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SCANDALES MONDA!NS

OU MENE L'AMOUR

1

UN AMI IMPREVU

Le Bois-Joli est une propriété superbe,
très spacieuse, très élégante, située sur la
route de Paris, à quelques kilomètres de
Beaumont-sur-Oise.

Un splendide château en occupe le cen-
tre, tranchant de ses tourelles sur les' hau-
tes futaies.
Un vaste jardin anglais, un parc immense

et un potager en proportion du reste for-
ment ses divisions principales.



Le parc est borné d'un côté par un talus
couvert de trembles qui domine une grande
prairie parsemée d'arbres solitaires.

Du haut du talus, au loin, on découvre
l'Oise, large ruban sillonnant l'horizon.

L'eau joue dans la campagne le rôle du
soleil dans l'azur.

Elle l'illumine,éclatante etnacrée, comme
une coulée d'argent.

Bois-Joli, quelques années avant l'épo-
que où commence ce récit, avait été acheté
par le banquierGérard, un des princes de
la finance, et le château du millionnairefut
bientôt réputé par sa magnificence.

Rien ne manquaità cette résidence so~mp-
tueuse qu'admiraienttous ses visiteurs.

Tout ce que le luxe peut produire de re-
marquable se trouvait réuni au Bois-Joli
avec un tact parfait, un goût vraiment re-
marquable.

Mai et juin sont les mois préférés par les
Parisiens qui forment le groupe des habi-
tués oisifs des Champs-Elysées et dt. Bois.

-La véritable villégiature, pour le monde
élégant, ne commence guère que dans les
premiers jours de juin, après le Grand-



Prix maintenant niais à l'époque où com-
mence ce récit, on partait vers la fin de mai,

C'était à ce moment de l'anné que Gé-
rard venait ordinairements'installer à Bois-
Joli avec Antoinette, sa femme et leur uni-
que enfant Pauline, à laquelle l'air pur des
champs était des plus favorables,au dire des
médecins du banquier.

Vers la fin du mois d'avril 1860, à ta
grande stupéfaction de Gérard, Antoinette,
qui venait d'atteindre sa vingt-neuvième
année, lui manifesta l'intention de quitter
immédiatement Paris pour le Bois-Joli.

Je n'y vois pas un grand inconvénient,
répondit le banquier mais pourquoi nous
hâter ainsi ? Il est bien tôt, me sëmHe-t-il.

Je me sens fatiguée, répondit Antoi-
nette j'ai besoin d'air, de repos. J'adore le
Bois-Joli, vous le savez, et si nous n'y al-
lons pas tout de suite, je ne pourrai y sé-
journer cette année autant que je le vou-
drais, puisque le docteur Hervieu a ordonné
les bains de mer à Pauline, et qu'il me fau-
dra dans trois mois mener notre enfant à
Trouville.

Le mal dé l'enfant n'avait rien de grave.



Le docteur Hervieu, célèbre à juste titre
parmi les plus savants de la Faculté, était
plus encore l'ami que le médecin de Gérard
dont il possédait toute la confiance.

Le banquier aimait beaucoup Pauline.
Nous partirons quand tu voudras, ré-

pondit-il à Antoinette sans hésiter.
Huit jours après cette conversation, la

famille Gérard était au Bois-Joli.
Gérard, sauf le dimanche,passait sept ou

huit heures à Paris chaque jour.
Deux superbes carrossiers, venus de

Londres, faisaient franchir en une heure et
demie, à la voiture du millionnaire, la dis-
tance qui séparait le Bois-Joli de la maison
de banque Alexis Gérard sans compa-
gnie, ce dont celui-ci était fier.

Deux semaines après l'arrivée d'Antoi-
nette au Bois-Joli, Pauline tomba malade,
un matin, sans qu'on sût pourquoi.

Les mères s'alarment facilement.
Antoinette dépêcha immédiatement son

mari au docteur Hervieu pour le supplier
de confier ses clients à un confrère et de
venir s'installer au Bois-Joli, jusqu'au com-

plet rétablissement de Pauline.



Dès qu'il l'eut vue, le docteur le déclara;
néanmoins, ayant pris, avant de quitter
Paris, ses dispositions en conséquence, il
céda aux vives instances que fit Antoinette
pour le retenir près de sa fille.

Au haut d'un des talus du parc du Bois-
Joli s'élevait un pavillon rustique assez
vaste, dominantla campagne,qu'Antoinette
avait décoré du nom de Mon-Caprice et
dont elle avait fait un refuge adorable sous
tous les rapports.

Tendu de perse ancienne à grands rama-
ges et meublé avec un goût exquis, ce ré-
duit élégant était admirablement situé pour
le travail solitaire et la rêverie respectée,
car il dominait toute la plaine.

Chalet au dehors, boudoir au dedans,
Mon-Caprice était garni d'un large banc
pourvu de vastes coussins, sous une saillie
de la toiture que venait encore grandir une
marquise je toile grise lamée de larges li-
gnes rouges, laquelle se tendait sous l'om-
brage et donnait à cet endroit une fraîcheur
exquise, remplie de silvestres .parfums.

Souvent Antoinette, avant d'ouvrir son
piano ou de prendre en mains ses pinceaux,



se couchait sur les coussins moelleux de ce
banc solitaire et laissait errer ses regards
sur la plaine déserte qu'elle pouvait aper-
cevoir entièrement, une éclaircie ayant été
taillée dans les massifs de ce côté, qui
n'était clos que par une haie basse, au mi-
lieu de laquelle se trouvait une petite porte
à claire-voie.
Ordinairement le château de Bois-Joli

était des plus animés.
Jusqu'à l'arrivée du docteur Hervieu, ce-

pendant, à la prière d'Antoinette, cette an-
née-là, Gérard avait fait en sorte de ne pas
troubler la solitude qu'était venue chercher
sa femme à la campagne.

Pendant la maladie de Pauline, que le
médecin déclarait n'être qu'une indis-
position sans aucune gravité, le banquier
fit affectueusement observer à sa femme
qu'il était de leur devoir de rendre à Her-
vieu le séjour du Bois-Joli le plus agréable
possible, et que par conséquent il lui de-
mandait la permission d'inviter quelques
personnes à venir passer une quinzaine de
jours au château qui jamais n'avait contenu
moins de monde.



Une courte liste fut dressée immédiate-
ment par Antoinette et les invitations lan-
cées.

sElles comprenaientM~ la princesse Va-
lentine de Briac, une des plus élégantes,
des plus mondaines et des plus jolies
femmes du grand monde parisien, dont le
mari était député, et le père, le président
de Neubourg, une des illustrations de la
magistrature que l'Europe envie, dit-on, à
la France.

M' Anna Patin d'Aubervilliers, l'amie
intime d'Antoinette,qui avait épousél'agent
de change que Gérard daignait favoriser le
plus souvent de ses ordres, et une opulente
créature sur le retour, M°~ la baronne Ca-
mille de Saverny, femme d'un sénateur fort
bien en cour.

Telle était la partie féminine.
Quant à l'autre, elle se composait de Pa-

tin et du baron de Saverny, le sénateur en
question.

Le prince de Briac, qui était bien plus de

nom que de fait le mari de sa femme, quoi-
que invité avec elle, l'avait laissée venir
seule, selon la louable habitude qu'il lui



avait inculquée de savoir se passer de lui

avec une facilité des plus grandes.
L'arrivée de cinq personnes rendit au

Bois-Joli une partie de son animation ordi-
naire et le château devint fort gai.

