtout ceux qui se 
faisaient habiller chez un grand tailleur, et chausser chez un bottier à la mode. 

Le moment vint enfin où Charles eut la liberté de vivre comme il l'enten
dait. 
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M. Darford mourut^ laissant à ses deux neveux sa foitune et sa manu
facture. 

— Maintenant, dit Charles, je ne suis plus enchaîné à la rame. Je vous 
laisserai, William, faire comme il vous plaira. Travaillez tous les jours dans 
la manufacture, puisque tel est votre bon plaisir. Pour moi, je n'ai pas le 
génie des affaires. Je prendrai mon plaisir et jouirai enfin de la vie : tout ce 
dont je m'occuperai sera de me faire suppléer, et de payer quelque pauvre 
diable qui soignera mes intérêts à ma place. 

— Je crains bien que le pauvre diable, dont vous parlez, ne soigne pas vos 
intérêts aussi bien que vous-même, dit William; vous connaissez le pro
verbe de l'œil du niaître... 

— C'est vrai ! c'est vrai \ c'est très vrai ! William, dit Charles, allant à la 
fenêtre pour voir passer un régiment de dragons. J'ai un autre emploi pour 
mes yeux. Regardez ces beaux hommes qui passent à cheval : avez-vous 
jamais vu un plus bel uniforme que celui du colonel? le beau cheval ! oh ! 
je voudrais avoir une commission dans l'armée. J'aimerais en ce moment 
être à la place de ce brillant officier. 

— En ce moment? oui, peut-être parce qu'il a, comme vous dites, un bel 
uniforme et un beau cheval. Mais tous ses moments ne ressemblent pas à 
celui-ci, mon pauvre Charles. 

— En vérité, William, vous parlez aussi bien que mon oncle Darford. 
Voyez, pourtant, ce que c'est que de vivre avec de vieux travailleurs I Vous 
prenez leurs manières, et vous devenez sage avant le temps. 

— Le danger de devenir sage avant le temps n'est pas dangereux et ne 
m'alarme pas beaucoup; mais peut-être, cousin, craignez-vous ce danger 
plus que moi. 

— Non certes, dit Charles, se penchant encore plus en dehors de la fenê
tre, pour voir les dragons qui se rangeaient en bataille sur la place. Je répète 
seulement que je voudrais être entré en temps opportun dansl'armée, au lieu 
d'avoir été placé dans cette maudite manufacture de coton. L'armée est une 
jolie profession, voyez-vous, cousin William. J'ai assez d'esprit — vous ne 
sauriez en douter — pour désirer vivre et paraître en gentleman. 

— Et moi, reprit William, j 'ai assez d'esprit pour désirer vivre et paraître 
en homme indépendant; et je crois très indépendant le manufacturier que 
vous méprisez si fort. Pour ma part, je suis fort obligé à mon oncle qui m'p. 
élevé dans les affaires; car, aujourd'hui, je ne suis pas aux ordres d'.. 
homme. Personne n'aie droit de me dire : «allez à droite ou à gauche, venez 
ici ou là. Tirez sur cet homme, percez cet autre de votre baïonnette. » 

Et comme Charles, un peu surpris, se tournait vers son cousin en haus
sant les épaules : 

— Je ne crois pas, continua William eu s'animant, que le plaisir et l'hon-
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neux de porter un habit rouge et d'avoir ce qu'on appelle une belle profes
sion, pourrait me dédommager de toutes les souffrances qu'un soldat doit 
endurer, si peu qu'il fasse sérieusement son devoir. A moins que ce ne soit 
pour la défense de mon pays ; et, dans ce cas, je saurais me battre tout aussi 
bien qu'un autre, je puis dire que je n'aimerais pas beaucoup être séparé de 
xna femme et de mes enfants pour lutter contre un peuple avec lequel je n'ai 
aucun sujet de querelle, et pour une cause que, peut-être, je ne saurais 
approuver. 

— C'est bien, William, c'est très bien, mon cher cousin, vous avez, 
comme vous le dites, femme et enfants : votre sort est, en cela, bien diffé
rent du mien. Vous ne pouvez abandonner votre famille; mais, Dieu merci, 
je suis encore libre et chargé seul de prendre soin de moi. J'ai dessein de 
vivre pour moi et de prendre autant de plaisir que je pourrai m'en procurer 
avec ma fortune. 

Si ce dessein de vivre pour lui était compatible avec l'idée de prendre 
autant de plaisir que possible, nous le laissons à décider à la tête et au cœur 
de nos lecteurs. 

Charles n'était pas mauvais, au fond; cependant, il avait de singulières 
théories et se faisait de la vie une opinion qui ne pouvait manquer de lui 
amener de nombreuses déceptions. 

Mais continuons notre histoire. 

I L — UNE VISITE A LA MANUFACTURE 

Aussitôt après cette conversation des deux cousins, il se présenta une cir
constance qui servit encore mieux à faire voir la différence de leurs carac
tères et de leurs sentiments. 

Une société de dames et de gentlemen en voyage arriva à la ville et 
demanda la permission de visiter diverses manufactures. 

Les voyageurs avaient des lettres de recommandation pour M. Darford, 
et William ~ avec sa complaisance habituelle — leur fit voir les différents 
travaux; il leur fît remarquer comment, chez lui, les ouvriers étaient heu
reux, et leur montra avec orgueil les visages pleins de santé des enfants 
qu'il employait. 

— Vous voyez, dit-il, que l'on ne peut nous reprocher de sacrifier à not 
intérêts personnels la santé elle bonheur de ces pauvres et intéressantes 
créatures. Mon bon oncle avait pris tous les moyens imaginables pour rendre 
aussi heureux que possible tous ceux qui travaillent à la manufacture. J'es
père faire comme lui. Je suis sûr que les trésors des deux Indes ne me 
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feraient aucun plaisir si ma conscience me disait que je les ai gagnés par des 
moyens barbares et injustes. Si ces enfants manquaient d'air, et n'avaient 
pas uns nourriture substantielle, j'éprouverais le plus grand malaise ea 
entrant dans cette salle et je n'oserais les regarder. Mais il n'en est pas 
ainsi, comme vous pouvezje constater. Et, voyant qu'ils sont bien traités et 
bien approvisionnés à 
tous égards, j 'éprouve 
de la joie et de l'or
gueil quandje viensau 
milieu d'eux et que j ' y 
conduis mes amis. 

Les yeux de W i l 
liam brillaient en ce 
moment et manifes
taient encore davan
tage les généreux sen
timents de son cœur. 

C h a r l e s , qui se 
croyait obligé d'être 
prévenant pour la so
ciété , paraissait évi
demment honteux d'ê
tre pris pour un manu
facturier. 

William, au contrai
re, avec une simplicité 
parfaite, expliqua le 
mouvement des ma
chines et toute la mar
che de la manufacture; 
et Charles, qui croyait 
en cela faire preuve de 
supériorité et de poli
tesse, lui disait h cha
que instant : 

— Cousin William, je crains que nous ne fassions rester trop longtemps 
debout ces messieurs et ces dames... Cousin, ce bruit est bien assourdis
sant... Cousin, ceci n'est guère intéressant, crois-moi, surtout pour les 
dames. Enfm, la compagnie n'aura pas le temps de voir travailler la porce
laine, ce qui est bien plus attrayant, et sera, je pense, plus de son goût. 

L'impatience turbulente de notre héros était extrême. 

Les voyageurs avaient des lettres de recouimandation pour 
M. Darford (page 168) 
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Enfin, il vint à bout de son dessein et entraîna les visiteurs vers les ate
liers de porcelaine. 

Parmi les dames, il en était une qui attirait plus particulièrement Tatten-
tion : Miss Maud Germaine, « vieille jeune fille », qui se croyait le droit 
d'être fière de ce qu'elle sortait d'une antique et noble famille. 

Elle était encore plus vaniteuse que fière, et sa vanité se trouva en quelque 
sorte flattée par les attentions de sa nouvelle connaissance. 

Malgré cela, elle affecta de tourner Charles en ridicule auprès des gens de 
sa compagnie. Et, quand elle croyait n'être pas remarquée de lui, elle leur 
demandait à voix basse ce qu'ils pensaient de leur cicérone et s'ils ne trou
vaient pas qu'il se donnait des airs déplacés en considération de ce qu'il était. 

On a toujours remarqué que les gens ne deviennent ridicules que par ce 
qu'ils prétendent être et non par ce qu'ils sont. 

Ces personnes — quoique parfaitement disposées au sarcasme — ne trou
vaient rien pour se moquer de William, qui agissait tout simplement et ne 
se donnait pas de grands airs. 

Comme il n'affichait point de prétentions à être un parfait gentleman, il 
n'y avait pas un absurde contraste entre sa condition et son langage. Et, au 
contraire, chaque mot, chaque regard, chaque mouvement de Charles était 
ridicule, parce que tout était affecté. 

Mais lui — qui ne s'apercevait de rien, et qui croyait faire acte de bonne 
éducation — prêtait au divertissement de tout le monde. 

Miss Maud Germaine, voyant à qui elle avait affaire, entreprit de se 
divertir à ses dépens, et sut parfaitement cacher son intention peu charitable. 

Tout en examinant de belles pièces de porcelaine, elle en appelait conti
nuellement au bon goût de M. Charles Darford, qui, avec une gauche poli
tesse — et une feinte modestie, encore plus maladroite — commençait tou
jours ses réponses par assurer qu'il croyait miss Maud Germaine plus en 
état que lui de décider. 

Il n'avait pas la moindre prétention au goût; mais dans son humble opi
nion, les articles qu'elle remarquait devaient être évidemment d'une grande 
élégance et certainement de la dernière mode. 

— La mode, vous le savez. Messieurs et Mesdames, disait-il avec em
phase, est tout en ces sortes de choses, et même en tout, on peut le dire. 

Miss Germaine, avec une adresse qui ajouta au divertissement de la 
société, lui fît louer et blâmer tout ce qu'elle voulut. 

Elle lui fit faire un éloge absurde des plus médiocres pièces du magasin, 
en disant qu'elles ressemblaient parfaitement à celles que son amie hddy 
Mt;ry Craw^ley avait achetées pour sa cheminée. 

Non contente de montrer qu'elle pouvait engager notre homme de goût à 
décider comme elle le voulait, elle imagina de le faire revenir sur sa déci-
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sion et de le mettre en contradiction avec lui-même autant de fois qu'il lui 
plairait. 

On était en ce moment en présence de deux vases d'une exécution par
faite. 

— Maintenant, dit-elle tout bas à une de ses compagnes, je vous fais la 
gageure que je vais d'abord lui faire dire de ces deux vases si charmants 
qu'ils sont ridicules, qu'ils ne lui plaisent pas et qu'une personne de goût ne 
peut en approuver la forme et le décor, et enfm, quand il aura émis son 
humble opinion, je lui ferai dire tout le contraire. 

Ceux des visiteurs qui entendirent la proposition, se mirent à rire sans 
que Charles se doutât qu'il fût question de lui. 

La dame accomplit ce 
projet à son entière satis
faction et à celle de toute la 
compagnie. 

