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I
Le château de la misère

Sur une de ces collines décharnées des Landes, entre Dax 
et Mont-de-Marsan, s’élevait, sous le règne de Louis XIII, 
une de ces gentilhommières1 si communes en Gascogne, 
et que les villageois décorent du nom de château. Deux 
tours rondes donnaient au manoir un aspect assez féodal. 

Le voyageur qui eût aperçu de loin le castel l’eût 
jugé une demeure convenable pour un hobereau2 de 
province ; mais, en approchant, son avis se fût modifié. 
Le chemin qui menait de la route à l’habitation s’était 
réduit à un étroit sentier. Deux ornières remplies d’eau 
de pluie et habitées par des grenouilles témoignaient 
qu’anciennement des voitures avaient passé par là. On 
ne voyait aucune empreinte de pas humain, et les brous-
sailles, chargées de gouttelettes brillantes, ne parais-
saient pas avoir été écartées depuis longtemps.

De larges plaques de lèpre jaune marbraient les tuiles 
brunies et désordonnées des toits. Sur les douze fenêtres 

1. Gentilhommière : maison de campagne d’un gentilhomme, c’est-à-dire d’un 
membre de la noblesse.
2. Hobereau : gentilhomme de petite noblesse, vivant sur ses terres.
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de la façade, il y en avait huit barrées par des planches. 
La porte était surmontée d’un blason fruste que le plus 
habile héraut d’armes1 eût été impuissant à déchiffrer. 
Les vantaux de la porte offraient encore quelques restes 
de peinture sang de bœuf et semblaient rougir de leur 
état de délabrement. Un seul battant s’ouvrait et suf-
fisait à la circulation des hôtes évidemment peu nom-
breux du castel. Des nids d’hirondelles oblitéraient le 
faîte des cheminées et les angles des fenêtres, et, sans un 
mince filet de fumée qui sortait d’un tuyau de briques, 
on aurait pu croire le logis inhabité. C’était le seul signe 
de vie que donnât la maison, comme ces mourants dont 
l’existence ne se révèle que par la vapeur de leur souffle.

En poussant la porte, qui tournait avec une évidente 
mauvaise humeur, on se trouvait sous une espèce de 
voûte ogivale. Dans les angles de la cour, poussaient 
l’ortie, la folle avoine et la ciguë, et les pavés étaient 
encadrés d’herbe verte.

Quant au jardin lui-même, il retournait doucement 
à l’état de hallier2 ou de forêt vierge. Les buis, destinés 
à marquer le dessin des bordures et des allées, étaient 
devenus des arbustes. Les ronces se croisaient d’un bord 
à l’autre des sentiers et vous accrochaient au passage 
pour vous empêcher d’aller plus loin.

Dans l’écurie, où vingt chevaux eussent pu tenir à 
l’aise, un maigre bidet3 tirait d’un râtelier vide quelques 

1. Héraut d’armes : personne tenant registre de toutes les familles nobles et de leurs 
armoiries.
2. Hallier : buisson serré.
3. Bidet : petit cheval.
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brins de paille du bout de ses dents jaunes et déchaus-
sées. Au seuil du chenil, un chien unique, flottant dans 
sa peau trop large, sommeillait le museau posé sur l’oreil-
ler peu rembourré de ses pattes.

Lorsqu’on voulait pénétrer dans l’habitation, on ren-
contrait un énorme escalier à rampe de bois taillée en 
balustre. Il était en pierre jusqu’au premier, en briques 
et en bois à partir de là. 

Une porte verte donnait passage dans une pièce qui 
avait pu servir de salle à manger aux temps fabuleux où 
l’on mangeait dans ce logis désert. 

Au milieu de la salle figurait une table en poirier 
noirci, que les tarets1 avaient piquée de milliers de trous. 
Cinq ou six chaises recouvertes de velours laissaient 
échapper leur bourre par les déchirures de l’étoffe et 
boitaient sur des pieds impairs. 

De cette salle on pénétrait dans une autre un peu moins 
grande. Mille petits bruits inquiétaient l’oreille et l’esprit 
du visiteur. Les souris grignotaient, les vers râpaient le 
bois des poutres avec un bruit de lime sourde, et l’horloge 
de la mort frappait l’heure sur les panneaux des boiseries.

Un lit à colonnes, fermé par des rideaux, occupait 
un coin de la pièce. Une table en bois noir, un miroir 
trouble et louche, un fauteuil complétaient l’ameuble-
ment de cette chambre, à la rigueur habitable pour un 
homme qui n’eût craint ni les esprits ni les revenants.