Malheureusement, quarante-huit heures
ne s'étaient pas écoulées que le président
Neubourg arriva chercher la duchesse, sa
fille aînée, en annonçant que la cadette,
M~ Elise de Bouveret, qui avait épousé
quelques années auparavantun riche indus-
triel suisse, venait d'être atteinte subite-
ment par une maladie assez grave.

Le lendemain de l'enlèvement de la du-
chesse par son père, Patin et Gérard parti-
rent dès le matin pour Paris, où ils devaient,
passer la journée.

Hervieu emmena le sénateur de Saverny
se promenersur la route de Beaumont.

Les trois femmes, Anna, la baronne et
Antoinette restèrent seules.

M~ Patin avait la prétention de conduire
mieux que le premier cocher anglais, même
à quatre, ce qui n'est pas facile.

J'ai fait atteler le poney-chaise, lui
dit M*~ Gérard, pour toi et la baronne.



Excellente idée mais toi ? ma chère.
Je vous attendrai à Mon-Caprice.

Mme de Saverny se laissa entraîner par
Anna qui brûlait de lui faire admirer ses
talents équestres, et Antoinette gagna le pa-
villon du talus, où elle passa une heure
dans une de ces rêveries vagues et char-
mantes où l'âme se complaît, le cœur se
repose, l'esprit aussi, friands de paresse.

Au boutde ce temps, le poney-chaise, vi-
vement entraîné par les chevaux que me-
nait la main nerveuse d'Anna, vint s'arrêter
à la porte de Mon-Caprice.

M~ Patin et la baronne mirent pied à
terre, aussitôt qu'elles aperçurent Antoi-
nette.

Nous venons de faire jusqu'à Presles
une adorable promenade, s'écria Anna en
entrant dans le pavillon. Il y a à l'entrée du
village une descente qui donne le vertige,
mais tes chevaux ont des jarrets d'acier, ce
qui n'a pas empêché la baronne d'avoir une
peur folle.

Il y avait de quoi vraiment, je vous le
jure, ma chèieamie. J'ai vu vingt fois le
moment où nous allions nous rompre les



os Pour un rien j'aurais crier à ameuter
le pays.

Vingt-cinq ans, une chevelure noire aux
remets bleus, de grands yeux expressifs et
des dents bien rangées, constituaient les
avantages de M~ Anna Patin.

Le reste de sa personne était représenté
par une figure longue, sur un corps maigre
grand et élancé, qui se sauvait par une cer-
taine élégance d'allure dont on ne pouvait
apercevoir toute la pauvreté, grâce à une-
toilette irréprochable.

Ce résultat, hérissé de difficultés, était dû
aux savantes combinaisons d'une confec-
tionneuse passée maîtresse dans l'art du
bongoûtetquijouissaitd'unevogueméhtée.

En sa qualité de femme élégante, Anna
ne s'adressait qu'aux faiseurs en renom, qui
savent dissimuler, avec un art véritable,
toutes les imperfections de leurs riches
clientes et mettre en lumière leurs moindres
attraits.

Fille du vicomte d'Aubervilliers, petit
gentilhomme sans fortune, Anna avait fait,
en acceptant -la main de Patin, ce qu'on
appelle un mariage d'argent.



C'était un an après le coup d'Etat.
Patin, ayant amassé près d'un million

[ans la coulisse, venait de monter au par-
quet, gagnant ainsi son bâton de maréchal.

Le vicomte devint son client.
D'Aubervilliers, en sa qualité de gentil-

àtre, se croyait plus noble que le roi.
Légitimisteenragé, il haïssait le nouveau

'égime et le considéraitcomme une transi-
tion de peu de durée.

On sait l'ascension vertigineuse que le
cours de toutes les valeurs opéra pendant
les premières années du règne de Napo-
léon III.

D'Aubervilliers jouait à la baisse, atten-
dant avec un entêtement aussi coûteux que
naïf la rentrée des alliés dans Paris.

Un beau matin, l'événement n'ayant nul-
lement répondu à ses absurdes prévisions,
il se trouva non seulement ruiné, mais en-
core le débiteur de Patin d'une somme
passez considérable qu'il avait rapidement
perdue.

Patin rêvait de prendre pour femme une
fille noble.

Lorsque le vicomte lui eut confié l'état de



ses finances, lui jurant sur l'honneur qu'il
allait vendre sa dernière terre pour s'ac-
quitter, dût son Anna, sa pauvre fille qui y
était née, en mourir de chagrin, l'agent de
change se dit aussitôt que s'il s'appelait
Patin d'Aubervilliers, allié de loin, piais
allié à quelquesvieilles famillesdu faubourg
Saint-Germain, il se « désencanaillerait »
complètement, ce qui n'était point à ses
yeux un mince avantage.

Il se montra grand, généreux, et six
semaines après il épousait Anna, qui, dans
les préliminaires, ne s'occupa que du
chiffre de la pension que lui ferait son mari
pour sa toilette, ce qui dénotait un esprit
pratique.

La baronne de Saverny formait un vio-
lent contraste avec M°~ Patin d'Aubervil-
liers.

C'était une créature de six pieds, très
opulente de formes, à la figure couperosée,
à la chevelure blond fade, avec deux grands
yeux bleu clair à fleur de tête, dont tout le
visage était couvert d'une épaisse couche
de poudre de riz dans laquelle quelques
points rouges ressortaient, semblables à



des fraises perçant un amas de sucre en
poudre.

Après avoir vu s'éclaircir les rangs de ses
adorateurs, qui s'étaientcomplètement éva-
nouis depuis que Camille c'était son
petit nom avait passé la quarantaine,
M~ de Saverny s'était exclusivement con-
sacrée aux œuvres de charité.

Néanmoins, elle n'avait point complète-
ment abdiqué, et les'Espagnols eussent pu
dire d'elle qu'elle se croyait aussi heureu-
sement née que l'abbesse de Monviédro,
une Espagnole vraiment extraordinaire, et
voici pourquoi.

Valérius Tarentérius raconte, en affir-
mant qu'il fut.témoin du. phénomène, que
la supérieuredu monastère de Monviédro,
à l'âge de cent ans, tomba très gravement
malade, et qu'ayant échappé à la mort, en-
trant en convalescence, au grand étonne-
ment de tout le monde, elle rajeunit à ce
point qu'elle eut bientôt l'air d'une jeune
femme de vingt-cinq ans tout au plus.

Sa bouche était regarnie de dents blan-
ches, sa tête avait reconquis une belle che-"
velure noire, sa peau ridée, jaunâtre, s'était



tendue et était devenue rose et blanche,
enfin, un véritable prodige s'était accompli
à l'ébahissement général.

En attendant un semblablemiracleet pro-
bablement afin de se mettre bien avec le
Ciel, qui seul possède le monopole de pa-
reils bienfaits, M°~ de Saverny, en sa qua-

lité de présidente du comité de Saint-Pan-
crace, donnait tous les ans des fêtes au
profit de cette œuvré, dont le but élevé
consistait à propager dans les villages la
sainte image de Notre-Seigneur Jésus.

Revenons à Mon-Caprice, dont l'instal-
lation complète datait de la fin de l'année
précédente.