Charles, rendu sourd et 
aveugle par son amour-
propre exagéré, ne vit pas 
qu'il était devenu pour tous 
un objet de risée. Mais 
William, qui était plus 
clairvoyant, ne put souffrir 
que son cousin servît de 
jouet à la société. 

Il interrompit la conver
sation et proposa de passer 
dans une autre salle où l'on 
décorait la porcelaine. 

Charles, avec un regard de dédain, dit que l'odeur de la peinture agacerait 
probablement les nerfs des dames, et leur serait désagréable. Mais toujours 
plein du sentiment de sa prétendue politesse, il suivit les autres en déclarant 
que l'on faisait violence à la société et que cette manière d'agir n'était pas 
convenable. 

Le pauvre garçon n'entendit pas miss Germaine dire à ses compagnons : 
— Y a-t-il dans la nature quelque chose de plus ridicule qu'un manufac

turier qui veut se donner des airs de gentleman ?... 
Parmi les personnes occupées à orner d'arabesques et de fleurs, un assor

timent de porcelaine, il en était une qui attirait particulièrement l'attention 
par la facilité avec laquelle elle exécutait son travail. 

Un iris, aux couleurs éclatantes, qu'elle venait de terminer, excita l'admi
ration des spectateurs. 

Elle attirait Tatteation par la facilité ajvec laqueUe elle exécutait 
son travail. 
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Pendant que Charles s'extasiait sur le mérite de l'ouvrière et sur la per
fection où les arts étaient parvenus en Angleterre, William observait le 
visage pâle et maladif de la jeune artiste. 

Il s'arrêta pour lui dire de se ménager et de ne pas travailler avec t.r 
d'ardeur; il la pria de ne pas rester au courant d'air et lui adressa plusici. 
questions pleines d'intérêt, sur l'état habituel de sa santé. 

Tout en lai parlant, il ne s'aperçut pas qu'il avait mis le pied sur la jupe de 
miss Germaine. 

Celle-ci se détourna avec précipitation et sa robe fut horriblement 
déchirée. 

Charles excusa, en la soulignant, la maladresse involontaire et l'étoar-
derie de son cousin. 

Il eut la complaisance et la simplicité de dire : 
_— Mesdames, ne pensez pas mal de mon cousin William, parce qu'il n'est 

pas comme.moi votre très humble serviteur. Nonobstant sa petite rusticité, 
malgré son manque de politesse — choses qui, vous le savez, ne dépendent 
pas de l'homme — je puis vous assurer qu'il n'y a pas de meilleur homme au 
monde. Mais le pauvre William s'adonne trop aux affaires ; et ses préoccu
pations de commerçant lui font perdre de vue la bienséance, les bonnes 
manières et tout ce qui distingue l'homme bien élevé. 

Malgré les idées préconçues des visiteurs, cette petite apologie fut trouvée 
plus maladroite et plus insupportable que la faute de celui qu'il voulait 
défendre et couvrir de sa ridicule protection. 

Notre héros passa le reste de la journée dans les meilleurs termes avec lui-
même et avec miss Maud, qui ne cessa de l'accabler de ses moqueries, et de 
plaisanter à ses dépens. 

Il apprit avec une très grande satisfaction que cette dame avait formé le 
projet de passer une quinzaine de jours à la ville de X..., chez une de ses 
parentes. 

11 l'attendit le lendemain pour lui rendre compte d'une commission qu'elle 
avait daigné lui donner lors de la visite à la manufacture, et qui consistait à 
choisir, pour elle, quelques articles de porcelaine qu'elle désirait acquérir 
en souvenir de sa visite. 

I I I . — LA SÉPARATION 

Une visite en amène une autre, et Charles Darford fut charmé de se voir 
admis dans une société si élégante que celle que fréquentait miss Maud. 

D'abord, il éprouva de la vanité de ses relatfons avec une personne de 
l'importance de miss Maud Germaine; il en parlait à tous ses amis; puis, il 
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conçut l'idée hardie de l'épouser et il espéra qu'elle ne refuserait pas sa pro-' 
position. 

Les railleries de ses amis le piquèrent etl 'excitèrent bien un peu à tenter 
une démarche auprès d'une dame qui, disaient-ils, ne voudraitjamais d'un 
homme dans les affaires. 

Notre héros ne fut pourtant pas déçu dans son espoir. 
Quoique miss Maud eût souvent dit à ses amies que Charles Darford était 

un homme grotesque et ridicule, dès qu'il eût fait sa demande, elle se prit à 
considérer qu'un manufacturier peut quelquefois avoir du goût, du juge
ment et du bon sens ; et encore beaucoup d'autres qualités. 

Son horreur pour les gens d'affaires éclatait dans toute sa force ; mais elle 
se dit pourtant qu'il n'y a pas de règle sans d'honorables exceptions. 

Quelques circonstances imprévues travaillèrent en faveur de Charles. 
La femme de chambre de miss Germaine fit intervenir très à propos cer

tains précédents. Elle parla de dames du plus haut rang qui s'étaient mariées 
dans des maisons de commerce. Le présent que fit Charles à miss Maud du 
beau vase de porcelaine au sujet duquel elle lui avait fait changer d'opi
nion, et surtout la crainte de mourir vieille fille, l'engagèrent à donner son 
consentement à cette union mal assortie. 

Après quelques feintes hésitations, la belle dame accéda donc à la 
demande de Charles, à condition que le négociant changerait son nom rotu
rier de Darford pour celui plus aristocratique de Germaine, qu'il cesserait 
toutes relations avec cette odieuse manufacture de coton, et qu'il achèterait 
le domaine de Germaine-park dans le Northamptonshire, pour se mettre 
d'accord avec la condition et la grandeur de sa nouvelle position. 

Dans la folie de sa joie, et tout ravi d'une alliance avec la grande famille 
Germaine, l'ingrat promit tout ce qu'on lui demanda, malgré les remon
trances de son cousin William, qui lui représenta avec chaleur et bon sens 
les inconvénients de se marier dans une famille qui tôt ou tard le méprise
rait, et de s'unir à une vieille coquette comme miss Germaine, qui n'était 
guidée que par l'intérêt, et qui ne ferait jamais qu'une femme extravagante 
et désagréable. 

— Ne voyez-vous pas, disait-il, qu'elle n'a pas la moindre affection pour 
vous ! Elle ne vous épouse qu'à défaut d'autre parti, et parce que vous êtes 
riche tandis qu'elle est pauvre. D'après son propre aveu, elle est de sept ans 
plus âgée que vous; par conséquent, elle sera vieille que vous serez encore 
jeune homme. 

Et comme Charles se récriait : 
— Elle est, continua William — comme vous le voyez, et comme je îe 

vois — vaniteuse et fière à l'excès. Si elle vous honore de sa main, elle 
croira que tout ce qu'elle exigera de vous ne pourra jamais payer celte 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



174 LES DEUX MANUFACTURIERS 

faveur. Au lieU de trouver en elle — comme par exemple je trouve en ma 
femme — la plus dévouée des amies, vous n'y rencontrerez qu'un tourment 
pour toutes les heures de votre vie. Et considérez que ce tourment peut 
durer au moins quarante ou cinquante ans. Cela ne vaut-il pas la peine d'y 
réfléchir quelques minutes et même quelques jours ? 

Charles réfléchit à peine quelques secondes et répondit : 
— Vous vous êtes marié comme vous avez voulu, mon cousin; je me 

marie comme il me plaît. Je n'entends point passer mes jours comme vous 
passez les vôtres ; et, dès lors, la femme qui vous rend heureux ne me don
nerait probablement pas le bonheur. Je veux, voyez-vous, faire quelque 
figure dans le monde ; je n'ai pas d'autre usage à faire de ma fortune ; et une 
aUiance avec les Germaine me transporte d'un coup au milieu de la grande 
société. Miss Maud est hautaine, je l'avoue ; mais, je ne saurais le lui repro
cher : elle a quelque raison d'être fière de sa famille et de son nom ! 

William soupira en voyant la grande folie de son cousin; et la société 
commerciale fut dissoute entre les deux neveux de M. Darford. 

Il en coûta bien de l'argent, mais peu de peine, à notre héros pour changer 
son nom de Darford en celui de Germaine. 

Ses intérêts pécuniaires furent encore plus lésés par l'acquisition du 
domaine de Germaine-parkdans le Northamptonshire, acquisition payable 
en trois ans, bien au-dessus de sa valeur. 

Mais, dans la fièvre de l'impatience où il était d'entrer dans le grand 
monde, toute prudence fut mise de côté. 

Il eût été, pensait-il, au-dessous d'un homme d'esprit et indigne du carac
tère qu'il voulait prendre désormais, de s'arrêtera des considérations d'in
térêt. Il acheta donc Germaine-park, épousa miss Germaine, et résolut 
d'avoir des équipages et un genre de vie tels qu'il n'y eût personne qui ne 
jurât qu'il était né possesseur de ce domaine. 

On ne peut douter que sa femme ne l'encourageât dans cette louable réso-^ 
lution. Elle était désireuse de quitter ce pays où résidaient ses anciennes 
connaissances : c'étaient des gens qu'elle ne pouvait plus fréquenter. 

Charles, en qui la vanité étouffait les meilleurs sentiments, n'était pas 
fâché d'avoir un prétexte pour rompre avec ceux qu'il avait le plus aimés. 
Il vint dire adieu à William, dans un beau carrosse, sur les panneaux duquel 
brillaient avec ostentation les armes de la famille Germaine. 

Les manières de William furent empreintes de la véritable dignité, celle 
qui a sa source dans le sentiment de l'indépendance. Il en imposa à notre 
héros et même le couvrit quelque peu de confusion malgré ses airs affectés 
de grandeur. 

— J'espère, cousin Wilham, dit Charles d'un air protecteur, que si vous 
avez quelques moments de loisirs — ce qui est peu à espérer du reste avec 
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toutes vos occupations — j'espère, dis-je, que vous viendrez nous voir à 
Germaine-park. 

Cette timide invitation fut faite avec un embarras marqué, car Charles ne 
désirait pas qu'elle fût acceptée; et elle était faite même contrairement au 
désir de sa femme. 

Mais l'orgueilleux fut délivré de ses craintes, eteii même temps mortifié 
par la calme simplicité avec laquelle William répondit : 

— Je vous remercie, cousin, pour cette aimable invitation. Mais je pour
rais être pour vous un embarras à Germaine-park, et je me suis fait une 
règle de ne pas faire société avec des gens qui pourraient avoir à rougir 
de moi ou desquels je pourrais rougir. 

— Rougir de vous 1... 
Mais... quelle idée, mon 
cher William! sûrement, 
vous ne le pensez pas?... 
vous ne pouvez le sup
poser. Je ne vous regarde
rai jamais comme un em
barras, je proteste... 

— Epargnez-vous la peine 
de protester, mon cher 
Charles, reprit William, en 
souriant avec douceur. 

Et, comme Charles faisait 
un geste de dénégation : 

— Je remarque en ce mo
ment, continua William, 
beaucoup d'embarras chez vous, et je ne l'attribue pas au manque d'affection 
pour moi. Nous allons mener deux genres de vie bien différents. Je vous 
désire toutes sortes de bonheurs. Peut-être un temps viendra où je pourrai 
vous être utile plus qu'en ce moment. 