En ouvrant la porte qui se trouvait au fond, on décou-
vrait confusément une enfilade de chambres délabrées, 

1. Taret : insecte qui se nourrit de bois.
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au parquet disjoint, semé de vitres brisées, aux murailles 
nues ou à demi couvertes de quelques lambeaux de 
tapisserie effrangée, aux plafonds laissant paraître les 
lattes et passer l’eau du ciel. 

Au-dessus, dans les greniers, gîtaient, pendant le 
jour, les hiboux, les chouettes et les choucas. Le toit 
effondré en vingt endroits laissait entrer et sortir libre-
ment ces aimables oiseaux. 

Les pièces du rez-de-chaussée ne contenaient rien 
qu’une demi-douzaine de bottes de paille, des râpes de 
maïs et quelques menus instruments de jardinage. 

Dans l’une d’elles se voyait une paillasse gonflée de 
feuilles sèches de blé de Turquie, avec une couverture 
de laine qui paraissait être le lit de l’unique valet du 
manoir.

La seule pièce un peu vivante du château désert était 
la cuisine, dont la cheminée envoyait au ciel ce léger 
nuage blanchâtre.

Un maigre feu léchait la marmite. L’eau lentement 
échauffée avait fini par se mettre à gronder : quelques 
feuilles de choux, débordant avec l’écume pour ce 
brouet1 plus que spartiate2.

Un vieux chat noir, maigre, pelé, dont le poil tombé 
laissait voir par places la peau bleuâtre, était assis sur son 
derrière aussi près du feu que cela était possible sans se 
griller les moustaches, et fixait sur la marmite ses pru-
nelles vertes. 

1. Brouet : bouillon.
2. Spartiate : qui rappelle les mœurs austères et rudes des habitants de Sparte, dans 
l’Antiquité.
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Ce chat tout seul, dans cette cuisine, semblait faire la 
soupe pour lui-même, et c’était sans doute lui qui avait 
disposé sur la table de chêne une assiette, un gobelet 
d’étain, et un pot de grès.

Qui devait s’asseoir à ce modeste couvert apporté 
dans ce manoir sans habitants ? 

Le chat restait immobile à son poste, comme une 
sentinelle qu’on a oublié de relever. Enfin un pas se 
fit entendre, pas lourd et pesant, celui d’une personne 
âgée ; une petite toux préalable résonna, le loquet de la 
porte grinça, et un bonhomme, moitié paysan, moitié 
domestique, fit son entrée dans la cuisine.

À l’apparition du nouveau venu, le chat noir quitta 
les cendres de l’âtre et se vint frotter amicalement 
contre ses jambes, arquant le dos, en faisant sortir de sa 
gorge ce murmure enroué qui est le plus haut signe de 
satisfaction chez la race féline.

 – Bien, bien, Béelzébuth, dit le vieillard en se cour-
bant pour passer à deux ou trois reprises sa main calleuse 
sur le dos pelé du chat ; je sais que tu m’aimes, et nous 
sommes assez seuls ici, mon pauvre maître et moi, pour 
n’être pas insensibles aux caresses d’une bête dénuée 
d’âme, mais qui pourtant semble vous comprendre. 

Ces mutuelles politesses achevées, le chat se mit à 
marcher devant l’homme en le guidant du côté de la 
marmite qu’il regardait d’un air de convoitise le plus 
attendrissant du monde, car Béelzébuth commençait 
à vieillir, il avait l’oreille moins fine, l’œil moins per-
çant, la patte moins leste qu’autrefois, et les ressources 
que lui offrait jadis la chasse aux oiseaux et aux souris 
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diminuaient sensiblement ; aussi ne quittait-il pas de la 
prunelle ce ragoût dont il espérait avoir sa part et qui lui 
faisait se pourlécher les babines par anticipation.

Pierre, c’était le nom du vieux serviteur, prit une poi-
gnée de bourrées, la jeta sur le feu à demi mort, les brin-
dilles craquèrent et se tordirent, et bientôt la flamme, 
poussant un flot de fumée, se dégagea vive et claire.

Il s’assit sous le manteau de la cheminée, sur un esca-
beau de bois, ayant Béelzébuth à côté de lui.