Ni la baronne ni Anna ne le connais-
saient encore, l'adorable buen-retiro.

Une exclamation de M*~ Patin fit oublier
les terreurs de la baronne.

Mais que c'est joli Voyez donc, ba-
ronne, quel nid charmant, quel adorable
sanctuaire Nul boudoir n'offre le confort
et la poésie de ce réduit élégant.

M' de Saverny fit chorus.
Si nous déjeunions ici ? proposa tout



a coup Anna, qui se flattait d'avoir toujours
de bonnes idées.

Voilà, en effet, un excellent projet 1

s'écria la baronne enchantée.
Consentez, ma chère Antoinette ce

sera charmant ajouta-t-elle.'
Mais difficile. Songez donc à la dis-

tance qui sépare ce chalet des cuisines,
objecta M" Gérard judicieusement.

J'ai mon plan, répliqua Anna venez,
baronne, remontons en voiture, je me
charge de tout. 'Toi, ma chère Antoinette,
un peu de patience, et vous verrez que nous
serons bientôtservies.

Puis sans attendre la réponse de M' Gé-
rard, M°"~ Patin, qui avait l'habitude d'agir
au Bois-Joli comme chez elle, entraîna
M°~ de Saverny dans la voiture, qui reprit
le chemin du château.

Désireuse avant tout de plaire à ses hôtes
et habituée aux familiarités d'Anna, Antoi-
nette, sans se préoccuper davantage de ses
amies, alla s'asseoir sur le banc qui bor-
dait le chalet à sa place favorite et se mit à
rêver dans le profond silence champêtre.

Bientôt, à son grand étonnement, le



paysage qu'elle avait devant elle s'anima.
Sept hommes, groupés par trois et par

quatre, traversèrent la prairie et gagnèrent
le chemin qui la bordait.

La mise élégante de ces inconnus annon-
çait qu'ils appartenaient au meilleur
monde, car souvent l'habit fait le moine.

Antoinette les suivit d'abord distraite-
ment du regard, les prenant pour des pro-
meneurs ou des chasseurs en quête d'une
location giboyeuse pour l'automne mais
bientôt les allures de ces sept hommes l'in-
triguèrent au point qu'elle ne put arracher
ses yeux de l'endroit où ils s'étaient arrêtés
brusquement, sur un signe de l'un d'eux.

Antoinette les vitbientôt tirer d'une boîte,
longue et plate, des objets qu'elle ne dis-
tingua pas d'abord.

Enfin deux hommes se détachèrent du
groupe parmi les sept inconnus.

Alors les cinq autres s'éloignèrent comme

s'ils se mettaient à l'écart.
Puis, l'un d'eux frappa dans ses mains.
Et alors Antoinette comprit à quel ter-

rible spectacle elle allait assister.
Les objets qu'elle n'avait pas reconnus,



n'étaient autres que des pistolets de com-
bat.

Elle assistait à un duel dont on donnait
le signal par trois coups successifs délimi-
tant le tir.

En effet, à l'instant même, deux détona-
tions retentirent à la fois, répétées par les
échos.

Un des adversaires chancela et tomba
comme foudroyé, sur l'herbe, la face en
avant.

Ah 1. s'écria Antoinette terrifiée.
Et elle s'évanouit aussitôt sur le banc du

chalet.
Lorsqu'elle revint à elle, un inconnu, te-

nant un flacon et un mouchoir à la main,
était à ses pieds, les yeux fixés sur son
visage. =

Où suis-je? Qu'est-il arrivé?. Quii
êtes-vous, Monsieur ? demanda M°~ Gérard.

Celui à qui elle adressait cette question
s'était relevé en îa voyant reprendre ses
sens.

C'était un jeune homme de vingt-six à
vingt-huit ans, fort distingué de sa per-
sonne, dont le visage, un peu maigre et de



cette pâleur mate qui sied si bien aux bruns,
était encadré par une opulente chevelure
d'un ton foncé, des plus heureusement
plantée, autour du front déjà légèrement
sillonné des imperceptibles rides du travail,
sillons de la pensée active qui ne sont que
les tracés légers des rides que l'âge creuse,
après la quarantaine.

Il portait la moustache et ses tons som-
bres faisaient encore ressortir la blancheur
des dents charmantes que découvrait le
sourire aimable de sa bouche spirituelle aux
lèvres d'un rouge vif.

Ses grands yeux, voilés par de longs cils,
sous une arcade sourcilièreassez profonde,
étaient pleins d'intelligence et de feu son
nez, mince et droit, possédait cette mobi-
lité de narines qui révèle toujours une na-
ture ardente et passionnée.

Ajoutez à tous ces avantages une main et
un pied petits, faits à ravir, et vous com-
prendrez que le nouveau venu avait une
réputation de beauté incontestable et in-
contestée, qui devait frapper au premier
aspect.

–Veuillez, Madame,dit-il avec unaccent



de respect qui charma Antoinette aussitôt,
m'excuser d'avoir osé franchir la haie .de
votre parc pour vous secourir, sans être
connu de vous. Je m'appelle Albert Dou-
vite.



II

LE RÉSULTAT D'UNE BONNE ACTION

C'était en 1848, à la fin du mois de mars.
La République venait d'être proclamée.
Régime inattendu, que son imprévu de-

vait perdre alors il avait pour chef le géné-
ral Cavaignac.

L'avènement du nouveau gouvernement,
dont on comprenait mal la portée, l'utilité
et la conduite, jeta dans les affaires une
telle perturbation, que bon nombre de
familles furent littéralement ruinées, tandis
que d'autres se félicitaient du nouvel état
de choses.

Parmi les victimes de la~ chute des d'Or-



léans se trouvait un homme qui, après
avoir occupé dans la finance une grande
position, avait fait une faillite désastreuse
dont il ne pouvait jamais espérer se rele-
ver, malgré toute son énergie.

C'était le banquier Pierre Brémond.
Brémondavait alorscinquante ans c'était

un homme habile, honnête, travailleur en-
ragé, qui avait fondé lui-même sa maison
et l'avait rendue, en trente années, l'une
des plus importantes pour l'escompte du
papier de commerce.

Ce détail explique amplement comment,
ayant été entraîné par les nombreuses ces-
sations de paiement qui eurent lieu après
février, tant en France qu'à l'étranger,
Pierre avait sombré dans la débâcle géné-
rale/payant jusqu'à son dernier sou sans
éviter la chute.

Brémond était veuf et avait deux enfants
Adrien et Antoinette.

Adrien était officier et sa carrière était
assurée mais Antoinette, âgée de seize ans
à peine, et belle à ravir, venait de descen-
dre du rang envié des opulentes héritières
à celui misérable des filles sans dot, qui



sont un épouvantai! pour la plupart des cé-
libataires.

Brémond eût supporté vaillamment ses
revers de fortune s'il n'eût pas eu d'enfant,
mais leur avenir le navrait.

Honnête homme dans l'acception la tplus
large du mot, il avait fait à sa faillite l'a-
bandon complet de son actif et s'était retiré
avec Antoinette dans un modeste apparte-
ment des Batignolles, bien dissemblable du
vaste hôtel de la Chaussée d'Antin qu'ils
habitaient quelques semaines auparavant,
entourés de tout le luxe de la richesse.

