
  Le gentleman
  Vous voyez ce tableau ? Il  a  été peint
d'après une histoire vraie. Il faut que je
vous la raconte...
    C'était un printemps froid,  mais  cela
n'empêcha pas une centaine de personnes
de  se  réunir  dans  l’immense  jardin  des
Fleurelle, où foules de soie et de velours
colorés se mélangeaient joyeusement. Leur
hôte, Monsieur Fleurelle, était vêtu comme
il se doit pour les festivités, d'une chemise

de soie blanche, d'un fin gilet de flanelle sombre, d'une épaisse veste en coton
noir, qui rehaussait ses traits sévères, et d'un haut de forme comme le devait
sa condition de gentleman. 
     A son bras, se trouvait l'éblouissante Élisabeth. Un chapeau fleurie trônait
comme une couronne sur ses boucles blondes et des perles pendaient à ses
oreilles. Elle portait un épais châle de fourrure bleu roi, qui couvrait sa robe de
soie or,  et faisait de son teint marmoréen un atout incomparable. La pureté
rayonnait sur son visage enfantin. Pourtant, elle était sortie de l'enfance très
tôt, et de cette union étaient nées les jumelles Marie et Jade. 
    Jeannette Dellier, sa riche amie, vint la féliciter :
  « Quelles magnifiques festivités pour vos dix ans de mariage, Mme Fleurelle !
  - Oui ! il m'a fallu beaucoup de temps pour tout organiser. Répondit-elle, les
yeux pétillants de joie.
  - En effet, vous avez l'air exténué, dit Jeannette d'un air inquiet. »  
Élisabeth jeta un regard en biais à son mari. 
 « - Ne vous en faites pas, tout va bien, répondit-elle avec un charmant sourire.
  - Me voilà rassurée. Comment vont Marie et Jade ? 
A ce moment même, deux élégantes enfants arrivèrent vers elles en discutant.
« - Vos filles sont ravissantes. » 
En effet, les jumelles ressemblaient en tout point à leur mère. Vêtues toutes
deux  de  chauds  manteaux  de  velours,  elles  inspiraient  au  premier  regard
l'affection et la sympathie. Maître Fleurelle arriva sur ces entrefaites et coupa
court à leur contemplation.
 « - Si vous voulez ma douce, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet
des plus importants. »

Élisabeth  le  suivit  sans  se  départir  de  son  sourire.  Ils  traversèrent  un



chemin bordé de roses blanches et rouges, comme des gouttes de sang dans la
neige. Le gentleman attira  Élisabeth où les lampes à pétrole n’éclairaient pas. 
   Il prit un air sévère, puis dit. 
  « - Que lui avez vous dit ? »
Son regard, froid et cruel, l'incita à la prudence.
  «  Nous parlions du mariage.
  - Surveillez vos paroles. Sinon je ne crains de devoir saisir le fouet ! »
Pour apaiser sa colère, elle baissa le regard.
 «  Regarde moi petite idiote ! Tu me dois une fière chandelle, j'aurais très bien
pu, il y a dix ans de cela, ne pas t'épouser et te laisser toi et nos deux filles
sans sous. Au lieu de ça je me suis sacrifié pour votre bonheur !  
 -  Je  le  sais  bien,  mon  amour,  et  je  vous  en  serai  éternellement
reconnaissante. »
 Alors, son mari, satisfait ajouta.
« Il est bien dommage que tu ne tâtes pas du fouet ce soir. Une prochaine fois
peut-être... »
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