Le reflet du feu éclairait sa figure, que les années, le 
soleil, le grand air et les intempéries des saisons avaient 
boucanée1 ; des sourcils noirs contrastaient avec sa che-
velure de neige. Comme les gens de la race basque, 
il avait la figure allongée et le nez en bec d’oiseau de 
proie. 

Une sorte de livrée2 aux galons déteints recouvrait à 
demi sa veste de chamois miroitée et noircie par endroits 
au frottement de la cuirasse ; car Pierre avait été soldat, 
et quelques restes de son harnais militaire étaient uti-
lisés dans sa toilette civile. Béelzébuth, accroupi dans 
la cendre, en face de lui, d’un air famélique3 et piteux, 
suivait avec une attention profonde le bouillonnement 
asthmatique de la marmite.

 – Le jeune maître tarde bien à venir aujourd’hui, 
murmura Pierre, en voyant à travers les vitres enfu-
mées et jaunes s’éteindre la dernière barre lumineuse 
du couchant. Quel plaisir peut-il trouver à se promener 

1. Boucanée : desséchée.
2. Livrée : uniforme du domestique.
3. Famélique : qui souffre de la faim.



13

seul ainsi dans les landes ? Il est vrai que ce château est 
si triste qu’on ne saurait s’ennuyer davantage ailleurs. 

Un aboi joyeusement enroué se fit entendre ; le che-
val frappa du pied dans son écurie et fit grincer sur le 
bord de sa mangeoire la chaîne qui l’attachait ; le chat 
noir interrompit le bout de toilette qu’il faisait, et fit 
quelques pas vers la porte en animal affectueux et poli 
qui connaît ses devoirs et s’y conforme.

Le battant s’ouvrit ; Pierre se leva, ôta respectueu-
sement son béret, et le nouveau venu fit son appari-
tion dans la salle, précédé du vieux chien. Béelzébuth le 
regarda fort amicalement, en roulant ses prunelles vertes 
et en faisant le gros dos. On voyait qu’ils se connais-
saient de longue main et se tenaient souvent compagnie 
dans la solitude du château.

Le baron de Sigognac, car c’était bien le seigneur de 
ce castel démantelé qui venait d’entrer dans la cuisine, 
était un jeune homme de vingt-cinq ou vingt-six ans. Le 
sentiment de l’impuissance, qui suit la pauvreté, avait 
fait fuir la gaieté de ses traits. Des auréoles de bistre 
cerclaient déjà ses yeux meurtris, et ses joues creuses 
accusaient assez fortement la saillie des pommettes ; ses 
moustaches, au lieu de se retrousser gaillardement en 
crocs, portaient la pointe basse et semblaient pleurer 
auprès de sa bouche triste ; ses cheveux, négligemment 
peignés, pendaient par mèches noires avec une absence 
de coquetterie rare et montraient une renonciation 
absolue à toute idée de plaire. L’habitude d’un chagrin 
secret avait fait prendre des plis douloureux à une phy-
sionomie qu’un peu de bonheur eût rendue charmante.
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Quoique agile et d’une constitution plutôt robuste, 
le jeune baron se mouvait avec une lenteur apathique1, 
comme quelqu’un qui a donné sa démission de la vie. 

Sa tête était coiffée d’un vieux feutre grisâtre, beau-
coup trop large, qui lui descendait jusqu’aux sourcils et 
le forçait, pour y voir, à relever le nez. Les manches de 
son pourpoint2 cachaient les mains, et il entrait jusqu’au 
ventre dans ses bottes. Cette défroque hétéroclite3 était 
celle de feu son père, mort depuis quelques années. Ainsi 
accoutré de ces vêtements, le jeune baron avait l’air à 
la fois ridicule et touchant. Il ne possédait pas d’autres 
vêtements et avait été tout heureux de déterrer au fond 
d’une malle cette portion de son héritage. 

Il s’assit en silence devant la petite table, après avoir 
répondu d’un geste de main bienveillant au salut res-
pectueux de Pierre.

Celui-ci détacha la marmite de la crémaillère, en 
versa le contenu sur son pain taillé d’avance dans une 
écuelle de terre commune qu’il posa devant le baron ; 
c’était ce potage vulgaire qu’on mange encore en Gas-
cogne, sous le nom de garbure. Ce mets local formait 
le frugal repas du baron, qui mangeait d’un air distrait 
entre Miraut et Béelzébuth, tous deux en extase et le 
museau en l’air de chaque côté de sa chaise, attendant 
qu’il tombât sur eux quelques miettes du festin. De 
temps à autre le baron jetait à Miraut une bouchée de 
pain à laquelle il avait fait toucher la tranche de lard 

1. Apathique : qui manque d’énergie.
2. Pourpoint : vêtement masculin couvrant le buste.
3. Hétéroclite : constituée d’éléments divers.
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pour lui donner au moins le parfum de la viande. La 
couenne échut au chat noir, dont la satisfaction se tra-
duisit par des grondements sourds.

