Horace: George Sand (French Edition)

Theophile, etudiant en medecine et
narrateur de cette histoire, vit maritalement
avec Eugenie, une ouvriere. Pas question
de la considerer comme une grisette ! Les
jeunes
gens
suivent
les
idees
saint-simoniennes qui rendent leur union
aussi sacree et respectable que sils etaient
officiellement maries. Theophile rencontre
un jour un autre etudiant, Horace,
originaire comme lui dun milieu bourgeois
de province. Les parents dHorace ont
sacrifie la dot de leur fille pour que leur fils
puisse venir etudier a Paris. Theophile est
tout de suite seduit par Horace. Pourtant, il
se rend egalement immediatement compte
de ses defauts. Horace a des ambitions
demesurees dans divers domaines, droit,
litterature... Il pense que la gloire lui sera
offerte sans quil ait besoin de faire le
moindre effort. Il na pas vraiment de gout
pour le travail. Theophile est egalement
lami de Paul Arsene Masaccio, un brillant
eleve de Delacroix. Paul confie a Theophile
quil doit renoncer a sa vocation de peintre,
car il lui faut gagner rapidement de largent.
En effet, ses deux soeurs se retrouvent
seules apres la mort de leur tante et il veut
les faire venir aupres de lui. Cependant,
Theophile decouvre que le veritable
dessein de Paul est de delivrer de lemprise
dun amant violent, une jeune femme de son
pays, Marthe, dont il est amoureux depuis
longtemps. Le sauvetage de Marthe est un
succes grace au concours du republicain
actif, Jean Lavariniere. Paul installe Marthe
et ses soeurs dans un logement voisin de
celui de Theophile et dEugenie. Cest ainsi
que Marthe rencontre Horace et, pour son
malheur, elle en est eblouie. Louise, lainee
des soeurs de Paul, qui voit dun tres
mauvais oeil lamour que porte son frere a
une fille perdue, favorise lidylle dHorace et
de Marthe. Theophile et Eugenie tentent,
au contraire, de lempecher. Theophile
amene Horace a rencontrer une femme du
monde, la Vicomtesse de Chailly.
Malheureusement, cela nempeche pas que
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Marthe parte vivre avec Horace, qui la
detache de ses vrais amis. Il ne tarde pas a
faire de la vie de la pauvre jeune femme un
veritable enfer avec sa jalousie, sa paresse
et son orgueil. Paul Arsene demande a Jean
Lavariniere de veiller discretement sur
Marthe. Cette derniere pense etre enceinte.
Horace, en lapprenant, devient fou. Il
simagine que Marthe veut le faire chanter
et il la violente. Elle senfuit et laisse ses
amis sans nouvelles si bien quils la croient
morte. Le petit groupe se separe. Theophile
se rend en province avec Eugenie pour
soigner des gens qui craignent detre atteints
par le cholera. Paul Arsene renvoie ses
soeurs dans son pays. Horace part rendre
visite a ses parents. Il rejoint ensuite
Theophile et Eugenie qui logent non loin
de la demeure campagnarde de la
Vicomtesse de Chailly. Horace a une
aventure avec elle, mais cest une histoire
sans lendemain, car seul lorgueil les a
pousses lun vers lautre. Croyant etre, pour
la premiere fois, passionnement aimee, la
Vicomtesse etait tres flattee. Horace, quant
a lui, etait orgueilleux davoir conquis une
personne au-dessus de sa condition.
Pendant ce temps, Paul Arsene et Jean
Lavariniere participent a une emeute dans
Paris. Ils sont grievement blesses. Jean
disparait et Paul Arsene, en fuyant, trouve
refuge dans une mansarde ou il a la
surprise de retrouver Marthe et de
decouvrir quelle a un enfant. Ils sont dans
le plus total denuement. Paul et Marthe
parviennent a sortir de la misere en
trouvant du travail dans un theatre :
Arsene, dans ladministration et Marthe
comme comedienne. Ayant ainsi acquis
son autonomie, la jeune femme est enfin
capable dapprecier le veritable amour. Elle
epouse Paul Arsene. Pendant ce temps,
Horace se fait accepter dans une societe de
jeunes aristocrates grace a son esprit et a sa
parole facile. Il leur cache sa veritable
condition. Par chance, il gagne au jeu ce
qui lui permet, pendant un temps, dadopter
un train de vie daristocrate. Il songe a
epouser une riche heritiere pour asseoir
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