Charles n'avait pas la conscience tranquille; il bégaya quelques phrases 
inintelligibles et retourna à son carrosse. 

La vue des panneaux armoriés de la belle voiture lui rendit son courage 
et sa complaisance en lui-même. Il se mit à parler longuement carrosses et 
chevaux, pendant que les enfants de la maison le suivaient pour lui dire 
adieu en criant : 

— Vous nous quittez, oncle Charles? Ne reviendrez-vous pas jouer avec 
nous, selon votre habitude? 

Charles bégaya quelques phrases inintelligibles. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



176 lEi neUX MAKUFACrURIIiRS 

I V . — UN MARIAGE MAL ASSORTI 

Charles monta dans son carrosse avec toute sa petite dignité d'emprunt 
William, qui jugeait son ami toujours avec la plus grande indulgence^ 

excusa le peu d'affection que Charles avait montrée dans sa visite. 
—Ma chère amie —dit-il à sa femme, qui exprimait son mécontentement 

du peu d'attention qu'il avait donné aux enfants —il faut lui pardonner : on 
ne peut s'occuper que d'une chose à la fois; et, en ce moment, il est trop 
occupé de son carrosse et de ses armoiries. Le jour viendra où il fera plus 
d'attention aux enfants, et j'espère, pour son salut, que ce jour viendra 
bientôt. 

Maintenant, suivons notre héros dans toute la gloire de sa nouvelle con
dition; regardons-le briller de tout son éclat dans le grand monde du Nor-
thamptonshire et des contrées voisines. 

La toilette, l'équipage, les amusements, et par-dessus tout les grands airs 
de sa femme et de ses gens, furent pendant dix jours le sujet de la conversa
tion de tout le pays. 

Comme Charles ne savait pas précisément le degré d'importance qui 
devait revenir à M. Germaine de Germaine-park, il porta tout à l'exagé
ration. 

Les gentlemen du pays s'étonnèrent, se moquèrent, et finirent par dire en 
réunions que leur nouveau voisin était un parvenu prétentieux, qu'il fallait 
rabaisser, et qu'on ne devait pas souffrir qu'un simple manufacturier se 
donnât des airs de gentleman, parce qu'il était marié à une vaniteuse de 
noble famille. 

— Il est évident, ajoutaient-ils, qu'il n'est pas né pour la situation 
dans laquelle il se pavane. 

Ils observèrent et ridiculisèrent l'ostentation qu'il déployait dans le luxe 
de sa maison; son habitude de dire le prix de chaque chose; ses efforts pout 
attirer sur lui l'admiration; son mépris affecté pour l'économie; la peine 
qu'il prenait pour se lier avec les personnes d'un certain rang. 

Ils y ajoutèrent son ignorance de la généalogie de la noblesse, et ses 
étranges méprises sur les titres anciens et les nouveaux. 

Certains petits défauts dans les manières, certaines expressions vulgaires 
dans ses conversations, l'exposèrent également à la risée des gens qui ont la 
prétention de donner le bon ton. 

M. Germaine vit bientôt que tous les gentlemen du pays étaient ligués 
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contre lui; mais il n'avait pas assez de sang-froid ni de connaissance du 
monde pour soutenir cette lutte inégale. 

La bassesse avec laquelle il cherchait tantôt à amadouer, tantôt à en im
poser à ses cdvetç.aÀ.i:e^, VeuT fiA. çjown.2â\.tfe Y^\çiï\à\xe àe \e\iT pouvoir et I3 
grandeur de sa faiblesse. 

Les choses en étaient là, quand, par malheur» notre héros offensa M. Cole, 
un des plus fiers et des plus susceptibles gentlemen du pays. 

Il le prit pour un marchand du même nom; et, dans cette supposition, il 
négligea de lui rendre sa visite. 

Quelques jours après, àun banquet, M. Colee tM. Germaine échangèrent 
quelques paroles fort vives. Ces propos furent répétés différemment par les 
personnes qui étaient présentes, et cette dispute devint le sujet de la con
versation générale, principalement parmi les dames. 

Chacune d'elles raconta à sa fantaisie ce que lui avait dit son mari; et, 
comme ces messieurs avaient beaucoup bu, ils ne se souvenaient pas exac
tement de ce qui s'était passé, de sorte que l'événement fut fortement 
exagéré. 

Ces dames, tout en affirmant qu'elles avaient le duel en horreur, pen
saient entre elles qu'un vrai gentleman aurait demandé compte à M. Cole 
des paroles qu'il avait prononcées, quoique aucune d'elles ne pût dire quelles 
étaient ces paroles. 

Les amies de M""" Germaine furent les premières à déplorer qu'elle 
fût mariée à un individu qui avait si peu l'esprit et les manières d'un homme 
de qualité. 

Leur pitié devenait plus forte à mesure qu'elles y pensaient davantage ou 
qu'elles en parlaient beaucoup plus. 

Enfin une vieille dame — qui se donnait pour amie intime de M""" Ger
maine — sans intention mauvaise et dans la chaleur de la conversation, dit 
un mot qui en amena un autre et finit par dévoiler le mystère qui faisait le 
scandale de tous les commérages du pays. 

M"" Germaine — piquée dans son orgueil et malgré le peu d'affection 
qu'elle ressentait pour son mari — devait repousser avec horreur l'idée du 
duel, et cependant elle en devintla cause. 

Dans leurs fréquentes querelles domestiques, sa langue ne connaissait pas 
de frein. 

Il y a des moments, paraît-il, où la malice des maris et des femmes sur
passe la haine de l'ennemi le plus mortel. 

Dans un de ces moments — pour se venger des reproches qu'il lui faisait 
— elle ne sut pas retenir sa langue, et lui dit avec emportement qu'il était un 
lâche et qu'il n'oserait en dire autant à un homme. 

— Il avait bien, ajouta-t-elle, prouvé qu'il était un lâche, car il était 
12 
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devenu la fable et la risée du pays. Même les femmes avaient honte do sa 
lâcheté. 

Si surprenant que cela paraisse à ceux qui ne sont pas familiers avec 
ces querelles entre mari et femme, il n'est que trop certain qu'elles ont 
presque toujours produit des effets désastreux. 

L'agitation d'esprit qui s'empara de M"" Germaine, au souvenir de 
ses paroles; ses vains efforts pour se prouver à elle-même qu'elle avait été 
provoquée trop fortement et qu'elle ne pouvait dire moins ; l'effet soudain 
qu'elle vit produire sur son mari par ses propos : tout cela ne fut qu'une 
partie du châtiment qui suit toujours ces odieuses disputes. 

Charles, o\i plutôt M. Germaine, la regarda d'un œil sauvage; son visage 
exprimait la stupéfaction et 
la rage. Il ne dit pas un 
mot ; il se leva et prit vio
lemment son chapeau. 

Frappée de terreur , 
M""̂  Maud comprit qu'elle 
était allée trop loin ; 
elle jeta un cri d'épou
vante , courut après lui 
et l'arrêta par son habit. 
Elle protesta de toutes ses 
forces que ce qu'elle avait 
dit n'était pas vrai. 

Le regard qu'il lui lança 
ne peut se décrire. 

11 la repoussa rudement 
^ et se précipita en courant 

hors de la maison. 
Tout le jour et toute la nuit M*"" Germaine n'en eut pas de nouvelles. 
Sur le matin, le malheureux Charles fut rapporté à la maison, accom

pagné d'un chirurgien, et, dans la voiture, d'un gentleman qui lui avait 
servi de second. Il était dangereusement blessé. 

Le pauvre mari dut garder le lit pendant six semaines. Les doutes et les 
craintes que le chirurgien exprima, dans le premier moment, pour sa vie, 
arrachèrent à sa femme de sincères regrets. 

Mais quand il fut guéri, les querelles recommencèrent, et leur manière de 
vivre redevint peu à peu ce qu'elle était auparavant. 

Ce duel ne lui rendit pas sa réputation. 
On disait même malignement qu^il n'avait ni le courage d'affronter un 

homme, ni la force de dominer une femme. 

Charles fut rapporté à la maison; il était dangereusement blessé. 
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M.'"" Germaine en vint à haïr son mari, en voyant qu'il était devenu la 
risée de tous ses voisins de campagne. 

Cependant, elle se consolait en pensant qu'on ignorait encore qu'il eût 
été intéressé dans une manufacture de coton. 

Hélas ! le fatal moment arriva où elle perdit sa dernière espérance. 
Aussitôt que M. Germaine fut guéri de ses blessures, elle donna un 

magnifique bal, auquel toute l'^noblesse du pays fut invitée; et, d'accord 
avec ses amies, elle en fixa le jour. 

Plus les Germaine attachaient d'importance au succès, plus leur anxiété 
était grande, et plus leurs ennemis travaillèrent à leur mortification. 

Toutes les jeunes dames qui détestaient Maud — à cause des airs 
importants qu'elle se donnait aux réunions du pays — se liguèrent pour 
empêcher qu'on acceptât l'invitation. 

Toutes celles qu'elle avait éclipsées, par la toilette et les équipages, pré
tendirent qu'elles ne pouvaient conserver de relations avec des gens si 
riches et que, pour leur part, elles se faisaient une règle de ne pas accepter 
de fête qu'elles étaient dans l'impuissance de rendre. 

Quelques personnes influentes de la contrée firent douter de leur déter
mination et se laissèrent assiéger de lettres et de billets, en donnnnt à 
espérer que leurs rhumes, leurs migraines iraient mieux, et qu'ils pourraient 
venir le quinze du mois, qui était le jour fixé. 

Quand les rhumes et les migraines ne purent durer plus longtemps, ces 
gens ingénieux trouvèrent de nouveaux prétextes pour décliner l'honneur 
de se rendre à l'aimable invitation de M"' Germaine. Quelques-uns eurent 
recours à l'état des routes, d'autres, non moins ingénieux, mirent leur 
refus sur le compte de la lune. 

V . — SCÈNES INTIMES 

M""' Germaine — dont l'orgueil était forcé de faire toutes sortes de 
concessions — changea la nuit du quinze pour celle du vingt, afm de per-
rt:3ttre à la lune, d'être dans son plein. Et pourtant, elle avait vu ceux qui 
réclamaient faire plus d'une fois neuf milles en sortant du bal par la nuit 
la plus noire, et cela sans aucune crainte ou aucune plainte de leur par t 

M. Ge.rmaine, de son côté, fit réparer à ses frais quelques parties de la 
route, qui étaient des obstacles pour la délicatesse des autres. 

Quand tout fut accompli, les hauts personnages du pays daignèrent pro
mettre qu'ils se rendraient, le vingt, chez M. et M"'* Germaine. 

Les Germaine, triomphants, s'empressèrent d'envoyer des billets d'invi
tation ; mais leur triomphe fut de courte durée. 
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Avec tous les raffinements de la cruauté, on avait donné des espérances 
qu'on n'avait pas l'intention de réaliser. 

Dans la matinée, l'après-midi et la nuit du vingt, des lettres arrivèrent 
portant des excuses pour un engagement que Ton ne pouvait tenir. 

A peine une lettre était-elle brûlée qu'il en arrivait une autre. 
M"̂  G e r m a i n e , 

hors d'elle-même de 
tant d'humiliation, 
n'épargna pas son 
mari dans ce cruel mo
ment. 