Ce maigre régal terminé, le baron parut tomber dans 
des réflexions douloureuses. Miraut avait posé sa tête sur 
le genou de son maître et fixait sur lui des yeux voilés 
par l’âge. On eût dit qu’il cherchait à lui témoigner sa 
sympathie. Béelzébuth faisait ronfler son rouet et pous-
sait de petits cris plaintifs pour attirer vers lui l’attention 
envolée du baron. Pierre se tenait debout à quelque dis-
tance, immobile, respectant la rêverie de son maître et 
attendant qu’il lui donnât quelque ordre.

Pendant ce temps, la nuit s’était faite. Le baron fit 
signe à Pierre qu’il voulait se retirer. Pierre alluma un 
éclat de bois de pin enduit de résine, sorte de chandelle 
économique qu’emploient les pauvres paysans, et se mit 
à précéder le jeune seigneur ; Miraut et Béelzébuth se 
joignirent au cortège : la lueur fumeuse de la torche fai-
sait vaciller sur les murailles de l’escalier les fresques 
pâlies et donnait une apparence de vie aux portraits 
enfumés de la salle à manger dont les yeux noirs et fixes 
semblaient lancer un regard de pitié douloureuse sur 
leur descendant.

Depuis quatre ans, il vivait au milieu d’une solitude 
profonde. Sa jeune fierté répugnait à paraître parmi la 
noblesse de la province aux fêtes et aux chasses sans 
l’équipage convenable à sa qualité.

Qu’eût-on dit, en effet, de voir le baron de Sigognac 
accoutré comme un gueux ? Cette considération l’avait 
empêché d’aller offrir ses services comme domestique 
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à quelque prince. Aussi beaucoup de gens croyaient-ils 
que les Sigognac étaient éteints.

Depuis quelques instants, Béelzébuth paraissait 
inquiet, il levait la tête comme s’il subodorait1 quelque 
chose d’inquiétant ; il se dressait contre la fenêtre et 
appuyait ses pattes aux carreaux, cherchant à percer 
le noir sombre de la nuit rayé de hachures pressées de 
pluie. Un hurlement prolongé de Miraut s’élevant au 
milieu du silence vint bientôt confirmer la pantomime 
du chat ; il se passait décidément quelque chose d’in-
solite aux environs du castel, d’ordinaire si tranquille. 
Miraut continuait d’aboyer. Le baron, pour être prêt à 
tout événement, reboutonna le pourpoint qu’il allait 
quitter et se dressa sur ses pieds.

 – Qu’a donc Miraut, lui qui ronfle dès que le soleil 
est couché, pour faire un pareil vacarme ? Est-ce qu’un 
loup rôderait autour des murailles ? dit le jeune homme 
en ceignant une épée.

Trois coups frappés assez violemment à la porte du 
castel firent gémir les échos des chambres vides.

Qui pouvait à cette heure venir troubler la solitude 
du manoir et le silence de la nuit ? Quel voyageur mala-
visé heurtait à cette porte qui ne s’était pas ouverte 
depuis si longtemps pour un hôte ? Qui demandait à 
être reçu dans cette auberge de la famine, dans cet hôtel 
de misère ?

1. Comme s’il subodorait : comme s’il devinait.
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II
Le chariot de Thespis1

Sigognac descendit l’escalier, protégeant sa lampe 
avec sa main contre les courants d’air qui menaçaient 
de l’éteindre. 

Il entrouvrit le battant mobile et se trouva en face 
d’une assez grotesque figure : un crâne couleur de beurre 
rance luisait sous la lumière et la pluie. Des cheveux 
gris plaqués aux tempes, un nez s’épanouissant en bulbe 
entre deux petits yeux vairons2 recouverts de sourcils 
très épais et bizarrement noirs, des joues flasques, une 
bouche lippue d’ivrogne composaient un ensemble de 
physionomie digne d’être sculptée en mascaron sous la 
corniche du Pont-Neuf. Une certaine bonhomie spiri-
tuelle tempérait ce que ces traits pouvaient présenter de 
peu engageant au premier coup d’œil. Les angles plissés 
des yeux et les commissures des lèvres remontées vers 
les oreilles indiquaient d’ailleurs l’intention d’un sou-
rire gracieux. 

