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IJDILLE IlOUVEll.E. 

Elle Llut foire une pause pou!' Ll'iumplier dn 
l'attendrissement qui, par inlena!lcs, revenait 
s'emparer d'elle. Après un court silcucr, rJl,. 
reprit aycc plus do !ermeté : 

- Mais après cc que vous Ycneï. de dire, .i•' 
<'Omprcnds moi-même que ma pn:,<,llCC chez yo11s 
n'est plus désirable, <'L je ... jP partirai qu::uul 
\'OUS fc YOUÙI'CZ. 

- .mous! ... je vous ceconnais bien à cette ma
nière de parler! ... Quand je le voudrai! ... S'a~il-
11 de cela'! ... Il s'ag-it ile sarnir of, YOus désirez 
~ller; chez qui vous croyez trouver une vie qui 
Yuus plaise et vous convicm1c .... \.1·l'z-vous quel
ques idées à cc sujet'' 

- Aucune. Je n'y a rais jamais songt!. Mais je 
trouycrai bien à me placer, soit dans un pension
nat, soit clans quelque famille ... 

:\Jadame Dcsrnarcs ne pnt rclenir un mouv,•
lllcut d'impatience et de contrariété. Elle n'avait 
pas alleint son but. 

.\insi qu'elle rnnail <lo le dirr, e:lle ne voulait 
J•as renvo11er Otlillt', elle ne Y0tilait que l'éloio'tier 
dr clwz elie, et en s'arr:rnge:rnt de manière à ,fvoir 
l'air de suùir la volonll: qu'elle impo:;ail. Sachant 
•·ombien la jeune tille aimait madame d'ErncriYc, 
•·Ile an1it cspél'é l'amrn('r, par S<'S insinuations, 
:1 designer cette darne comme la seule personuc 
1 lwz qui elle n'eüt pas de répu;;nance li aile!'. 

)lais Odille u·ypcnsa même pas (l;m, cc moment 
où on lui faisait sentir si rluremcnl q11'cile n'!1tail 
rien ])Olll' ceux au milieu deS([UCls ,·lie vi\ail, cl 
auxqucl~ elle ayait, l'ile pa11vrc orpllcli1w, donné 
11 ne place dans sou cccur affectueux. Ce fut vrc~
lJ ilt' au hasari.l qu'elle fil sa dernière n;pons1·. 

~Lidame llesmarcs en releva ai;;rcmcnl un,. 
, , nrcssion. 
~ Yol!s placer! - répéta-t-elle. - En vél'itè, 

11,Jillc, vous vous obstinez à ne pas me comprcn
il1·t· ! .... li' ,nus l'ai di! l'l redit: on nr rcnt p11S 



., 11 UJHLLE llOL rnRE. 

je le sais, une personne très-estimable, mais L!UÎ, 
rJùs cc moment, est consignée à ma porlc, et a ver 
laquelle vous dc\rcz rompre complétement, :,i 
\'OUS continuez il d1•1,1curer ayec nous. Naturellt'
mcnt, YOUS r.n é11rou,Prcz quelque regret, et b 
tristesse, qui est, .Î" ri ois vous le dire, un' dt-faut di: 
rntre caractère, :,'en aurrmcntera. Dans Ct'S dis
positions, volrc sociéh• "habitucll<' 11e peut qm• 
raire du mal à Valentine ... Yous l'cntreliendril't, 
(laus des idée~ q u'cllc doit chasser, et dont nous 
la distrairons facilement, son pi·re et moi, si au
<'unc inllurnce ne combat la uùtrc ... Tout cel:1 
doit \'()US faire COllljll'CUdre que, pour\ ous CO!l1l!lf' 
)IOUI' uous, il est temps !Ir 111·crHlr1• <{UPlque autre 
anangcment. Si vous Yous l'liez montrée d'mw 
humeur moins oauvag<', et si, par ,otre 1·ésenc 
affectée, vons 11'aùcz toujours eu l'air de ,ous 
croire au-drssus des partis mod<'slcs auxc1uels 
seuls vous JJOll\ ic;,, prétcnclrr dans ,otrr JIOtii
tion, il m'e11t été facilr dr rnus marier conycn:t
!Jlrrnr•nt. L'absence d'une dot n'eût pas été tlll 
o!Jstaclc insurmonlablr, ear bien des jeunes gen~. 
rmployi'•s subalterncs1 russent été trop hcttr<•ux 
de s'assurrr la protcct10n <le )1. Desmares rn s'al
liant à une prrsornH' t;lcyéc chrz lui . 

. \ cet rndroit Odill<• interrompit ma<lamr De,
mares. Elle a nul ~oufl'ert honilJlcmcnl en l'écou
tant, rt <l"ux ou trois rois, rlle a,ait été sur le 
point d'éclater en sanµ:]ols. :Mais un sentiment de 
Jierté lui arnil clonrn·· ia force <le se cuntrainclre. 

- Madame, - dit-cllr en raffcrrnis~ant sa ,ui, 
Pl <'Il conten;,nt de ses deux mains les battement~ 
turnu!Lueux clc son CtJ'nr, - je ~ais tout ce que 
vous et 111. Dcsmares a\ez falt pour moi durant 
de lons·ues années et je ne doute pas 11tie ,ou~ 
a'eussic7, fait davantage encore si l'occasion s'e11 
fùt présentée ... C'est le souwnir ùes bontés don! 
.i'ai étr l'ohjet q1ti nw r"JHl l'iM1• 11'11n d,;part ,, 
fH!llilJlP ... 
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3. Localisation 
Chaque    document    numérisé    dispose    d'un    URL    (uniform    resource    locator)    stable    de  
la  forme <http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document; 
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4. Gratuité 
Les BIBL. mettent gratuitement à la disposition du public les copies numériques d’œuvres littéraires 
appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
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Pour les œuvres protégées par le droit d’auteur, l’usager se référera aux conditions particulières 
d’utilisation précisées sur la dernière page du document numérisé. 

 
5. Buts poursuivis 
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