Là, il se désolait, pourl'avenirdesa chère
Antoinette, terrifié d'avance par les priva-
tions qu'elle aurait à supporter désormais,
quoiqu'elle se montrât pleine de courage et
de résolution, avec cette indinérence vail-
lante et toute la confianceaveugle de la jeu-
nesse remplie d'espérances.

Sentantses facultésl'abandonner, dominé
par le malheur dans l'étauduquel il se voyait
broyé, pour la première fois cet honnête
homme et ce bon père doutait de lui et de
l'avenir qu'il prévoyaitsombre.

Inutile d'ajouter qu'un abandon presque



complet avait opéré autour de lui et d'An-
toinette un vide immense, qui lui faisait
plus encore sentir la grandeurde son infor-
tune et le peu de fond qu'il pouvait faire sur
autrui, malgré trente ans de probité..

Il y avait deux semaines environ que le
père et la fille étaient installés dans leur
nouveau logis, où les longs et tristes jours
succédaientaux jours tristes et longs/lors-
qu'un matin la sonnette de l'appartement
retentit.

L'heure des fournisseurs était passée.
Le bruit de cette sonnerie était un événe-

ment véritable pour les oubliés.
Brémond alla ouvrir avec empressement.
La porte glissa sur ses gonds et démasqua

le banquier Alexis Gérard.
La position de Gérard était telle que,

malgré quelques pertes considérables, son
crédit n'avait même pas été ébranlé.

Prudentà l'excès et ne faisant d'ordinaire
que des opérations certaines et à courte
échéance, il avait résisté à la tourmente et
les événements ne l'avaient nullement at-
teint.

–Vous, Monsieur, dit Brémond tout sur-



pris, vous chez moi après tout ce qui m e.st
arrivé 1

Oui, mon cher Brémond, moi, répon-
dit Gérard, moi-même qui vous cherche
depuis plusieurs jours pour vous offrir mes
services et croyez que je le fais de grand
cœur.

A ce mot inattendu, en constatant cette
démarche si généreuse et qui démontrait
chez Gérard une délicatesse de sentiment
que n'égalait que sa réputation d'honnête
homme, Brémond sentit ses yeux se mouil-
ler de pleurs, et d'une voix émue, il s'écria
en proie à une joie attendrie

Vivrai-je cent ans, que pendant cent
ans je vous bénirai encore, Monsieur.

Ce que je fais est tout naturel, mon
cher Brémond. J'ai appris votre malheur;
entre honnêtes gens, il faut s'aider. Et,
maintenant, causons, si vous le voulezbien.

Ils s'installèrent l'un à côté de l'autre.
Mais d'abord,repritGérard,'permettez-

moi de vous adresser un reproche. Pour-
quoi, au lieu de déposer votre bilan et d'a-
bandonnervotre actif, n'êtes-vous pas venu
à moi ? Je vous aurais sauvé 1



Vous ? Ah si j'avais osé espérer ce
secours.

Certes et sans hésiter, mon cher Bré-
mond.

Permettez-moi de n'y pas croire.
Comment vous doutez de ma parole ?

reprit le riche banquier en souriant.
Oh nullement mais le malheur qui

me frappe est si grand qu'il me semble que
c'est une consolation pour moi de pouvoir
me dire qu'il ne me restait aucun moyen de
l'éviter, et que j'ai combattu vaillamment
jusqu'au dernier jour.

Mon pauvre ami, qu'allez-vous faire ?

Le sais je ? Je n'ai pris encore nulle
détermination.

Vous n'avez donc aucun projet ?
Aucun bien arrêté, ce n'est pas facile.
Eh bien voici ce que je vous offre.

Entrez chez moi comme chef du conten-
tieux, je vous donnerai quinze mille francs
d'appointements, plus un intérêt que nous
èglerons plus tard, de commun accord.

–Vous me comblez!s'écriaBrémond ravi.
Un mot encore. Vous acceptez trop

/ite, car vous acceptez, n'est-ce pas ?



Si j'accepte Vous me sauvez la vie 1

Pas d'exagération, mon cher ami. On v

ne sauve la vie qu'à ceux qui sont en dan-
ger de mort, et franchement, sans vouloir
vous complimenter, maigre la légère altéra-
tion de vos traits, vous me semblez jouir
d'une santé excellente. Sachez, mon cher
Brémond, qu'il ne faudra pas considérer
votre situation dans ma maison comme une
position subalterne j'ai besoin, depuis
longtemps, d'un homme intelligent, hon-
nête, rompu aux affaires, d'un bras droit, eh

un mot. Je ne puis mieux choisir qu'en m'a-
dressant à vous. Nous traiterons d'égal à
égal, et j'espère bien que, dans peu d'an-
nées, grâce à nos efforts réunis, vous aurez
reconquis sinon tout ce que vous avez
perdu, du moins une position aus.si impor-
tante que celle que vous occupiez avant
votre désastre immérité.

Pierre Brémond ne pouvait en croire ses
oreilles toutes ses espérances étaient sur-
passées.

Il connaissait Gérard de longue date et
lui avait toujours reconnu de grandes qua-
lités mais jamais il n'avait soupçonné en



lui ce bienfaiteur si généreux et délicat qui
venait le trouver dans son modeste logis,
sans qu'il eût même eu l'idée d'avoirrecours
à lui.

Monsieur Gérard, s'écria-t-il, désor-
mais je suis à vous corps et âme Mon ami,
mon bienfaiteur, permettez-moi de vous
nommerainsi, tout ce que je possède encore
ici-bas vous appartient.

Et ouvrant brusquement la porte de la
chambre de sa fille, qui communiquait di-
rectement avec la pièce dans laquelle il
avait reçu Gérard

Viens, Antoinette, viens, et remercie
notre sauveur dit-il, avec une émotion
contenue.

M"" Brémond parut aussitôt.
Antoinette était admirablement belle.
Figurez-vous de grands yeux bleus aux

regards humides, voilés naturellement par
l'ombre légère de cils d'un blond vieil or,
longs et soyeux, tamisant leur vif éclat.

Un front rempli d'intelligence couronné
par une chevelure luxuriante de même cou-
leur que les cils, ayant mille reflets du plus
chatoyant et gracieux aspect.



Un visage de vierge irréprochable, une
bouche mignonne, des dents parfaites, des
yeux d'ange, des lèvres pourpres, un teint
de lait et de rose, le tout surmontant un
corps idéal, gracieux et souple, qui sem-
blait, à son insu, s'être imprégné tou~ entier
dans la coupe de la volupté tout en gardant,
dans l'ensemble, un caractère de chasteté
virginale qui l'idéalisait ravissamment.A l'apparition d'Antoinette, Gérard s'était
levé, ébloui, fasciné par la radieuse beauté
de la jeune fille vraiment éclatante.

Oh la belle enfant ? s'écria-t-il malgré
lui, cédant à une admiration si grande et si
sincère qu'elle se trahissait à son insu.

Ma fille, dit Pierre, je te présente
M. Gérard, notre bienfaiteur. Sache bien
que dès aujourd'hui, tu dois considérer
monsieur comme ton second père, mon en-
fant.