1. Thespis : selon la tradition, Thespis serait le premier acteur grec, allant de ville 
en ville en chariot.
2. Yeux vairons : yeux qui ne sont pas de la même couleur.
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 – Daignez m’excuser, noble châtelain, si je viens 
frapper moi-même à la poterne de votre forteresse à une 
heure avancée.

 – Que voulez-vous ? interrompit assez sèchement le 
baron ennuyé par le verbiage du vieux drôle.

 – L’hospitalité pour moi et mes camarades, des 
princes et des princesses, des Léandres et des Isabelles, 
des docteurs et des capitaines qui se promènent de 
bourgs en villes sur le chariot de Thespis, lequel chariot, 
traîné par des bœufs à la manière antique, est mainte-
nant embourbé à quelques pas de votre château.

 – Si je comprends bien ce que vous dites, vous êtes 
des comédiens de province en tournée et vous avez 
dévié du droit chemin.

 – Puis-je espérer que Votre Seigneurie m’accorde ma 
requête ?

 – Quoique ma demeure soit assez délabrée et que je 
n’aie pas grand-chose à vous offrir, vous y serez toujours 
un peu moins mal qu’en plein air par une pluie battante. 

Le Pédant1, car tel paraissait être son emploi dans la 
troupe, s’inclina en signe d’assentiment.

Pierre, éveillé par les abois de Miraut, s’était levé et 
avait rejoint son maître sous le porche. Il alluma une 
lanterne, et tous trois se dirigèrent vers la charrette 
embourbée.

Le Léandre et le Matamore poussaient à la roue, et 
le Roi piquait les bœufs de son poignard tragique. Les 

1. Le Pédant : emploi (rôle) traditionnel dans la comédie, comme le Léandre, le 
Matamore (ou Tranche-montagne), le Roi, l’Isabelle, la donna Sérafina ou Scapin 
(voir Carnet de lecture, p. 346-347).



19

femmes, enveloppées de leurs manteaux, se désespé-
raient, geignaient et poussaient de petits cris. Ce ren-
fort inattendu, et surtout l’expérience de Pierre, eurent 
bientôt fait franchir le mauvais pas au lourd chariot qui, 
dirigé sur un terrain plus ferme, atteignit le château et 
fut rangé dans la cour.

Les bœufs allèrent prendre place à l’écurie à côté du 
bidet blanc ; les comédiennes sautèrent à bas de la char-
rette, faisant bouffer leurs jupes fripées, et montèrent, 
guidées par Sigognac, dans la salle à manger, la pièce 
la plus habitable de la maison. Pierre trouva au fond 
du bûcher un fagot et quelques brassées de broussailles 
qu’il jeta dans la cheminée et qui se mirent à flamber 
joyeusement. Quoiqu’on ne fût encore qu’au début de 
l’automne, un peu de feu était nécessaire pour sécher 
les vêtements humides de ces dames ; d’ailleurs la nuit 
était fraîche et l’air sifflait par les boiseries disjointes de 
cette pièce inhabitée.

Les comédiens, bien qu’habitués par leur vie errante 
aux gîtes les plus divers, regardaient avec étonnement 
cet étrange logis que les hommes semblaient avoir aban-
donné depuis longtemps aux esprits et qui faisait naître 
involontairement des idées d’histoires tragiques ; pour-
tant ils n’en témoignaient, en personnes bien élevées, 
ni terreur ni surprise.

 – Je ne puis vous donner que le couvert1, dit le jeune 
baron, mon garde-manger ne renferme pas de quoi faire 
souper une souris. Je vis seul en ce manoir, ne recevant 

1. Couvert : toit, abri.
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jamais personne, et vous voyez, sans que je vous le dise, 
que la fortune n’habite pas céans.

 – Qu’à cela ne tienne, répliqua le Pédant ; je tiens 
toujours en réserve quelque jambon de Bayonne, 
quelque pâté de venaison, quelque longe de veau de 
Rivière, avec une douzaine de flacons de vin de Cahors 
et de Bordeaux.

 – Bien parlé, Pédant, s’exclama le Léandre ; va cher-
cher les provisions et, si ce seigneur le permet et daigne 
souper avec nous, dressons ici même la table du festin. 
Il y a dans ces buffets assez de vaisselle, et ces dames 
mettront le couvert. 