L'arrivée de quel
ques personnes, inter
rompit cette violente 
et regrettable dispute 
entre le mari et la 
femme. 

Le bal • 
le pense 
d'entrain 

- comme on 
— eut peu 
Les invités 

paraissaient avoir plus 
envie de bâiller que de 
danser. 

A souper, la table 
n'était pas à moitié 
pleine; et la profu
sion avec laquelle elle 
étaitservie,avaitquel-
que chose de triste et 
de décourageant. 

Tout étaitmonté sur 
une grande échelle : 
les vases de fleurs, les 
pyramides, les arcs 
de triomphe, auraient 

suffi pour dix fois autant de monde. 
Les plus indifférents même ne pouvaient s'empêcher de comparer le peu 

de plaisir que l'on prenait, avec la dépense que l'on avait faite. 
Quelques-uns se levèrent de table et dirent tout bas à leurs voisins, en 

leur montrant les plats à peine entamés : 
— Quelle pitié ! pauvre M™" Germaine ! comme elle doit souffrir 1 

Germaine fit réparer à ses frais quelques parties de la route (page 179) 
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Le lendemain, une épître héroï-comique en vers — supposée écrite par 
M"* Germaine à une de ses nobles parentes, et donnant le récit de son 
bal et de son désappointement — fit son apparition; et, d'innombrables 
copies en furent prises. 

Cette épître était écrite avec esprit et portait le cachet de la mauvais© 
humeur. 

La bonne vieille dame qui avait occasionné le duel, crut que son amitié 
pour M""̂  Germaine lui faisait un devoir de lui en donner connaissance; 
mais elle la pria de ne pas la communiquer à son mari, de peur d'un nou
veau duel. 

M™ Germaine, malgré ses efforts pour cacher son dépit, parut si 
mortifiée que les rieurs furent encouragés à continuer, 

La semaine suivante, une ballade intitulée : « Le manufacturier devenu 
gentleman > fut mise,sous ses yeux par le même canal et avec le même 
succès. 

M. et M""" Germaine, s'apercevant qu'ils étaient devenus l'objet de la 
haine et de la risée de tout le monde, résolurent de quitter le pays. 

Germaine-park fut abandonné ; on acheta une maison à Londres ; et, pen
dant une saison ou deux, notre héros se donna le plaisir des agréments de 
la capitale^ heureux de se trouver enfin dans la sphère après laquelle il avait 
tant et si longtemps soupiré 1 

Mais bientôt il s'aperçut que les personnes, qui, de loin, lui paraissaient 
dignes de son admiration et de son envie, ne méritaient, vues de près, que 
son mépris ou sa pitié. 

Même en compagnie d'homme9 justement honorables, il était souvent 
accablé d'ennui, parce que, parmi les gens dont sa femme encombrait sa 
maison, il cherchait en vain un ami, il cherchait en vain William Darford. 

Un soir, au Ranelagh, Charles entendit le nom de William Darford pro
noncé par une dame qui marchait derrière lui : 

Il se retourna pour la regarder; mais, quoiqu'il eût une idée confuse de 
l'avoir déjà vue, il ne put se rappeler où, et comment il l'avait rencontrée. 

Il éprouva le désir de lui parler pour apprendre des nouvelles d'amis 
qu'il avait négligés, sinon oubhés; mais il ne connaissait aucune des 
personnes avec qui elle se promenait : il dut renoncera son dessein. 

Quand cette dame sortit, il la suivit dans Tespoir d'apprendre de ses 
domestiques qui elle était; mais elle n'avait ni domestiques ni voiture. 

M"̂  Germaine conclut promptement que ce n'était pas une personne 
de grande importance; l'orgueilleuse créature défendit à son mari de faire 
d'autres recherches. 

— Je vous prie, monsieur Germaine^ lui dit-elle, de ne pas chercher à meî* 
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dépens à satisfaire votre curiosité sur les Darford. J'aurai bientôt sur les 
bras une foule de gens du commun, si vous n'y prenez garde. 

Et comme Charles paraissait stupéfait : 
— Les Darford, vous le savez, continua-t-elle imperturbablement, ne sont 

pas de notre rang, et ne peuvent nous fréquenter, surtout à la ville. 
Cette observatioa produisit un effet momentané sur la vanité de M. Ger

maine. 
Mais, quelques jours après, il rencontra dans le parc la même dame, ac

compagnée du vieux serviteur de M. William Darford. 
Sans égard pour les représentations de sa femme, il suivit les suggestions 

de son cœur et arrêta le domestique pour lui faire, sur ses amis, des ques
tions affectueuses etpleines 
d'intérêt. 

Le domestique — heu
reux de voir que Charles 
n'était pas devenu assez 
grand gentleman pour ou
blier ses amis — devint très 
:ommunicatif. 

Il dit à M. Germaine que 
3a dame qu'il accompagnait 
était miss Loke, gouver
nante des enfants de Wil
liam Darford, et qu'elle 
était venue passer quelques 
jours à Londres chez une de 
ses parentes qui avait mani
festé le désir de la voir. 

Cette parente n'était ni riche ni élégante ; aussi ce fut en vain que M. Ger
maine chercha à persuader à sa femme de faire quelques civilités à miss 
Loke pendant son séjour à la capitale. 

M"''" Germaine répéta ce qu'elle avait déjà dit : 
— Les Darford ne sont pas de notre rang. 
Ce fut la seule réponse de la femme de l'ancien manufacturier. " 
Charles, cette fois,-fut écœuré de l'entêtement et de l'orgueil de sa femme, 

et fit de fréquentes visites à miss Loke, qui resta quinze jours à Londres. 
Mais l'idée de ses amis, ravivée par ses conversations, s'éteignit peu à 

peu, et il continua son genre de vie ; moins par inclination que par manque 
de force pour s'arrêter. 

L'hiver se passait dans la dissipation; l'été, aux bains ou en visite chez 
des parents qui s'ennuyèrent de leurs compagnies et prirent peu de peine 

Dans la matinée, des lettres arrivèreot portant des excuses 
(page i8o) 

f^ 
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pour cacher leurs sentiments. Quand le bonheur ne se trouve pas à la mai
son, il est bien rare que l'on conserve sa dignité au-dehors. M. et M"" Ger
maine ne purent jamais acquérir Festime des autres ni d'eux-mêmes. Le 
mépris qu'ils avaient i'un pour l'autre, croissait tous les jours. Il n'appar
tient qu'à ceux qui sont condamnés à vivre avec des personnes qu'ils mépri
sent, de comprendre l'étendue de ce malheur. 

Nous épargnons à nos lecteurs le détail de leurs chagrins domestiques. 
Le spécimen que nous avons donné jusqu'ici suffit pour se former une 

idée de la manière dont ce couple infortuné vécut pendant douze longues 
années. 

Dans cette période, à peine se passa-t-il une heure, sans qu'ils se fissent des 
reproches mutuels. 

V I . — ENFANTS MAL ÉLEVÉS 

Cependant l'orgueilleux couple avait des enfants. 
Les enfants sont toujours le lien le plus fort entre les parents; et, quel

quefois, hélas ! la cause la plus efficace de leur désunion. 
Si les parents sont d'accord dans les soins à donner aux enfants, ils y 

trouvent une source, toujours croissante, de bonheur. 
Mais si le père contredit la mère, ou si la mère contrecarre le père; si les 

enfants ne peuvent obéir ou faire des caresses à l'un sans déplaire à l'autre, 
ils deviennent de misérables petits hypocrites ou de détestables petits 
tyrans. 

M. et M"'" Germaine avaient un fils et une fille. 
Dès le moment de leur naissance, ces pauvres enfants devinrent des 

sujets de discorde et de jalousie. 
Les nourrices étaient obligées de décider lequel ressemblait le plus au 

père ou à la mère. Deux nourrices perdirent leur place en donnant — d'après 
l'opinion de M""" Germaine — une décision erronnée sur cette importante 
matière. 

Souvent, l'étranger — qui venait rendre visite à la famille — était 
obligé de subir une foule de questions et d'examiner, à l'ouverture des 
lèvres, ou à la forme de la tête, si c'était le portrait du père ou celui de la 
mère. 

Enfin, il fut établi que miss Maud ressemblait à la maman, et maître 
Charles était le portrait frappant du papa. Miss Maud, en conséquence, 
devint sans défauts aux yeux de sa mère- ®t maître Charles fut le favori 
mutin de son père. 
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, Une comparaison entre les traits, les gestes et les manières s'établissait à 
tout propos et finissait par des injures d'un côté ou de l'autre. 

Quand ils gorgeaient ces enfants de mets sucrés, ou qu'ils leur brûlaient 
l'estomac avec du vin, les parents avaient les mêmes vues égoïstes. 

La mère — avant de donner quelques friandises à sa fille — lui faisait dire 
qu'elle aimait mieux maman; et le père — avant de laisser le petit Charles 
porter à ses lèvres le verre de vin — l'obligeait à dire qu'il aimait mieux 
papa. 

Dans toutes leurs querelles enfantines, Maud courait se plaindre à sa 
mère et Charles allait pleurer près de son père. 

M. Germaine perdit toute 
influence sur son fils, dès 
que celui-ci fut pleinement 
convaincu que sa sœur, en 
se tenant du côté de sa 
mère, avait une large pro
vision de bonnes choses. 

L'enfant se voyait sans 
cesse rébuté par les nour
rices qui étaient du parti 
de Madame; et, il tâcha de 
trouver grâce à leurs yeux, 
en disant le contraire de ce 
qu'il avait dit en faveur de 
son père : 

— Ce n'est pas papa que 
j 'aime le mieux, aujour

d'hui : c'est maman. 
— Oui, mais il faut que vous aimiez mieux maman tous les jours, ou 

vous n'aurez rien. 
Par de tels principes de la part des nourrices, ces en£ants apprirent la dis

simulation, le mensonge, l'envie et la jalousie. 
Leur caractère eut tous les défauts qui pouvaient les rendre insupporta

bles à eux-mêmes et odieux aux autres. 
Ceux qui ont vécu avec des enfants gâtés peuvent savoir les tourments 

qu'ils donnent à ceux qui les entourent. 
Ces plaies domestiques deviennent de plus en plus nuisibles. 
Plus d'une fois, on entendit M"' Germaine dire, dans l'amertume de 

son cœur, qu'elle voudrait n'avoir pas d'enfants. 
Les enfants mal élevés sont une agréable chose à trois ans , mais ils 

deviennent des fléaux à six, et sont tout à fait insupportables à dix. 

Miss Maud ressemblait à maniaa ; Charloa était le portrait de papa 
(paga 183) 
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Les écoles, les précepteurs, les gouvernantes se succédèrent à l'infini; 
et ces changements capricieux ne servirent qu'à les rendre encore moins 
gouvernables. 

Enfin, leur réputation était si bien faite, que personne ne voulait les voir. 
Un été, mistress Germaine se préparait à une visite chez Lady Mary 

Crawley, et la voiture était à la porte tout attelée. 
En ce moment, un exprès arriva avec une lettre, qui disait que ni miss 

Maud, ni maître Charles, ne pouvaient, cette année, être de la partie. 
Lady Mary déclarait que l'été dernier, elle avait tellement souffert de leur 

vacarme, de leurs querelles, de leurs caprices et de leur mauvais caractère,-
qu'elle ne voulait plus se soumettre à une pareille épreuve; et que, si les 
nerfs de leur mère étaient assez forts pour pouvoir y résister, les siens en 
étaient bien incapables. 

