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Telle était la position, inconnue du monde, 
dans laquelle se trouvait madame la duchesse 
de Langeais, et à laquelle ne réfléchissait pas 
cette femme, lorsque vinrent des fêtes données 
à l'occasion du mariage du duc de Berry. En ce 
moment, la Cour et le faubourg Saint-Germain 
sortirent de leur atonie et de leur réserve. Là, 
commença réellement cette splendeur inouïe 
qui abusa le gouvernement de la Restauration. 
En ce moment, la duchesse de Langeais, soit 
calcul, soit vanité, ne paraissait jamais dans le 
monde sans être entourée ou accompagnée de 
trois ou quatre femmes aussi distinguées par 
leur nom que par leur fortune. Reine de la 
mode, elle avait ses dames d'atours, qui 
reproduisaient ailleurs ses manières et son 
esprit. Elle les avait habilement choisies parmi 
quelques personnes qui n'étaient encore ni 
dans l'intimité de la Cour, ni dans le c�ur du 
faubourg Saint-Germain., et qui avaient 
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néanmoins la prétention d'y arriver ; simples 
Dominations qui voulaient s'élever jusqu'aux 
environs du trône et se mêler aux séraphiques 
puissances de la haute sphère nommée le petit 
château. Ainsi posée, la duchesse de Langeais 
était plus forte, elle dominait mieux, elle était 
plus en sûreté. Ses dames la défendaient contre 
la calomnie, et l'aidaient à jouer le détestable 
rôle de femme à la mode. Elle pouvait à son 
aise se moquer des hommes, des passions, les 
exciter, recueillir les hommages dont se nourrit 
toute nature féminine, et rester maîtresse 
d'elle-même. A Paris et dans la plus haute 
compagnie, la femme est toujours femme ; elle 
vit d'encens, de flatteries, d'honneurs. La plus 
réelle beauté, la figure la plus admirable n'est 
rien si elle n'est admirée : un amant, des 
flagorneries sont les attestations de sa 
puissance. Qu'est un pouvoir inconnu ? Rien. 
Supposez la plus jolie femme seule dans le 
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coin d'un salon, elle y est triste. Quand une de 
ces créatures se trouve au sein des 
magnificences sociales, elle veut donc régner 
sur tous les c�urs, souvent faute de pouvoir 
être souveraine heureuse dans un seul. Ces 
toilettes, ces apprêts, ces coquetteries étaient 
faites pour les plus pauvres êtres qui se soient 
rencontrés, des fats sans esprit, des hommes 
dont le mérite consistait dans une jolie figure, 
et pour lesquels toutes les femmes se 
compromettaient sans profit, de véritables 
idoles de bois doré qui, malgré quelques 
exceptions, n'avaient ni les antécédents des 
petits-maîtres du temps de la Fronde, ni la 
bonne grosse valeur des héros de l'Empire, ni 
l'esprit et les manières de leurs grands-pères, 
mais qui voulaient être gratis quelque chose 
d'approchant ; qui étaient braves comme l'est 
la jeunesse française, habiles sans doute s'ils 
eussent été mis à l'épreuve, et qui ne pouvaient 
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rien être par le règne des vieillards usés qui les 
tenaient en lisière. Ce fut une époque froide, 
mesquine et sans poésie. Peut-être faut-il 
beaucoup de temps à une restauration pour 
devenir une monarchie. 

Depuis dix-huit mois, la duchesse de 
Langeais menait cette vie creuse, 
exclusivement remplie par le bal, par les 
visites faites pour le bal, par des triomphes 
sans objet, par des passions éphémères, nées et 
mortes pendant une soirée. Quand elle arrivait 
dans un salon, les regards se concentraient sur 
elle, elle moissonnait des mots flatteurs, 
quelques expressions passionnées qu'elle 
encourageait du geste, du regard, et qui ne 
pouvaient jamais aller plus loin que 
l'épiderme. Son ton, ses manières, tout en elle 
faisait autorité. Elle vivait dans une sorte de 
fièvre de vanité, de perpétuelle jouissance qui 
l'étourdissait. Elle allait assez loin en 
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conversation, elle écoutait tout,, et se 
dépravait, pour ainsi dire, à la surface du c�ur. 
Revenue chez elle, elle rougissait souvent de 
ce dont elle avait ri, de telle histoire 
scandaleuse dont les détails l'aidaient à 
discuter les théories de l'amour qu'elle ne 
connaissait pas, et les subtiles distinctions de 
la passion moderne, que de complaisantes 
hypocrites lui commentaient, car les femmes, 
sachant se tout dire entre elles, en perdent plus 
que n'en corrompent les hommes. Il y eut un 
moment où elle comprit que la créature aimée 
était la seule dont la beauté, dont l'esprit pût 
être universellement reconnu. Que prouve un 
mari ? Que, jeune fille, une femme était ou 
richement dotée, ou bien élevée, avait une 
mère adroite, ou satisfaisait aux ambitions de 
l'homme ; mais un amant est le constant 
programme de ses perfections personnelles. 
Madame de Langeais apprit, jeune encore, 
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qu'une femme pouvait se laisser aimer 
ostensiblement sans être complice de l'amour, 
sans l'approuver, sans le contenter autrement 
que par les plus maigres redevances de 
l'amour, et plus d'une sainte nitouche lui révéla 
les moyens de jouer ces dangereuses 
comédies. La duchesse eut donc sa cour ; et le 
nombre de ceux qui l'adoraient ou la 
courtisaient fut une garantie de sa vertu. Elle 
était coquette, aimable, séduisante jusqu'à la 
fin de la fête, du bal, de la soirée : puis, le 
rideau tombé, elle se retrouvait seule, froide, 
insouciante, et néanmoins revivait le 
lendemain pour d'autres émotions également 
superficielles. Il y avait deux ou trois jeunes 
gens complètement abusés qui l'aimaient 
véritablement, et dont elle se moquait avec une 
parfaite insensibilité. Elle se disait : � Je suis 
aimée, il m'aime ! Cette certitude lui suffisait. 
Semblable à l'avare satisfait de savoir que ses 
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caprices peuvent être exaucés, elle n'allait 
peut-être même plus jusqu'au désir. 

Un soir elle se trouva chez une de ses amies 
intimes, madame la vicomtesse de Fontaine, 
une de ses humbles rivales, qui la haïssaient 
cordialement et l'accompagnaient toujours : 
espèce d'amitié armée dont chacun se défie, et 
où les confidences sont habilement discrètes, 
quelquefois perfides. Après avoir distribué de 
petits saluts protecteurs, affectueux ou 
dédaigneux de l'air naturel à la femme qui 
connaît toute la valeur de ses sourires, ses 
yeux tombèrent sur un homme qui lui était 
complètement inconnu, mais dont la 
physionomie large et grave la surprit. Elle 
sentit en le voyant une émotion assez 
semblable à celle de la peur. 

� Ma chère, demanda-t-elle à madame de 
Maufrigneuse, quel est ce nouveau venu ? 


