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Maupassant Si quelque chose peut adoucir
une profonde douleur, cest de la voir
reellement comprise, et ta lettre, mon vieil
ami, ma apporte la seule consolation qui
peut aller jusqua mon c?ur. Tu as evoque
pour moi les communs souvenirs de nos
jeunes annees, et jai revu cette maison de la
grande rue peuplee dhotes bien-aimes que
le tombeau a pris presque tous. Mon pauvre
vieux pere, si respectable et si bon; mon
frere, si intelligent, si distingue, si
exceptionnel; puis ma mere, ma chere et
excellente mere, partie la derniere pour
aller rejoindre les autres.Mon Dieu! que la
vie est triste, et que le temps, qui sen va
toujours, seme damertume sur sa route!
Lepreuve terrible que je viens de traverser
ma trouvee plus forte que tu ne laurais cru,
que je ne laurais cru moi-meme. Jai pu
rester jusqua la fin pres de la depouille de
notre chere morte, et jai passe deux nuits
en face de ce visage qui avait retrouve,
dans le calme supreme, quelque chose de
son expression dautrefois. La pauvre
Virginie est accourue tout de suite a mon
appel, et sest jetee en sanglotant dans mes
bras; mais quand je lui ai propose de la
conduire au lit de notre mere, ses forces
lont trahie et je lai vue dans un tel etat que
jai du la supplier de sen retourner a
Bornansbusc, pres de son mari et de ses
enfants. Elle ma quittee en effet, mais
langoisse de leloignement lui a paru plus
impossible encore a supporter, et elle a
trouve le courage de venir le lendemain
partager ma lugubre veille!Jeprouve
quelque soulagement a te parler de tout
cela, parce que je connais ta vieille et
bonne amitie. Jai ete, moi, tout
particulierement frappee par le sort, et il
nest guere etonnant que je me rattache
ardemment au passe, tout rempli de douces
visions; mais toi, que la vie dartiste
entraine dans son tourbillon, toi, mon cher
Gustave, qui as vu se realiser ce reve
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eblouissant de la celebrite, tu as garde
pourtant, comme moi-meme, la religion
des choses dautrefois; tu sais en parler avec
le c?ur, et il est facile de deviner que, toi
aussi, tu regardes tout ce passe comme le
temps le plus heureux de ta vie. Tu la
revois souvent, cette terrasse pleine de
soleil, et tu entends encore chanter les
oiseaux de la voliere! A present il faut que
je mefforce de tourner mes yeux vers
lavenir; jai deux enfants, que jaime de
toutes mes forces, et qui me donneront
peut-etre encore quelques beaux jours. Le
plus jeune nest, jusqua present, quun brave
petit paysan, mais laine est un jeune
homme, deja serieux. Le pauvre garcon a
vu et compris bien des choses et il est
presque trop muri pour ses quinze ans. Il te
rappellera son oncle Alfred, auquel il
ressemble sous bien des rapports, et je suis
sure que tu laimeras. Je viens detre obligee
de le retirer de la maison religieuse
dYvetot, ou lon ma refuse une dispense de
maigre exigee par les medecins; cest une
singuliere maniere de comprendre la
religion du Christ ou je ne my connais
pas!... Mon fils nest point serieusement
malade; mais il souffre dun affaiblissement
nerveux qui demande un regime tres
tonique, et puis, il ne se plaisait guere
la-bas; lausterite de cette vie de cloitre
allait mal a sa nature impressionnable et
fine, et le pauvre enfant etouffait derriere
ces hautes murailles qui ne laissaient
arriver aucun bruit du dehors. Je crois que
je vais le mettre au lycee du Havre pour
dix-huit mois et que jirai ensuite metablir a
Paris pour les annees de rhetorique et de
philosophie. Herve sera demi-pensionnaire
dans un college quelconque et je pourrai
ainsi veiller moi-meme sur mes deux chers
tresors.
Tu vois que je tai ecrit
longuement, mon cher camarade, et je sens
que cela ma fait du bien. Adieu, pense
quelquefois a notre amitie denfance et
recois une bien cordiale et bien affectueuse
poignee de main.
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