Antoinette aussitôt, avec cet abandon
candide que la pureté seule donne, remercia
chaleureusement le banquier, acceptant
complètement, sans même le discuter, le
lien nouveau que la parole de son père ve-
nait de former entre elle et cet inconnu,



dont, une minute avant, elle ne soupçon-
nait même pas l'existence, ignorant même

son nom.
Gérard avait alors cihquant-six ans et

!n'en paraissaitguère que quarante-cinq.
C'était un homme d'une taille moyenne,

d'une corpulence assez forte, mais propor-
ionnée à sa vaste tête, honnête et pleine
'intelligence sous ses cheveuxblancs ar-<
entés qu'il portait assez longs et jetés en
rrière.
Son teint, légèrement coloré par un sang

ur et actif, accusait la santé dans la plé-
itude la plus complète, ainsi que la vi-
ueur.

Ses yeux étaient vifs, son profil taillé ré-
ulièrement, sa bouche bien garnie et sou-
iante, aimable et bonne à la fois.

Lorsqu'Antoinette eut fini de parler, Gé-
ard, malgré lui, se sentit en proie à une
motion dont la douceur égalait le trouble
t s'y abandonna inconsciemment.

Brémond le rappela à la réalité en racon-
nt brièvement à sa fille ce qui venait de

e passer entre Gérard et lui.
La reconnaissance d'Antoinette se mani-



festa de nouveau, et Gérard quitta le failli
et sa fille comme un homme qui s'est pen-
ché sur la cuve d'un pressoir et qui ne se
rend pas encore bien compte de l'influence
que les vapeurs vinicoles viennent d'avoir
sur lui, tout en subissant déjà les effets ca-
piteux.

Dès le lendemain, Pierre Brémond entra
en fonctions dans la maison Gérard.

Ses services répondirent complètement à
l'attente de Gérard au bout d'un mois, il
pria Pierre d'accepter pour lui et Antoi-
nette un logement dans son hôtel même.

Quelques jours après, Antoinette et son
père vinrent s'installer sous le toit du. ban-
quier qui avait fait disposer, pour eux, tout
un corps de logis, avec un soin particulier
et un goût vraiment des plus purs.

La partie de l'habitation réservée à M~" de
Brémond surtout était remarquablement
comprise,vu sa destinationparticulière.

Rien de plus charmant et de plus coquet
que son petit salon rien de plus adorable-
ment chaste et de plus frais que sa chambre
à coucher rien enfin, de plus confortable
et de mieux disposé que son boudoir, une



véritable merveille admirablement com-
prise.

Antoinette maniait le pinceau avec habi-
leté et était très bonne musicienne.

Un véritable atelier de peintre avait été
improvisé dans une serre assez vaste, qui
communiquait de plain pied avec les pièces
que nous venons de décrire.

La moitié seulement de cette serre avait
été prise dans ce but l'autre était restée
garnie de fleurs les plus rares et les plus
belles, formant, groupées avec art, un hori-
zon charmantpour l'œil de la jeune artiste-
amateur.

Ce qu'il y avait de plus remarquable dans
les dispositions de cet appartement, était le
luxe véritable qui distinguait'chacun des
objets dont il était orné.

Au premier aspect, rien de saillant n'ap-
paraissait, tellement les lois de l'harmonie
avaient été admirablement observés puis,
dès qu'on admirait les détails, on compre-
nait vite que certainement I'oeil d'un con-
naisseur avait dû présider au choix des
plus petites choses et qu'une somme relati-
vement énorme avait dû être dépensée là.



Gérard, en effet, n'avait voulu confier à
personne le soin de l'organisation de l'ap-
partement qu'il destinait à Antoinette et
avait tout combiné, tout choisi, tout sur-
veillé lui-même avec un soin plus que pa-
ternel, méticuleux à l'excès et prodigue. 1

Rien ne manquait donc dans ce réduit
charmant qui eût fait envie à bien des
femmes.

Le piano, les livres, les chevalets, le mé-
tier à broderie, le mannequin, la boîte à
couleurs, tous les objets qui pouvaient plaire
à la jeune fille y avaient été réunis.

Mais Gérard s'était bien gardé de préve-
nir Brémondde la peine qu'il se donnait, et
lorsqu'il lui avait fait la proposition de ve-
nir habiter l'hôtel, les choses s'étaient pas-
sées le plus simplement du monde.

La façon dont le millionnaireavait attiré
Brémond et Antoinette sous son toit prou-
vait également son vif désir de leur com-
plaire.

A propos, mon cher Brémond, avait
dit un jour Gérard, j'ai une proposition à
vous faire. Que payez-vous votre petit lo-
gement ?



-Deux cents francs par mois, il est
meublé.

Je vous logerai au même prix.
Où cela?
Mais ici, dans mon hôtel. Tenez, voyez-

vous ces quatre fenêtres au second, en face
de mon bureau ? A partir du premier du
mois prochain, voilà où je vous abrite, vo-
tre fille et vous.

Soit, vous ferez votre prix, Gérard.
Mon prix sera le vôtre, Pierre.
J'accepte de grand cœur, alors.

Le 31 mai l'appartement fut prêt.
Je vous attends demain, mon nouveau

locataire, dit Gérard à Brémond ce jour-là;
oui demain, ainsi que M~ Brémond.

Nous serons exacts, répondit ce der-
nier en serrant la main de son bienfaiteur.

En effet, le lendemain, il arriva avec An-
toinette pour prendre possession de son
nouveau logis, dans lequel il n'avait pas
encore eu la curiosité de pénétrer.

Lorsqu'il y entra, son étonnement égala
son admiration. Nous avons dit pourquoi.

L'appartement,situé au second étage de
l'hôtel, semblait, vu de la cour, ne donner



que sur elle, et, ne comptant que quatre fe-
nêtres de ce côté, avait paru à Brémond
n'être pas plus grand que celui qu'il habi-
tait aux Batignolles depuis quelque temps.

Comment! c'est cela? s'écria-t-il.Mais
c'est un guet-apens, Gérard. Cet apparte-
ment vaut quinze cents francs par mois au
moins, meublé comme il est.

Cela ne vous regarde pas, cher ami,
c'est avec Mademoiselle .que je veux faire
mes conditions, je vous en avertis.

Et le banquier sourit à Antoinette.
Où est ma chambre, Monsieur, de-

manda-t-elle, après avoir adressé à Gérard
un sourire de reconnaissance sincère.

Suivez-moi, répondit le banquier.
Brémond et sa fille obéirent et Gérard

les introduisit dans les appartementsparti-
culiers de la jeune artiste.

Oh que je suis contente Mais qui
donc a arrangé tout cela si bien et d'une fa-
çon qui me plaît autant ? s'écria-t-elle.

C'est moi, se hâta de répondre le ban-
quier.

Vous, Gérard fit le père à son tour;
mais vousavez faitcouvre d'artistevéritable.



Eh oui, mon cher Pierre, j'en con-
viens.

Brémond était ravi des soins que le ban-
quier avait pris pour sa fille.

Embrasse M. Gérard, mon enfant.
Oh! de tout eœur,répondit Antoinette

avec une spontanéité des plus gracieuses.
Et elle s'élança,mit ses lèvres sur les deux

joues du banquier, puis ajouta
Merci, mon second père, merci de tout

mon cœur.
A ces mots, Gérard se sentit pâlir il lui

sembla qu'il venait de recevoir un coup si
douloureuxque tout son être tressaillit.

