
Chapitre IX. Le triomphe du mari 
Une Fille d’Eve. Honoré de Balzac, 1980. 175-177.

Félix de Vandenesse alla prendre aussi quarante mille francs à la Banque de France, et couru chez 

madame de Nucingen: il la trouva, la remercia de la confiance qu’elle avait eue en sa femme, et lui 

rendit l’argent. Le comte explica ce mystérieux emprunt par les folies d’un bienfaisance à laquelle il 

avait voulu mettre des bornes.

<<Ne me donnez aucune explication, monsieur, puisque madame de Vandenesse vous a tout 

avoué, dit la baronne de Nucingen.

— Elle sait tout>>, pensa Vandenesse.

La  baronne remit  la  lettre  de  garantie  et  envoya  chercher  les  quatre  lettres  de  change. 

Vandenesse,  pendant  ce  moment,  jeta  sur  la  baronne  le  coup  d’œil  fin  des  hommes  d’État,  il 

l’inquiéta presque, et jugea l’heure propice à une négociation.

<< Nous vivons à une époque, madame, où rien n’est sûr, lui dit-il. Les trônes s’élèvent et 

disparaissent en France avec une effrayante rapidité. Quinze ans font justice d’un grand empire, 

d’une  monarchie  et  aussi  d’une  révolution.  Personne  n’oserait  prendre  sur  lui  de  répondre  de 

l’avenir. Vous connaissez mon attachement à la Légitimité. Ces paroles n’ont rien d’extraordinaire 

dans ma bouche. Supposez une catastrophe: ne seriez-vous pas heureuse d’avoir un ami dans le parti 

qui triompherait? 

— Certes, dit-elle en souriant. 

—  Hé!  bien,  voulez-vous  avoir  en moi,  secrètement,  un obligé  qui  pourrait  maintenir  à 

monsieur de Nicungen, le cas échéant, la pairie à laquelle il aspire?

— Que voulez-vous de moi? s’écria-t-elle.

— Peu de chose, reprit-il. Tout ce que vous savez sur Nathan.>>

La baronne lui répéta sa conversation du matin avec Rastignac, et dit à l’ex-pair de France, 

en lui remettant les quatre lettres de change qu’elle alla prendre au caissier: <<N’oubliez pas votre 

promesse.>>
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Vandenesse oubliait si peu cette prestigieuse promesse qu’il la fit briller aux yeux du baron 

de Rastignac pour obtenir de lui quelques autres renseignements.

En sortant chez le baron, il dicta pour Florine à un écrivain public la lettre suivante: <<Si 

mademoiselle Florine veut savoir quel est le premier rôle qu’elle jouera, elle est priée de venir au prochain bal de 

l’Opéra, en s’y faisant accompagner de monsieur Nathan.>>

Cette lettre une fois mise à la poste, il alla chez son homme d’affaires, garçon très habile et 

délié, quoique honnête; il le pria de jouer le rôle d’un ami auquel Schmuke aurait confié la visite de 

madame de Vandenesse, en s’inquiétant un peu tard de la signification de ces mots: <<Accepté pour 

dix mille francs>>, répétés quatre fois, lequel viendrait demander à monsieur Nathan une lettre de 

change de quarante mille francs comme contre-valeur. C’était jouer gros jeu. Nathan pouvait avoir 

su  déjà  comment  s’étaient  arrangées  les  choses,  mais  il   fallait  hasarder  un  peu  pour  gagner 

beaucoup. Dans son trouble, Marie pouvait bien avoir oublié de demander à son Raoul un titre 

pour Shmuke. L’homme d’affaires alla sur-le-champ au journal, et revint triomphant à cinq heures 

chez le comte, avec une contre-valeur de quarante mille francs: dès les premiers mots échangés avec 

Nathan, il avait pu se dire envoyé par la comtesse.

Cette réussite obligeait Félix à empêcher sa femme de voir Raoul jusqu’à l’heure du bal de 

l’Opéra, où il  comptait la mener et l’y laisser s’éclairer elle-même sur la nature des relations de 

Nathan avec Florine. Il connaissait la jalouse fierté de la comtesse; il voulait la faire renoncer d’elle-

même à son amour, ne pas lui donner lieu de rougir ses yeux, et lui montrer à temps ses lettres à 

Nathan  vendues  par  Florine,  à  laquelle  il  comptait  les  racheter.  Ce  plan  si  sage,  conçu  si 

rapidement, exécuté en partie, devait manquer par un jeu du Hasard qui modifie tout ici-bas. Après 

le dîner, Félix mit la conversation sur le bal de l’Opéra, en remarquant que Marie n’y était jamais 

allée; et il lui en proposa le divertissement pour le lendemain.
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