De plus, elle ne pouvait, en toute justice et par politesse pour les amis 
qu'elle recevait chez elle, les exposer à de tels tourments, et changer toutes 
les habitudes d'ordre et de tranquillité de la maison. 

Lady Mary Crawley n'hésita pas à s'exprimer de la sorte, parce qu'elle 
eût été heureuse qu'on s'en crût offensé et que M"̂  Germaine renonçât 
pour elle-même et pour son mari à cette visite, qui était devenue, dans le 
sens le plus mauvais du mot, un long séjour. 

Mais, à quoi la fierté de certaines gens ne se soumet-elle pas? 
Plutôt que de revenir sur sa résolution, et de passer un autre été dans sa 

propre campagne, M"* Germaine obéit à toutes les exigences hautaines 
de ses parents du Leicestershire ; et, elle coatinua à leur imposer des visites 
qu'elle savait être vues du mauvais oeiL 

Mais que faire des enfants? 
La première chose qui lui vint à l'esprit, ftit d'adresser d'amers reproches 

à son mari. 
— Vous voyez, monsieur Germaine, l'effet de la jolie éducation que vous 

donnez à votre iils. Je suis sûre que s'il n'était pas venu avec nous l'été der
nier dans le Leicestershire, ma petite Maud, qui est la sagesse incarnée, 
n'aurait pas ennuyé Lady Mary. 

— Au contraire, ma chère; j'ai entendu Lady Mary elle-même dire vingt 
fois que Charles est le meilleur des deux. Je suis persuadé que si Maud fût 
restée ici, mon fils serait devenu le favori de cette dame. 

— Vous faites erreur, je vous l'assure, mon ami ; vous savez bien que 
vous n'êtes pas vous-même beaucoup en faveur auprès de Lady Mary, et je 
l'ai entendue dire souvent que Charles est votre image. 

— Il est vraiment extraordinaire que tous vos parents nous montrent si 
peu d'égards. Ils ne paraissent pas avoir beaucoup de considération pour 
vous. 
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— Ils ont assez de considération pour moi et n'ont cessé de m'en donner 
des preuves. Mais depuis quelque temps, je l'avoue, les choses ont bien 
changé. Ils ne m'ont jamais bien vue depuis mon mariage ; et, tout bien 
considéré, je ne puis les en blâmer. 

M. Germaine salua ironiquement, comme pour remercier sa femme de ce 
singulier compliment. 

M"" Germaine le pria de ne pas saluer, s'il était possible, comme un 
homme qui a toujours vécu — cela n'était que trop visible — derrière un 
comptoir. 

Il répliqua qu'elle avait raison; et que, par politesse, il devait se sou
mettre sans réserve aux réprimandes d'une femme que bien des personnes 
prenaient pour sa mère. 

A la fin, quand ils eurent épuisé tout le répertoire des reproches que leur 
antipathie mutuelle leur suggérait, ils revinrent à la grande affaire du jour, 
et à la question dont ils auraient beaucoup mieux fait de ne pas s'écarter. 

— Mais enfin, que ferons-nous des enfants pendant que nous irons chez 
Lady Mary Crawley? 

V I L — UN INTÉRIEUR HEUREUX 

Laissons pour le moment à ses embarras le couple mal assorti, et reposons-
nous en jetant les yeux sur une famille heureuse : la famille de M. William 
Darford, où il n'y a ni désaccord d'opinions, de goûts et d'humeurs, ni 
aucun de ces maux qui viennent souvent du désappointement, et souvent 
aussi de l'orgueil satisfait. 

M. Darford réussissait au-delà de ses espérances dans la conduite de ses 
affaires. 

La richesse abondait chez lui ; mais il considérait la richesse en vrai phi
losophe. 

Il n'était ni prodigue, ni avare. Il n'éprouva jamais la moindre ambition 
de s'élever au-dessus de son rang. Il ne chercha jamais à se faire admettre 
dans les sociétés d'une sphère prétendue supérieure en donnant des fêtes à 
grands frais et avec ostentation. 

Il avait le sentiment de sa propre valeur, et s'attirait une sorte de respec 
bien différent de celui qu'on rend à une belle livrée et à un équipage vernis. 

La fermeté de son caractère, cependant, ne s'alliait pas à la sévérité. II 
savait pardonner, dans les autres, les faiblesses et les fautes dont il était lui-
même exempt. 

Quoique son cousin fût d'un tout autre caractère, et, quoique depuis son 
mariage, M, Germaine eût négligé ses anciens amis, William éprouvait plus 
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de compassion pour son malheur, que de ressentiment pour ses travers. 
Au milieu de sa famille, William disait souvent : 
— Je voudrais bien que Charles fût aussi heureux que nous! 
Fort souvent, dans ses lettres à ses correspondants de Londres, il les 

priait de lui donner des nouvelles de M. Germaine, qu'il aurait tant voulu 
savoir heureux! 

Pendant quelque temps, il n'entendit parler que des extravagances de 
Charles et des fêtes données par M""" Germaine à de beaux messieurs 
et à de belles dames qui, dans bien des circonstances, ne lui ménageaient 
pas les humiliations. 

Mais, peu d'années après, ces mêmes correspondants lui dirent que 
M. Germaine commençait 
à être à court d'argent et 
que c'était une situation 
qu'il avait cachée à sa 
femme avec autant de soin 
que celle-ci mettait à lui 
cacher, elle-même, ses nom
breuses et importantes per
tes au jeu. 

M. Darford apprit aussi 
^ d'un de ses correspondants, 
^ dont la femme était amie 

intime de M"" Germaine, 
que celle - ci vivait en 
fort mauvais termes avec 
son mari et que, dans un 
pareil milieu, leurs enfants étaient grandement gâtés par la mauvaise édu
cation et les mauvais exemples qu'ils avaient constamment sous les yeux. 

Ces renseignements donnaient beaucoup d'inquiétude à WiUiam ; et, 
loin de triompher de l'accomplissement de ses prédictions, il n'en parlait 

*jamais> même à sa famille. 
Toutes ses pensées roulaient sur les moyens à prendre pour avoir la pos

sibilité d'intervenir à propos et de sauver Charles dé l'adversité qui lui était 
fatalement réservée. 

Un jour que le bon William prenait le thé en compagnie de sa joyeuse 
famille, son fils le plus jeune grimpa sur ses genoux, et lui dit : 

— Papa, qu'est-ce qui vous faisait soupirer ce soir? vous n'êtes pas gai 
comme d'habitude. Qu'est-ce qui vous donne du chagrin? 

— Mon cher petit enfant, lui dit son père, je pensais à une lettre que j'ai 
reçue aujourd'hui de Londres et dont le contenu m'a fait beaucoup de peine. 

Le plus jeune des fils de William grimpa sut ^es genoux. 
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— Je voudrais, cher papa, que ces lettres ne vinssent jamais, car elles ne 
manquent jamais de vous rendre triste et de vous faire soupirer. 

— Maman, reprit Tentant, pourquoi ne dites-vous pas aux domestiques 
de ne pas remettre ces lettres à papa? Mais que vous disait donc cette lettre, 
cher papa, pour vous rendre si triste ! Est-il indiscret de vous le demander? 

— Mon ami, dit le bon M. Darford — souriant à la simplicité de l'enfant 
— cette lettre me disait que votre petit cousin Charles n'est pas tout à fait 
aussi bon garçon que vous. 

— Alors, papa, je vais vous dire ce qu'il faut faire : envoyez miss Loke à 
mon petit cousin Charles et vous pouvez être sûr qu'elle le rendra bon, 

— Je crois bien qu'elle y parviendrait, reprit le père en riant; mais, mon 
cher enfant, je ne puis envoyer ainsi miss Loke, et, je crains même qu'elle 
ne veuille pas y aller. De plus, nous aurions du chagrin de nous séparef 
d'elle. 

— Mais, papa, si vous envoyiez chercher mon cousin Charles, miss Loke 
en prendrait soin ici, et, de cette fafon, elle ne nous quitterait pas, tout en 
s'occupant de le rendre meilleur. 

— Elle pourrait en prendre soin, c'est vrai; mais le voudrait-elle? Si vous 
pouvez l'engager à le faire, j 'enverrai chercher votre cousin. 

La proposition, quoique faite en riant, fut acceptée sérieusement par miss 
Loke ; et cela d'autant plus volontiers qu'elle se rappelait avec reconnais
sances les attentions que M. Germaine avait eues pour elle, quelques années 
auparavant, lorsqu'elle avait rendu visite à une de ses parentes pauvres de 
Londres. 

M. Darford écrivit donc immédiatement pour inviter les enfants de son 
cousin à venir chez lui, l'assurant qu'ils y seraient traités comme les siens. 

Cette invitation fut acceptée avec joie, car elle arriva le jour même où 
M. et M""̂  Germaine étaient si embarrassés par le refus de Mary Crawley 
d'admettre chez elle leur turbulente progéniture. 

M""' Germaine ne fut pas assez fière pour refuser d'accepter un service de 
la part de ceux qu'elle n'avait jamais voulu regarder, je ne dis pas comme 
des parents, mais simplement comme des amis, puisqu'ils n'étaient pas de 
son rang. 

Elle envoya sans plus tarder ses enfants à M. Darford, et la bonne miss 
Loke s'occupa d'eux. 

Ce n'était pas — le lecteur le comprendra sans peine - une tâche facile et 
agréable; mais elle devait de grandes obligations à M. Darford et elle fui 
heureuse de trouver l'occasion de lui témoigner sa reconnaissance. 

Miss Loke était cette jeune personne qui, on s'en souvient, peignait le 
bel iris, objet de l'admiration de Charles et de miss Maud Germaine, lors de 
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la visite que l'on avait faite aux ateliers de porcelaine treize ou quatorze ans 
auparavant. 

A cette époque, la courageuse miss Loke était maladive et se trouvait dans 
une grande détresse. 

Son père avait fait de mauvaises affaires; et, pour gagner son pain et 
celui de ses sœurs, la 
jeune fille avait été 
obligée de travailler 
plus rudement que sa 
santé et ses forces ne 
le lui permettaient. 

Elle aurait probable
ment succombé sous 
le poids de ses tra
vaux excessifs, si elle 
n'eût été sauvée par 
l'humanité de M. Dar-
ford. 

Chez lui, la compas
sion n'était pas un sen
timent passager et sans 
effet, ni un sujet de 
sentimentale ostenta
tion ; elle étaittoujours 
suivie des mesures les 
plus propres à soula
ger ceux qui en étaient 
l'objet. 

Heureusement pour 
lui, il était marié à une 
femme qui sympathi
sait à tous ses géné
reux sentiments, et qui 
n'avait pas de plus 
grande joie que de Tai-
der dans tontes ses bonnes actions. 

M"" Darford — après avoir pris tous les renseignements nécessaires sur 
l'exactitude de l'histoire et du caractère de la jeune fille — fut si satisfaite de 
ce qu'elle entendit dire de son mérite — et si touchée de ses infortunes — 
qu'elle la prit chez elle pour enseigner la peinture à ses filles. 