L'altération de ses traits frappa la jeune
fille qui, subitement émue, s'écria

Ciel qu'avez-vous, Monsieur?
Rien, rien. Vous voilà chez vous.
Mais les conditions?repritAntoinette..
Nous les ferons plus tard. A tantôt,

Brémond, installez-vous à votre aise à
tantôt, dit Gérard en proie à un grand trou-
ble.

Et il sortit sans ajouter un mot, après
avoir adressé à Antoinette un signe de tête
assez sec, tout en s'enbrçaht de sourire.



III
1

LE DERNIER VŒU D'UN MOURANT

Gérard gagna sa chambre et, pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps, ne pa-
rut pas dans ses bureaux de toute la jour-
née, ce qui ne lui arrivait que bien rare-
ment.

Lorsque Brémond, désirant le voir, se
présenta à la porte de son appartementpar-
ticulier, le valet de chambre du banquier
lui répondit aussitôt et comme s'il l'atten-
dait

Monsieur est légèrement indisposé il
dort en ce moment et m'a formellement dé-
fendu de le déranger pour personne. Il a



même prévu la visité de Monsieur et m'a
ordonné de l'excuser pour aujourd'hui.

Dites à M. Gérard, dès qu'il s'éveillera
que ma fille et moi nous espérons le voir
en bonne santé dès demain, répliquaPierre
avec une insistance marquée.

Et il remonta chez lui, peiné de l'incident.
On a déjà deviné que l'excuse du banquier

pour fermer sa porte ce jour-là n'était qu'un
prétexte, il voulait être seul.

Au contact des lèvres d'Antoinette, Gé-
rard avait reçu une sorte de commotion
électrique qu'il ne se croyaitpas capable
de pouvoir, ressentirjusque-là.

Mais en s'entendant appeler <: mon se-
cond père~ par M"" Brémond,à la sensation
enivrante qu'il avait instantanémentéprou-
vée avait succédé une impression glacée,
quelquechosecomme la douched'eau froide
succédant à la vapeur brûlante dans un bain
russe mais sans réaction.

Étourdi et en proie à une sourde irrita-
tion qu'il sentit la nécessité de dissimuler,
il avait quitté Pierre et sa fille, s'était en-
fermé chez lui, ayant soif de solitude et de



réflexionssérieuses, avide de se livrer à un
véritable examen de conscience.

Depuis l'instant où il avait vu Antoinette
pour la première fois, la radieuse image de
la jeune fille n'était plus sortie de son sou-
venir.

1
Chaque jour il avait pensé à cette belle

vierge, si blanche et si rose, à laquelle il
venait de rendre un peu de bonheur,et sou-
vent son sommeil avait été illuminé par le
charmantfantômede la jeune fille lui adres-
sant ses meilleurs sourires et ses plus chas-
tes baisers, dans un séduisant abandon.

Oui, s'était-il dit,je serai son meilleur
ami. Je ne l'ai vue qu'un instant, cepen-
dant mais il me semble que je l'ai toujours
connue, que je l'ai toujours aimée, proté-
gée, secourue.

Ces affectueusesréflexions l'avaient con-
duit à proposer à Brémond d'habiter l'hôtel
et lui avaient fait prendre tous les soins de
la disposition de l'appartementd'Antoinette,
dont il avait fait une bonbonnière.

Il se promettait d'avance un plaisir ex-
trême en voyant la surprise et la stupéfac-
tion de M"" Brémond, et se disait que le



moindre mot, le moindre signe affectueux
lui paierait au centuple toutes les peines
qu'il s'était données avec une joie vive..

L'événement avait parfaitement justifié
ses prévisions d'abord puis, tout à coup,
un seul mot avait bouleversé son cœur,
alors que ce mot était cependant prévu
d'avance, tout en espérant qu'il ne serait pas
prononcé.

Gérard s'interrogea, mais il ne put ou
plutôt n'osa encore définir ce qui se passait
en lui, s'accordantune trêve.

Il resta plus d'une semaine sans entrer
chez Brémond, pris d'une timidité sou-
daine.

Antoinette s'inquiéta de son absence pro-
longée, que rien ne justifiaità ses yeux.

Son père fut envoyé par elle au banquier,
afin de savoir de ses nouvelles et se plain-
dre de son absence. Gérard trouva cent pré-
textes pour ne pas revoir la jeune fille. Sans
méfiance aucune, Pierre ne soupçonnait
nullement la vérité et acceptait toutes les
excuses de son bienfaiteur, comme excel-
lentes et véritables.

Au bout de ce temps, un beau matin, une



agitation inaccoutumée régna dans Paris.le
peuple descendait des faubourgs.

La première heure des sanglantes jour-
nées de juin avait sonné et bientôt le canon
retentit.

Le lendemain, une terrible nouvelle ar-
riva chez Pierre.

Adrien Brémond était mort victime de
l'insurrection, en tête de ses hommes.

Antoinette adorait son pauvre frère.
La vue de son corps inanimé la plongea

dans une telle douleur que Pierre se mit à
redouter que sa fille ne devînt folle.

Lui-même, accablé par le coup fatal qui
venait encore de le frapper, se sentait im-
puissant à maîtriser sa douleur, et surtout
à apporter le moindre soulagement à celle
d'Antoinette, littéralement navrée.

Il eut recours à Gérard dans ce moment
d'épreuves.

Venez, je vous en supplie, mon ami,
lui dit-il. Venez, et tâchez de consoler la
pauvre enfant. Ah si vous saviez quelle
douleur! Cela m'épouvante! Moi, je ne
puis rien. Les pleurs de. ma fille font couler
mes larmes, ses cris de désespoir provo-



quent mes lamentations. Je voudrais la cal-
mer et je ne fais que l'irriter davantage.Ve-
nez, je vons en conjure, mon cher Gérard.

Non, mon ami, je n'irai pas chez
vous, répondit le banquier malgré ces ins-
tances.

Quoi vous me refusez un pareil ser-
vice ? s'écria Pierre Brémond douloureuse-
ment surpris.

Il le faut, reprit Gérard avec fermeté.
Mais pourquoi? demanda le père d'An-

toinette.
Parce que,. si je revoyais souvent vo-

tre fille, il y aurait sous votre toit un mal-
heureux de plus, et que sa douleur, à lui,
serait sans remède, avoua Gérard.

Au nom de l'éternelle reconnaissance
que je vous ai vouée, expliquez-vous, je
vous en conjure répliqua Brémond avec
émotion.

Eh bien! fit le banquieren rougissant,
je suis amoureux d'Antoinette Suis-je as-
sez à plaindre, n'est-ce pas ?

Il y a des natures très intelligentes chez
lesquelles le positivisme exclut la délica-
tesse de certains sentiments.



Celle de Brémond était de ce nombre.
Là où Gérard sentait un abîme, Pierre ne

vit que la chose la plus naturelle du monde
et la confidence de son ami ne l'émut
point.

Le banquier était, il est vrai,de beaucoup
plus âgé qu'Antoinette, mais qu'importait ?
Ne possédait-il pas toutes les qualités prin-
cipales la bonté, la santé, la vigueur et la
fortune ?. Quelle jeune fille n'eût pas été
heureuse et fière d'être aimée de lui ?.