Au signe d’acquiescement que fit le baron tout étourdi 
de l’aventure, l’Isabelle et la donna Sérafina, assises 
toutes deux près de la cheminée, se levèrent et rangèrent 
les plats sur la table préalablement essuyée par Pierre et 
recouverte d’une vieille nappe usée, mais blanche.

Le Pédant reparut bientôt portant un panier de 
chaque main, et plaça triomphalement au milieu de la 
table une forteresse de pâté aux murailles blondes et 
dorées, qui renfermait dans ses flancs une garnison de 
becfigues et de perdreaux. Il l’entoura de six bouteilles ; 
une langue de bœuf fumée et une tranche de jambon 
complétèrent la symétrie.

Béelzébuth s’était perché sur le haut d’un buffet. Ses 
prunelles vertes jubilaient et scintillaient, une petite 
bave de convoitise argentait son menton. Il aurait bien 
voulu s’approcher de la table mais la vue de tous ces 
nouveaux visages l’épouvantait et sa poltronnerie com-
battait sa gourmandise.
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Le Matamore était allé chercher dans la charrette 
deux flambeaux de théâtre, en bois entouré de papier 
doré et munis chacun de plusieurs bougies, renfort qui 
produisit une illumination assez magnifique. 

À leur clarté, la chambre morte avait repris une 
espèce de vie. Un air plus tiède et plus vivace circu-
lait dans cette vaste salle. Le délabrement des meubles 
et des tentures était moins visible, et le spectre pâle 
de la misère semblait avoir abandonné le château pour 
quelques instants.

Sigognac, à qui cette surprise avait d’abord été désa-
gréable, se laissait aller à une sensation de bien-être 
inconnue. L’Isabelle, donna Sérafina, et même la Sou-
brette1 étaient de fort jolies femmes. Tout cela lui pro-
duisait l’effet d’un rêve, et il craignait à tout moment 
de se réveiller.

Le baron donna la main à donna Sérafina, qu’il fit 
asseoir à sa droite. Isabelle prit place à gauche, la Sou-
brette se mit en face, la Duègne2 s’établit à côté du 
Pédant, Léandre et le Matamore s’assirent où ils vou-
lurent. Le jeune maître du château put alors étudier 
tout à son aise les physionomies de ses hôtes vivement 
éclairées.

La Sérafina était une jeune femme de vingt-quatre 
à vingt-cinq ans, à qui l’habitude de jouer les grandes 
coquettes avait donné l’air du monde. Sa figure, d’un 
ovale un peu allongé, son nez légèrement aquilin, ses 

1. Soubrette : servante de comédie.
2. Duègne : femme âgée.
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yeux gris à fleur de tête, sa bouche rouge lui compo-
saient une physionomie avenante et noble. Si son habit 
était fané, sa figure était fraîche, et le jeune baron de 
Sigognac était, du reste, trop occupé des yeux de la belle 
pour faire attention aux éraillures de son costume.

L’Isabelle était plus jeune, ainsi que l’exigeait son 
emploi d’ingénue1 ; elle se bornait à une élégante et 
bourgeoise simplicité. Elle avait le visage mignon, 
presque enfantin encore, de beaux cheveux d’un châ-
tain soyeux, l’œil voilé par de longs cils, la bouche en 
cœur et petite, et un air de modestie virginale, plus 
naturel que feint ; et, quoiqu’au premier abord elle atti-
rât moins l’œil que la Sérafina, elle le retenait plus long-
temps. Si elle n’éblouissait pas, elle charmait, ce qui a 
bien son avantage.

La Soubrette était une de ces femmes que leurs com-
pagnes trouvent laides, mais qui sont irrésistibles pour 
les hommes. Ses cheveux drus étaient d’un noir d’en-
fer, et ses prunelles d’un brun jaune pétillaient d’une 
malice diabolique. Du reste, elle était maigre, mais de 
cette maigreur jeune et bien portante qui ne fait point 
mal à voir. 

Dame Léonarde, la mère noble de la troupe, était 
vêtue tout de noir comme une duègne espagnole. Ses 
yeux, sur lesquels descendait une paupière molle, avaient 
une expression d’astuce, et faisaient comme deux taches 
noires dans sa figure blafarde. Comédienne depuis son 
enfance, dame Léonarde en savait long sur une carrière 

1. Ingénue : jeune fille innocente.
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