Elle savait bien que le sentiment de la dépendance est le plus rude à sup-

Miss Maod et fion frère mirent à une rude épreuve la patience de miss 

Loke (page 190) 
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porter; aussi, elle eut soin de délivrer de ce sentiment pénible la personne 
qu'elle obligeait, en lui fournissant sans cesse Foccasion d'être utile à ses 
bienfaiteurs. 

Miss Loke recouvra bientôt la santé; et, de sa propre initiative, elle com
prit qu'elle serait bien utile à la famille en instruisant les enfants dans les 
moments de loisir que lui laissait la peinture. 

Avec une ardente persévérance, elle se mit à l'étude pour devenir capable 
d'être leur institutrice. 

D'année en année, la jeune femme poursuivit l'exécution de ce plan, et 
fut récompensée par l'estime et l'affection de l'heureuse famille dans laquelle 
elle se trouvait et qui la traitait en amie. 

Mais, malgré la grande habileté de miss Loke, elle n'avait pas le pouvoir 
magique attribué dans les romans à certains caractères. 

Elle ne pouvait instantanément opérer une réforme radicale. 
Les habitudes des enfants gâtés ne cèdent pas, sans l'aide du temps, aux 

efforts des maîtres les plus capables et les plus dévoués. 
Miss Maud et son frère avaient un naturel qui mit à une rude épreuve la 

patience de miss Loke. 
Cependant, peu à peu, elle acquit de l'influence sur l'esprit volontaire de 

'ses turbulents élèves. 
Elle mit la plus grande adresse à déraciner la jalousie réciproque du frère 

et de la sœur. 
Ils s'aperçurent qu'ils étaient traités avec la plus stricte impartialité, et 

commencèrent à vivre ensemble avec plus d'accord que par le passé. 

V I I I . — EXPLICATIONS PÉNIBLES 

Les parents accordèrent sans peine le temps nécessaire à miss Loke; ils 
étaient trop heureux d'être débarrassés de leurs enfants. 

Huit mois se passèrent, et on n'eut aucune nouvelle de M. et de M"" Ger
maine. On apprit seulement qu'ils continuaient leurs folies et leur dissipa
tion, et qu'ils commençaient à se trouver dans la gêne. 

Enfin, M. Darford reçut une lettre qui lui apprenait qu'une exécution 
allait être faite sur la belle maison de M. Germaine à Londres, et que lui et 
sa famille étaient dans la détresse la plus grande et l'affliction la plus pro
fonde. 

William, aussitôt, courut à Londres. 
On refusa de l'admettre auprès de Germaine, et le portier, avec un air de 

mystère, lui dit que son maître était malade et ne voulait recevoir personne. 
Mais William força la consigne et s'élança dans l'escalier. 
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En le voyant entrer, Charles recula en s'écriant : 
— Puis-je en croire mes yeux 1 William, c'est vous! 
— Oui, c'est votre cousin William, votre vieil ami William, dit M. Dar-

ford, en l'embrassant avec amitié. 
L'orgueil et la honte luttaient dans le cœur de Charles. 
Le malheureux se détourna pour cacher les pleurs, qui, dans le premier 

moment de son émotion, coulaient de ses yeux; il alla à l'autre bout de la 
chambre chercher un fauteuil pour son cousin ; et, le lui présentant avec une 
cérémonie maladroite, il lui dit : 

— Ne voulez-vous pas vous asseoir, cousin Darford: M"" Germaine et moi, 
nous devons beaucoup de reconnaissance à vous et à M""̂  Darford, pour 
les bontés que vous avez 
eues à l'égard de nos 
enfants. J'allais justement 
vous écrire à leur sujet... 
Mais, en ce moment, vous 
pouvez le voir, tout est ici 
sens dessus dessous. Je suis 
vraiment tout honteux... Je 
ne m'attendais pas... Pour
quoi aussi ne nous avez-
vous pas plus tôt honorés 
de votre visite? Vous n'a
vez pu certainement choi
sir un plus mauvais m o 
ment... pour vous, du 
moins. 

Le malheureux se détourna pour cacher ses pleurs. 

— S'il est heureux pour vous, mon cher Charles, répliqua William avec 
douceur, ce sera aussi pour moi le plusheureuxmomentque j'aie pu choisir. 

Vaincu par celte réponse et le ton de William, notre héros fondit en 
larmes ; il prit la main de son ami sans pouvoir dire un mot. 

Revenu à lui, après quelques instants, il dit : 
— Vous Êtes trop bon, cousin William, vous l'avez toujours été. Je pen

sais que vous étiez venu ici par hasard; je ne.pensais pas que vous fussiez 
venu avec le dessein de m'aider dans ce moment de détresse... d'embarras, 
dois-je dire, car, en vérité, ce n'est qu'un moment d'embarras. 

— Je suis heureux qu'il en soit ainsi. Mais parlez-moi franchement, 
Charles ; ne cachez pas à votre meilleur ami l'état de vos affaires. Ceci n'au
rait d'autre effet que de vous plonger dans une ruine inévitable. 

Charles se tut quelques instants. 
— La vérité, mon cher William, ajouta-t*il, est qu'il y a dans cette affaire 
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des circonstances qui» à mon grand regret, pourraient être portées aux 
oreilles de M"" Germaine ou de quelqu'une de ses maudites parentes. Si, 
une fois elles en ont connaissance, je n'aurai plus une minute de paix pen
dant le reste de ma vie. Il est vrai que pour la paix, je ne puis me vanter 
d'en avoir beaucoup en ce moment; mais il serait dangereux, très dange
reux que la vérité s'ébruitât. A vous cependant, je puis bien le dire, quoique 
dans votre manière de vivre, vous croyiez devoir le trouver mauvais; mais 
vous êtes si indulgent... 

William écoutait toujours, sans comprendre où tendait ce préambule. 
— En premier lieu, ajouta Charles, vous savez que M"* Germaine est de 

dix ans plus âgée que moi. 
— Six ans seulement, mon ami; c'est, du moins je pense, ce que vous 

m'avez dit autrefois. 
— Je vous demande pardon, dix, dix et quelques mois. Si je vous ai dit 

six, c'étaitavant notre mariage, quand je n'en savais pas davantage. Elle en 
avoue sept; ses parents disent huit, et moi je dis dix, sans exagérer. 

— Eh bien ! mettons dix, puisque vous le voulez. 
— Je serais bien heureux s'il pouvait en être autrement, car il n'est pas 

fort agréable pour moi d'être le jouet de la moitié des jeunes élégants de la 
capitale, pour m'être marié à une femme assez âgée pour être ma mère. 

— Pas tout à fait assez vieille pour être votre mère, dit William d'un ton 
conciliant. Ces jeunes élégants ne sont pas bons calculateurs. M"" Germaine 
ne pourrait pas être votre mère, mon ami. D'après vous, il n'y a que dix 
ans de différence entre vous deux. 

— Oh! ce n'est pas tout. Ce qui est pire encore, c'est que M"* Germaine, 
grâce à la vie dissipée qu'elle mène, paraît bien de dix ans plus vieille 
qu'elle n'est. De sorte que, vous le voyez, il y a réellement vingt ans de 
différence entre nous deux. 

— Je ne le vois pas du tout, reprit William en souriant. Mais je veux 
croire ce que vous dites. Laissez-moi vous demander où tend cette discus
sion sur l'âge de la pauvre M"" Germaine. 

— A justifier le pauvre M. Germaine de chercher au-dehors la paix et le 
bonheur qu'il ne peut trouver à son foyer. 

— Peut-être que sa femme lui donnerait la paix et le bonheur qu'il cher
che au-dehors, si elle-même avait vraiment l'affection de son mari. 

— L'affection ! oh I Seigneur I L'affection n'est pas en jeu. M""' Germain;.' 
se soucie fort peu de mon affection. 

— Et vous craignez qu'elle entende parler des divertissements que vous 
prenez loin d'elle? 

— Non, vous ne voyez pas où j'en veux venir ; vous ne savez pas com
ment elle s'en servirait contre moi. Elle n'a pas pour moi plus d'affection 
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que cette table. Elle est d'une irritabilité incroyable. Elle ameuterait contre 
moi tous ses parents, mettrait de son côté tout le monde en jetant les hauts 
cris sur mes dépenses et mes pertes. Alors je ne serais bon qu'à être jeté au 
feu, comme le plus mauvais mari qui soit sur la terre. J'en rirais peut-être, 
parce que j'aurais pour moi tous ceux avec qui j'ai partagé mes plaisirs et 
ceux qu'elle a froissés autrefois par son orgueil. Mais M*"̂  Germaine publie
rait partout les sommes que j'ai perdues au jeu, à la bourse, dans les paris; 
elle les comparerait à ses dettes à elle, et je ne pourrais plus rien obtenir. 
Quand je voudrais lui reprocher une chose, elle m'en jetterait une autre à la 
face. Ses fureurs déjà si grandes ne connaîtraient plus de bornes. Ni vous, ni 
personne sur la terre, voyez-vous, ne peut se faire une idée du caractère de 
M"" Germaine. Il n'y a que moi qui la connaisse. Elle est — à vous, mon 
cher ami, je vous le dis pour décharger mon cœur — elle est sans exception, 
la plus fière, la plus acariâtre, la plus égoïste, la plus déraisonnable, la plus 
extravagante, la plus tyrannique, la plus insensible de toutes les femmes de 
la chrétienté. 

— De la chrétienté t oh ! vous exagérez quelque peu, Charles. 
— Exagérer! Certes, je n'exagère pas- Elle est tout ce que j'ai dit, et 

même, vous pouvez m'en croire, elle est davantage encore. 
— Davantage! c'est impossible. Allons, je vois ce que c'est : vous avez eu 

quelque dispute ensemble; vous avez pris de l'humeur; et, comme les gens 
qui ont de l'humeur, vous en dites plus de mal que vous n'en pensez. 

— Non, du tout, je vous le promets, William ; je suis aussi calme que 
vous. Vous ne connaissez pas M""' Germaine aussi bien que moi. 

— Moi, je sais seulement que c'est une femme à plaindre, si son mari a 
sur elle une plus mauvaise opinion qu'une autre personne n'oserait en 
montrer. 

— C'est précisément parce que je suis son mari, que je la connais mieux 
que personne. Ne dois-je pas être le meilleur juge de ce qui regarde ma 
femme? A la vérité, je ne m'attendais guère, cousin William, à ce que vous 
prissiez sa défense. Je me souviens pourtant qu'elle ne vous plaisait guère. 
Avant mon mariage, vous avez même fait tous vos efforts pour m'en 
détourner; et aujourd'hui vous devenez son avocat, et, en ma présence, 
vous prenez son parti contre moi. Je n'y comprends rien, mon cher William. 

— Je ne prends point son parti contre vous^ mon cher Charles ; je cherche 
seulement à rétablir le bon accord entre votre femme et vous. Je ne suis pas 
assez égoïste pour désirer vous prouver, aux dépens de votre bonheur 
domestique, que j'avais autrefois raison en cherchant à vous détourner de 
ce mariage. Je voudrais de tout mon cœur, aujourd'hui que vous y trouviez 
le bonheur ; et je suppose que vous devriez avoir le même désir que moi. 