Ainsi pensait Pierre, et, disons-le, au-
cune idée cupide ne venait renforcer ces
raisonnements aussi, sans hésiter, répon-
dit-il à Gérard avec un accès de sincérité
convaincant

Vous êtes un enfant si vous l'aimez,
tant mieux! Venez,vous saurez la consoler
plus vite que personne, et votre amour vous
oblige à tenter de le faire.

Gérard s'attendait si peu à cet accueil
qu'il demeura pendant quelques instants
muet, indécis, doutant de ce qu'il venait
d'entendre.

Eh quoi ? reprit-il au bout d'un mo-
ment, vous ne me maudissez pas ?



Plaisantez-vous ? s'écria le père d'An-
toinette.

Songez-y donc! je suis un vieillard au-
près de votre fille, objecta modestement le
banquier.

Mon cher Gérard, avec des vieillards
comme vous, on fait encore de jeunes ma-
ris, répliqua sincèrement Pierre Brémond.

Sur ces mots, il entraîna le banquier,qui
s'installa près d'Antoinette et lui prodigua
toutes les consolations possibles, trouvant
dans son amour même, ainsi que Pierre
l'avait prévu, des paroles exquises, aussi
douces que chrétiennes, pour inspirer à la
jeune fille le courage et la résignation.

Dès qu'il fut sûr que sa fille avait rencon-
tré dans Gérard l'aide le plus habile à cal-
mer sa douleur, Pierre redevint père, le
souvenir d'Adrien l'absorba.

Le canon et la fusillade de la guerre ci-
vile retentissaient encore.

Les insurgés lui avaient tué son fils, dont
il était si fier et qu'il aimait tant.

Ce crime horrible commandait une
éclatantevengeance, immédiate, pensa Bré-
mond.



Sans communiquer à personne son pro-
jet, Pierre prit un fusil et quitta l'hôtel pour
aller se battre à son tour.

A minuit, Antoinette et Gérard l'atten-
daient vainement encore, comptant anxieu-
sement les heures qui s'écoulaient longues
et mornes.

Épuisée, la jeune fille. s'étendit sur une
chaise longue et finit par fermer les yeux
la nature avait fini par vaincre son anxiété.

Gérard, qui avait su jusque-là inventer
prétextes sur prétextes pour expliquer l'ab"
sence de Pierre, descendit et ordonna à ses
domestiques, de se mettre à la recherche
de Brémond, puis il revint près d'Antoi-
nette, qui s'était endormie pendant cet ins-
tant, et, s'étant installé dans un fauteuil,
veilla sur elle jusqu'au jour, calmant lui
aussi sa mortelle inquiétude,en embrassant
du regard la belle vierge qu'il adorait et se
repaissantde sa vue séduisante.

Dix mille francs à celui de vous qui
ramènera M. Brémond à l'hôtel avait dit
Gérard à ses gens quelques heures aupara-
vant, car il ne voulait point qu'Antoinette
fût sans nouvelles à son réveil.



La somme était tentante,maisn'avait rien
d'exagéré lorsqu'on se rappelle les dangers
nombreux dont étaient menacées toutes les
personnes qui s'aventuraientdans les rues,
hérissées presque toutes de barricades dé-
fendues avec acharnement.

Les plus braves se mirent en route, mais
ils rentrèrent bientôt à l'hôtel, et un seul
d'entre eux poursuivit sa périlleuse expédi-
tion, malgré tous les dangers qu'elle of-
frait.

C'était un palefrenierqui avait été soldat
et comptait dans ses états de services dix
années de campagne en Afrique, où plu-
sieurs fois, il s'était distingué.

Le bruit du canon lui était familier et il
s'était souvent trouvé au milieu des balles
sans avoir jamais été blessé par aucune
d'elles.

Ce qu'il fit de chemin,ce qu'il questionna
de gens, ce qu'il examina de cadavres dans
cette nuit terrible, serait impossible à dire,
car il ne prit aucun repos.

Au point du jour, il était de retour.
Mais une civière pénétrait avec l<ui dans

l'hôtel Gérard, portée par deux hommes.



Sur cette civière, Pierre, blessé mortelle-
ment, était étendu, pâle, épuisé, l'œil vi-
treux.

Le père avait été frappé comme le fils,
alors qu'intrépide il se battait à outrance.

Brémond était tombé près du Panthéon.
Une balle lui avait traversé la poitrine.
Ramassé une heure après encore évanoui,

il avait été déposé au milieu des cadavres
dans la boutique d'un marchand de vin
qu'on avait transformée en morgue.

C'est là que le palefrenier l'avait décou-
vert au moment où Pierre reprenait ses sens
après un évanouissement de plus de douze
heures.

Le transport jusqu'à l'hôtel Gérard ne
s'était pas fait sans peine, et celui qui le di-
rigeait se disait qu'il n'avait pas volé les
dix mille francs que son maître avait pro-
mis.

Dès la rentrée à l'hôtel, il fit prévenir le
banquier de son arrivée et de sa réussite.

Antoinette dormait encore, heureuse-
ment.

Gérard acourut vers Brémond aussitôt.
Son premier soin fut de faire transporter



le blessé dans sa propre chambre, afin de
pouvoir cacher le plus longtemps possible,
à la jeune fille, l'horrible malheur qui ve-
nait encore de l'atteindre.

Un chirurgien fut appelé et, comme le
nom de Gérard était un talisman auquel
peu de gens résistaient, l'homme de l'art
vint immédiatement soigner le blessé.

Un sondage fut opéré, puis le docteur
pansa le blessé qui avait supporté l'opéra-
tion avec un grand courage.

La balle avait traversé le corps.
Les premiers soins donnés, le chirurgien

sortit avec Gérard.
Eh bien docteur, demanda celui-ci

ne me cachez rien, il faut que je sache la vé-
rité entière et je vous prie de me la dire.

Il est perdu, Monsieur, absolument
perdu.

Grand Dieu Oh sauvez-le, docteur,
je vous en conjure, et ma reconnaissance.

M'offririez-vous le double de votre
fortune, monsieur Gérard, je ne pourrais
faire un pareil miracle. M. Brémondn'a pas
deux heures à vivre, je puis l'affirmer.

Celui qui parlait ainsi était un de ces



princes de la science dont les arrêts n'ont
jamais été cassés, même par la nature ingé-
nieuse et puissante, car ils ne se pronon-
cent qU~à bon escient.

Il n'y avait donc plus qu'à se résigner.
Gérard courba la tête et son regard s'obs-

curcit.
Brémond avait supporté courageusement

les soins du chirurgien, nous l'avons dit,
car il avait réellement beaucoup souffert,
sans se plaindre.

Une demi-heure de repos lui rendit la pa-
role, qu'il n'avait pas encore retrouvée de-
puis l'instant où il avait été foudroyé par
la balle qui l'avait atteint sous le bras gau-
che, pour sortir sous l'omoplate droite.

Gérard se tenait à son chevet, attentif èt
ému.

Antoinette fit le moribond. Faites-la
venir, je me sens mourir. Antoinette.ma
fille.

Une telle prière était un ordre formel.
Gérard s'arma de courage et alla éveiller

la jeune fille, sans oser faire une objec-
tion.

Chère enfant, lui dit-il. Dieu vous a



cruellement frappée acceptez ses arrêts
terribles en chrétienne, et rappelez-vous
que nous sommes tous ici-bas pour souffrir,
venez, on vous réclame, vous devez obéir,
il le faut.

Mon pauvre frère! s'écria la jeune fille
sous l'empire d'un regret cuisant.