—- Ah ! cousin William, il vous est facile de dire que je devrais trouver le 
13 
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bonheur dans mon mariage, vous qui avez la meilleure femme du monde. Je 
voudrais que vous fussiez forcé de passer un mois avec M"*̂  Germaine. 

William sourit et sembla dire : 
— Je ne saurais me joindre à ce désir. 

I X . — TOUS DEUX COUPABLES 

William semblait deviner, maintenant, où Charles voulait en venir. 
Celui-ci, qui avait remarqué le sourire de son cousin, continua : 

— De plus, et pour vous ouvrir entièrement r .on cœur, je veux attirer 
votre pitié sur un autre sujet. Ma femme n'est pas mon seul fléau. Les plai
sirs que je me donne me causent autant de tourment que ma femme elle-
même. 

— Ah ! fit William étonné, et comment cela? 
Ne trouvant pas le bonheur chez moije l'ai cherché au-dehors;jeme suis 

lié avec toutes sortes de gens, surtout avec des personnes qui, n'ayant rien, 
ni profession ni fortune, vivent toujours dans l'abondance. Ils m'ont 
gntraîné ; je les ai suivis dans les cafés, dans leurs clubs, dans leurs sociétés, 
dans leurs fêtes, qu'ils ont toujours eu le talent de me faire payer. J'ai joué, 
j'ai gagné, puis perdu, puis gagné de nouveau. Enfin, tantôt gagnant, tan
tôt perdant, j'ai toujours été leur dupe. J'ai parié sur ceci ou sur cela et tou
jours ou presque toujours les paris m'ont été contraires. Je suis entré à la 
Bourse. D'abord, j'ai eu du bonheur; mais dernièrement, ayant cru à la 
hausse, j'ai aventuré de fortes sommes; j'ai acheté beaucoup d'actions. La 
baisse est arrivée, je me suis trouvé à découvert pour une somme importante. 
J'ai payé ce que j'ai pu et j'ai fait un billet pour le reste, qui montait à deux 
cents guinées. Le billet est venu à échéance; je n'avais pas de fonds et une 
exécution doit se faire sur ma maison. 

~ Comment, Charles, pour deux cents guinées? Et vous ne pouvez 
trouver cet argent? 

— Non, cousin, je n'ai pas un farthing, et j'attends la rentrée de nos ren
tes. Voilà des masses de comptes. L'agent qui fait nos affaires — Dieu sait 
comment, à Germaine-park — dit que les fermiers s'en vont, que nous lui 
devons, je ne sais combien, et que nous sommes forcés de vendre. Mais si 
nous vendons dans un moment de gêne, notre détresse deviendra publique ; 
nous ne retirerons rien de notre terre et nous serons ruinés. 

Et, continuant à vouloir rejeter tous les torts sur sa femme, Charles pour
suivit en s'animant : 

•— Tout cela vient de l'orgueil et de l'entêtement de M""' Germaine. Voilà 
dix ans qu'on n'a pu lui persuader d'aller passer quelques jours à Germaine-
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park, parce que les gens du Northamptonshire lui ont fait affront. De la 
sorte, nos affaires sont faites au gré de l'agent qui est un gredin, j 'en suis 
convaincu, car il nous écrit sans cesse que nous lui devons de l'argent. 

... Mais, en vérité, mon cher William, reprit-il d'un ton plus calme, vous 
êtes trop bon de vous intéresser à mes affaires, car je dois me reprocher de 
n'en avoir pas bien agi 
envers vous. 

— Ne parlez pas de 
cela, maintenant, ne 
parlez pas de cela, 
Charles, interrompit 
M. Darford. Je suis 
venu à Londres uni
quement pour vous 
rendre tous les servi
ces dont je serai capa
ble. Je vous décharge
rai de votre obligation 
à une condition. 

— A la condition 
qu'il vous plairai s'é
cria Charles. Je vous 
donnerai ma signatu
re ; je vous donnerai 
hypothèque sur le do
maine de Germaine-
park. 

— Je ne demande 
pas d'hypothèque; je 
ne veux pas de votre 
signature, Charles. Je 
ne demande qu'une 
condition, absolument 
nécessaire à votre 
bonheur. Promettez -
moi de rompre avec votre genre de vie et avec vos perfides amis. 

— Je vous le promets d'autant plus volontiers que je n'ai pas beaucoup 
d'inclination pour les plaisirs qu'ils m'ont procurés. L'habitude, la paresse 
et je ne sais quoi m'ont entraîné. Quand je ne savais que faire de moi — ou 
quand j'étais chassé de ma maison par la mauvaise humeur de ma femme — 
je cherchais des distractions au dehors. Mais vous pouvez y compter, 

Enfin, tantôt gagnant, tantôt perdant, j 'ai toujours été leur dupe 

(page 194) 
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William, je romps définitivement avec mes habitudes et avec mes amis. 
M. Darford saisit le moment où son cousin était exalté par la reconnais

sance, pour lui donner quelques conseils et pour l'exhorter à l'économie. 
— Vous savez, mon cher Charles, que j'ai toujours été un homme franc, 

et mes idées devront vous paraître tout à fait absurdes à vous qui êtes 
habitué à vivre avec des gens de goût et de luxe. Mais ces appartements, 
ces meubles, cette maison, tout cela me paraît, à vrai dire, plutôt la pro
priété d'un prince, que d'un homme de votre condition. 

— C'est vrai ; mais M"" Germaine l'a voulu. Je me déferai de tout cela 
avant l'hiver prochain : je veux même en donner avis tout de suite. Je veux 
vivre désormais avec économie. 

Les projets de M. Germaine pour l'économie furent interrompus par l'ar
rivée soudaine de sa femme. 

Les yeux brillants de fureur, elle traversa la chambre avec la fierté et la 
colère d'une reine de tragédie, s'assit sur un sofa et dit d'une voix que la 
rage rendait tremblante : 

— Je vous remercie, monsieur Germaine, pour les choses obligeantes que 
depuis une heure vous débitez sur mon compte. J'ai tout entendu. Mais vous 
vous êtes mépris, si vous avezcru que j'étais votre dupe. Vous nem'enavez 
jamais imposé. Je sais depuis longtemps que je vous suis à charge et je suis 
heureuse de l'avoir entendu confirmer de votre bouche. Mais je dois avouer 
que je mérite tout cela. Je suis traitée avec justice. Que j 'ai donc été sotte, 
grand Dieu ! de me confier à vous l II n'y a pas un gentleman qui se serait 
comporté et qui aurait parlé comme vous l'avez fait tout à l'heure. Ne 
pouviez-vous, Monsieur, vous contenter de nous ruiner, de ruiner votre 
famille par vos profusions et vos goûts dépravés, sans m'insulter encore 
par vos réflexions sur mon caractère et vos calculs sur mon âge? Pas un 
gentleman, vous dis-je encore, m'aurait traitée comme vous Tavez fait. Je 
suis la plus malheureuse des femmes ! 

La colère la suffoqua et l'empêcha de continuer. Elle tomba à la renverse 
en proie à une violente attaque de nerfs. 

M. William Darford était terrifié de cette scène. Le bras de la dame s'était 
allongé par la force de la convulsion et il fut impossible de le replier. 

Charles se tenait debout silencieux et confus. 
Sa conscience lui faisait des reproches; et, quoiqu'il n'aimât pas sa 

temme, il se disait qu'il l'avait rendue la plus malheureuse des créatures. 
— Laissez-moi votre femme, Charles, dit l'excellent M. Darford. Je vai; 

chercher à tout guérir. 
Charles secoua la tête et sortit. 
M""̂  Germaine revint peu à peu à elle. Elle jeta les yeux autour de la 

chambre et s'écria : 
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— Il a bien fait de s'éloigner. Oh ! si c'était seulement pour toujours ! Si 
nous ne nous étions jamais rencontrés ! Mais pourrai-je savoir pourquoi 
M. WilliamDarfordestici? Mes domestiques, mes filles de service auraient 
dû venir me donner des soins. Nous avons encore des domestiques, Mon
sieur; et, si abaissée que je paraisse, je ne vois pas la nécessité d'exposer 
aux yeux de froids spectateurs notre détresse et nos querelles de famille. 

-—Croyez-moi, Madame, je ne suis pas un froid spectateur. Je ne désire 
pas rappeler des choses désagréables, mais je veux obtenir le droit de vous 
parler en ami de vos affaires. Permettez-moi de vous dire que, dans le 
moment où j'étais loin de supposer que vous nous écoutiez, je défendais vos 
intérêts. 

— En vérité, Monsieur, 
vous parliez si bas que je 
n'ai pu comprendre ce que 
vous disiez. Mon cœur était 
du reste trop froissé de ce 
que disait M. Germaine qui 
parlait assez haut, pour me 
permettre de faire atten
tion à toute autre chose. 
Cependant je crois me sou
venir que vous avez fait à 
M. Germaine l'offre de le 
délivrer de ses embarras 
actuels, à la condition qu'il 
changerait de vie et qu'il 
romprait avec des amis que 
personne ne connaît... ou plutôt que l'on connaît trop. 

— Et cela, madame Germaine, n'est-ce pas une preuve que je désire 
votre bonheur? 

— En vérité, monsieur Darford, je suis bien malheureuse! ayant vécu 
dans le monde depuis mon enfance, je n'attends d'amitié de personne, et 
encore moins de gens de calcul. J'ai été si cruellement déçue quand je me 
suis confiée étourdiment à l'affection d'un homme que j 'ai élevé à un rang 
qu'il ne connaissait pas, que je dois vous demander pardon si je ne vous 
remercie pas et si je ne puis voir aucune marque d'intérêt pour mon 
bonheur dans l'offre que vous avez faite. Je suppose qu'en réalité vous serez 
mortifié de voir votre cousin se ruiner par ses folies et ses prodigalités. Je 
m'imagine qu'il serait cruel pour vous de voir votre cousin en prison. Vous 
savez que cela jette de la déconsidération sur toute la famille, de quelque 
part que ce malheur arrive. Votre bonté pour nos enfants me fait voir que 

EUe tomba en proie à «ne violente attaque de nerfs (page ic 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



198 LES DEUX MANUFACTURIERS 

VOUS nous regardez comme vos parents. Tout homme a de la fierté pour sa 
famille, dans quelque condition qu'il soit placé. 

— J'avoue que j 'ai beaucoup de vanité pour ma famille, Madame, reprit 
M. Darford avec un sourire calme. Je suis fier, par exemple, d'avoir main
tenu et de pouvoir maintenir dans une parfaite indépendance mes chers 
enfants et ma femme, dont le bon sens et la douceur font le charme de mon 
existence. 

M"" Germaine rougit, et se détourna pour cacher le trouble de sa con
science. 

X . — TRISTE DÉNOUEMENT 

William eut regret d'avoir fait de la peine à M"' Germaine ; mais il vit 
que le seul moyen de faire comprendre ses paroles était d'affirmer la supé
riorité réelle d'un caractère qui ne s'allie guère avec les sottes prétentions 
de l'orgueil et de l'amour-propre. 

— Vous avez la liberté, madame Germaine— continua-t-il, après un mo
ment de silence embarrassant — d'interpréter à votre guise mes offres et 
mes actions. Mais quand vous serez plus calme, vous verrez que ni moi ni 
ma famille n'attendons rien de la vôtre ; pas même un salut de politesse sur 
les places publiques, car nous n'y allons jamais. Nous vivons retirés; nous 
n'avons aucune liaison avec le beau monde ; nous conservons notre indé
pendance, en nous renfermant dans notre sphère et ne désirant pas l'aban
donner pour celles qui passent pour être supérieures. Ce que vous venez de 
dire me fait supposer que vous vous êtes fait l'idée que, si nous avons invité 
vos enfants à venir parmi nous, nous avons espéré tirer quelque avantage 
de nos relations. Mais vous vous êtes méprise : nos enfants vivront comme 
nous ; ils n'auront pas la pensée de former des relations avec de grands per
sonnages, parce qu'on leur a appris que ces liaisons ne sont pas nécessaires 
au bonheur. Mais je n'ai pas l'habitude de parler si longuement de moi et 
des miens ; je ne l'ai fait que pour vous faire voir toute la vérité : ce n'était 
que pour gagner votre confiance, et comme nous n'avons ni l'un, ni l'autre 
de temps à perdre... 

— C'est vrai, dit M""' Germaine. 
— Maintenant, Madame, j 'ai à vous faire une proposition, et j 'espère que 

vous la recevrez comme elle le mérite. M. Germaine m'a appris que vous 
avez joué. N'auriez-vous pas quelques dettes ? 

— M. Germaine n'en sait rien; il ne doit pas savoir à combien elles se 
montent, dit M"" Germaine à voix basse, comme si elle craignait d'être 
entendue 
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— Si VOUS voulez m'en confier le secret, je n'en ferai pas un mauvais 
Bsage. 

M""̂  Germaine dit tout bas la somme. Elle devait être considérable, car 
M. Darford se recula avec surprise. Quelques minutes après, il parvint à se 
maîtriser et dit : 

— C'est certes plus que je ne présumais, surtout après avoir entendu vos 
plaintes sur les prodigalités de M. Germaine; mais nous examinerons ce 
que l'on pourra faire. Depuis la dissolution de la société entre Charles et 
moi, mon application aux affaires ne s'est jamais ralentie, et cette circons
tance, pour laquelle vous me méprisez, me donne le pouvoir de vous porter 
secours sans faire tort à ma famille. Je suis un homme qui parle franche
ment quoique avec rudesse. Vous allez me promettre de ne plus jouer de 
votre vie à aucun jeu de hasard. A cette condition, je payerai vos dettes 
sans retard. 

Avec toute la promptitude d'une personne qui saisit une promesse trop 
généreuse pour être répétée. M"* Germaine promit tout ce qu'on lui 
demanda. 

Ses dettes furent payées 

Le bienfaiteur de cette famille avait l'espoir que désormais M. et M"" Ger
maine vivraient avec plus de prudence et que, dès lors, ils pourraient jouir 
de quelque bonheur. 

"Vain espoir, Charles aurait bien voulu diminuer ses dépenses, mais l'or
gueil de M°" Germaine était un obstacle insurmontable à tout projet d'éco
nomie. Elle avait été accoutumée depuis longtemps à telles ou telles choses ; 
elle ne pouvait vivre sans les avoir. Ses parents seraient fort étonnés de ne 
pas la voir dans l'éclat oia elle vivait avant son mariage. 

Irrité de l'insolence et de l'absurdité de tels arguments, M. Germaine 
insistait avec l'autorité d'un mari qui sait qu'il a pour lui la raison et le pou
voir. De là vinrent des altercations encore plus violentes que les anciennes. 

Certaines femmes oublient plus volontiers les plus grands torts de leurs 
maris qu'elles ne tolèrent leur intervention dans les affaires du ménage : 
M"" Germaine était une de ces femmes. 

Quoique son mari lui eût promis, quelque égard qu'il s'efforçât de lu! 
témoigner, il n'en était pas récompensé par de plus grandes preuves d'af 
fection. 

Au contraire, elle semblait contrariée de se voir privée de motifs légi
times de plainte. Elle ne pouvait plus dire avec des gestes tragiques que son 
mari se ruinait et ruinait sa famille par ses folies. 

Aux violentes altercations, succéda le silence de la haine, 
M""̂  Germaine devint revêche, sans pudeur, nerveuse et irritfibîe. File 
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prit place parmi les douairières, et devint un intéressant personnage. 
Mais ce genre d'importance n'eut pas le talent de la distraire; et elle fmif 

par déclarer qu'elle ne pouvait plus vivre avec l'insupportable fardeau de 
l'ennui. 

Dans bien des circonstances, la conduite de certaines personnes peut être 
prédite avec certitude par ceux qui connaissent leurs habitudes. 

L'habitude est pour les esprits faibles une sorte de prédestination morale, 
à laquelle ils n'ont pas le pouvoir d'échapper. 

Leur langage exprime communément le sentiment qu'ils ont de leur pro
pre faiblesse à se débattre contre la destinée que leur a préparée leur folie. 

Ils ont l'habitude de dire : 

— Pour moi, je ne puis 
m'empêcher d'agir de la 
sorte ; je sais que je fais 
mal, je sais que je me 
perds, mais je ne puis ré
sister; il est inutile de dis
cuter avec moi, ma vie est 
ainsi, c'est mon sort. 

M™' Germaine, elle aussi, 
se trouva attirée d'une ma
nière irrésistible aux tables 
de jeu, nonobstant sa pro
messe solennelle de ne plus 
jouer à aucun jeu de hasard. 

— Il était, disait-elle, inu
tile de discuter avec elle : 

sa vie était ainsi ; c'était son destin ; elle savait qu'elle faisait mal ; elle savait 
qu'elle se perdait, mais elle ne pouvait résister. 

Après quelques mois, elle se trouva de nouveau dans les dettes. 
Elle eut la bassesse et l'audace de s'adresser encore à la générosité de 

M. Darford. 

Sa lettre était des plus rampantes ; elle était pleine d'expressions flatteuses 
qu'elle s'imaginait devoir produire un grand effet, venant d'une personne 
de sa naissance et de son rang. 

Elle fut surprise de recevoir un refus formel. 

Le généreux William refusa d'intervenir encore parce qu'il vit bien que 
son intervention ne serait d'aucune utilité. Il évita cependant de lui repro
cher d'avoir manqué à sa parole. 

Il se dit : 

Sa fille de service devint arvogantiî; envers elle (page aoi) 
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« Elle sera bien assez punie par les suites de sa conduite ; je ne veux pas 
ajouter à son infortune. » 

Une séparation d'avec son mari en fut la conséquence immédiate. 
On peut croire que ce ne fut pas un châtiment pour M°" Germaine ; mais 

la perte de tout l'orgueil, de tout le luxe, de toutes les richesses que lui 
avait apportées son mariage, tout cela lui fut cruellement sensible. 

Elle fut soumise à la charité de ses parents, qui, du reste, en avaient fort peu. 
Elle fut dédaignée de ses amies ; elle n'eut personne qui s'apitoyât sur son 

sort. 
Même sa fille de service devint arrogante envers elle, parce qu'elle était, 

comme sa maîtresse, d'humeur acariâtre et qu'elle ne recevait pas de gages. 
Les détails des souffrances et des mortifications de la pauvre M*"" Germaine 

ne sauraient être bien intéressants. 
Elle vécut tristement jusqu'au jour où elle mourut d'une fièvre nerveuse. 
Aussitôt après son décès, son mari écrivit la lettre suivante à M. ^^^illiam 

Darford : 

« Mon cher William^ 

» Vous avez appris la mort de la pauvre M"̂  Germaine et la manière dont 
» cela est arrivé ; je n'ai pas besoin de vous en dire plus long à ce sujet. Si 
» grandes qu'aient été ses fautes, elle en a bien souffert et m'a bien fait souf-
» frir. Croyez-moi, je suis guéri du désir d'être un gentleman. J'abandonne 
» le nom de Germaine pour reprendre celui de Darford. Vous connaissez 
» l'état de mes affaires. J'espère cependant tout réparer à force de travail. 
» J'ai résolu de venir au commerce et de m'y appliquer avec ardeur pour mon 
» salut et celui de mes enfants, que j'ai jusqu'ici entièrement négligés. Mais 
•» après mon mariage, je n'ai pas toujours eu le pouvoir de faire ce que je 
» voulais. N'en parlons plus. Je consens que l'on me blâme pour le passé; 
» mais, à l'avenir, j'espère devenir un tout autre homme. Je n'ose pas vous 
» prier d'avoir confiance en ces bonnes résolutions et de me reprendre pour 
» associé dans votre manufacture. Mais peut-être votre bonté pourra-t-elle 
:& me procurer quelque emploi d'accord avec mes projets et ma capacité. Je 
» ne demande qu'une épreuve; je ne crois pas que je puisse faire comme 
» autrefois, et laisser à mon associé le soin d'écrire toutes les lettres. 

» Embrassez pour moi mon cher petit garçon et ma chère petite fille. 
•» Pourrai-je assez vous remercier vous et madame Darford pour tout ce que 
» vous avez fait pour eux î II y a aussi une autre personne que je voudrais 
» remercier, mais je n'ose pas la nommer, car je me trouve fort indigne de 
» tant de bontés. 

:& Adieu et à vous, sincèrement, 

» Charles DARPORD, de nouveau. Dieu merci 1 
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Il est à peine nécessaire d'informer nos lecteurs que M. William Darford 
reçut les bras ouverts son ami repentant; il le prit pour associé et l'aida de 
la manière la plus bienveillante et la plus judicieuse à rétablir sa fortune et 
son crédit. 

Il devint fort appliqué aux affaires, au grand étonnement de ceux qui ne 
l'avaient connu que comme un gentleman orgueilleux et dissipé. 

Peu d'hommes ont assez de force de caractère pour s'arrêter dans la voie 
de la folie et pour supporter le ridicule jeté sur eux par ceux qu'ils mépri
sent et qui souvent les ont poussé à leur perte. 

Notre héros fut ridiculisé sans merci par tous ses anciens compagnons, par 
tous les flâneurs de Bound-Street ; ils ne pouvaient comprendre la détermi
nation qu'il venait de prendre de vivre désormais de son travail. 

Mais que lui importait? Il ne vivait pas au milieu d'eux; il n'entendait 
pas leurs sarcasmes et savait bien qu'au bout d'un an ils oublieraient que 
Charles Germaine eût jamais existé; car ils ne pouvaient plus espérer 
exploiter son orgueil. 

La connaissance qu'il avait du grand monde l'avait assez convaincu que le 
bonheur n'est pas dans le don ou la possession des choses qui, aux yeux des 
mortels ignorants, sont souvent des sujets d'admiration ou d'envie. 

Charles Darford chercha le bonheur et le trouva dans la vie domestique 
qu'il regretta de n'avoir pas comprise au commencement de sa carrière. 

Une croyance fondée sur notre propre expérience est plus efficace que 
les paroles des moralistes les plus autorisés. 

Heureux ceux qui, suivantun ancien proverbe, deviennent sages par l'ex
périence de leurs devanciers ! 
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