Armez-vous de courage, mon enfant,
car un nouveau malheur.

Ciel! reprit la jeune fille au comble de
l'émotion.

Ce n'est pas seulement de votre frère
qu'il s'agit, ma chère Antoinette.

Que dites-vous, Monsieur ? Mais alors
de qui donc ?.

Et comme Gérard gardait le silence
Grand Dieu s'écria Mlle Brémond.

est-ce que mon père ?.
Oui, répondit le banquier avec une

grande tristesse.
Mort aussi ? demanda Antoinette en

pâlissant.
Rassurez-vous,blesséseulement; nous

le sauverons! Il le faut, je vous le pro-
mets.

Antoinette n'écoutaitplus.



Où est-il ? demanda-t-elle vivement.
Dans ma chambre, ma chère demoi-

selle.
Courons!s'écria la jeune fille aussitôt.

Et devançant Gérard, elle s'élança.
Lorsqu'ils pénétrèrent tous deux auprès

du blessé, la jeune fille ne fit qu'un bond et
se précipita, en fondant en larmes, sur son
père, livide et immobile.

Sous l'étreinte désespérée d'Antoinette,
Brémond ouvrit les yeux et l'enveloppant
dans un regard de suprême tendresse

Ton front. dit-il, ton front.ma bien
chérie.

Elle obéit, le mourant posa ses lèvres
froides sur le visage de son enfant adorée.

Il suffoquait, malgré ses efforts, pénibles
à voir.

Un silence complet régnait dans cette
chambre, où tous les assistants demeu-
raient immobiles, les yeux fixés sur le
blessé.

Ce silence n'était troublé que par les san-
glots de la jeune fille et l'espèce de râle qui
s'échappait péniblement de la poitrine de

son père, sinistre bruit qui glaçait.



Pierre fit un effort plus grand encore en
ce moment.

J'ai voulu venger Adrien, reprit-il,
pardonne-moi.Je te bénis.Gérard t'aime.
épouse-le. je le veux. tu m'entends, je
le veux.

Il retomba, pâle, inerte, anéanti.
Un sombre pressentimentfit comprendre

immédiatementà Antoinette toute l'affreuse
vérité, et aussitôt d'une voix désespérée:

–= Ah mort s'écria-t-elle en étreignânt
Brémond.

En effet, Pierre n'était plus.
Trois mois après la mort du père et du

fils, Gérard épousaitl'orpheline,qui n'avait
point hésité à obéir.



IV

CONSÉQUENCES FATALES

Antoinette avait accepté la main de Gé-
rard sans répugnance aucune et sans même
considérerle derniervœu de son père mou-
rant comme un ordre formel auquel elle ne
pouvait se soustrairepar aucun moyen, car
elle ressentait pour le banquier une amitié
vive.
Du reste Gérard avait usé d'une grande

délicatesse vis-à-vis d'elle, car c'était avant
tout un homme de sens très droit qui, mal-
gré son grand amour, eût renoncé sans hé-
siter à la réalisation de ses plus chères es-
pérances, s'il avait pu soupçonner un seul



instant qu'en acceptantsa main Antoinette
se sacrifiât, chose qu'il n'eût certainement
point permise.

Hélas elle ne le savait pas elle-même.
La sympathie, la reconnaissance,jusqu'au

respectque lui inspirait Gérard, furent pris,
par cette ignorante de la vie, pour de
l'amour sincère et durable, et elle entrevit
le bonheur.

Lorsque le cœur parle pour la première
fois, il balbutie, mais on le trouve plein
d'éloquence.

J'en appelle à toutes les femmes sincères.
Ne se sont-elles pas presque toujours trom-
pées sur leur premier sentiment ?

A seize ans, au printemps de la vie, le
cœur a soif de tendresse et il ne demande
pas mieux que de s'attendrir, dès que l'oc-
casion s'en présente.

La première affection qui s'offre est pour
lui le premier rayon de soleil d'avril, sur
l'arbre dont la sève monte.

Trop naïf encore et incapable de ressentir
complètement, il prend pour une flamme
ce rayon pâle et croit à l'idéal, lorsqu'il



possède à peine l'ombre du bonheur com-
plet, le semblant de la fêlicité.

Le secret de bien des fautes est là tout
entier, car se tromper sur ses impressions
intimes est un écueil des plus graves.

La vierge ne connaît que l'affection.,
La femme aime et s'en rend compte,seule

apte à lire en elle-même, elle sait et ana-
lyse ses sentiments.

Si l'amour succède à l'affection, le bon-
heur complet est trouvé, le germe a produit
un fruit splendide.

Il n'existe même pas de plus grand bon-
heur ici-bas que ce bonheur produit par
l'amour; mais si l'affectionne se transforme
pas en un sentiment plus fort et plus ab-
sorbant,la femme rêve et, sans s'en douter,
se met à chercher l'élément qui lui man-

que, jusqu'à ce qu'elle croie l'avoir trouvé.
Alors, si les principes, si la religion et

l'honneur, si l'amour des enfants ne plai-
dent pas en maîtres, celle qui reconnaît la
fatale erreur qu'elle a commise succombeet
prise souvent une excuse dans la conduite
de son mari, dont il faut largement tenir
compte.



Nous ne voulons pas ici prendre le parti
des femmes contre les hommes et moins en-
core celui des hommes contre les femmes,
mais hommes et femmes sont solidaires, et
si, dans beaucoup de cas l'indifférence de
l'époux précipite ou atténue la faute de
l'épouse, c'est par cela même que celle-ci,
sans encore avoir manqué à ses devoirs,
n'éprouve pas pour celui qu'elle devrait ai-
mer une affection assez tendre, un amour
assez complet, assez absorbant, assez exclu-
sif.

Il est incontestable que l'idéal du bonheur
est l'amour dans le mariage.

Mais, d'abord, entendons-nous bien sur
ce mot amour, le plus prostitué de tous et
souvent le plus faussement employé qui
soit, car tout le monde en parle et ceux qui
le ressentent vraiment dans toute sa pléni-
tude sont exceptionnels.

L'amour, capable d'offrir une somme de
bonheur assez grande pour remplir éternel-
lement le coeur et l'âme, doit être basé sur
divers sentiments dont la réunion est fort
rare.

Ce sont l'estime complète, la sympathie



outrée, le désir du contact, le dévouement
sans bornes et la constance la plus absolue.

Possédant ces cinq conditions, on vit
doublement pour l'être aimé et pour soi-
même, puisant dans le bonheur qu'on pro-
cure un redoublement au bonheur qu'on
éprouve, et l'horizon se restreint tellement
que l'univers entier n'existe que là où l'on
est deux à aimer, à souffrir, à vivre

Voilà le rêve et nul n'en saurait faire de
plus charmant.

Heureux les privilégiés qui l'ont réalisé!
Nous en cherchons vainement autour de

nous et nous n'en voyons pas, et pourtant
nous sommes certains que de telles unions
existent, car l'impossible même se rencon-
tre.

Songez seulement à la difficulté de leur
création, par la façon même dont les ma"
riages se font à notre époque.

L'arithmétique joue fatalement un trop
grand rôle dans la vie moderne.

Voilà pour la dot obligée, indispensa-
ble.

Les considérations sociales sont aussi
funestes, et cependant il est fort difficile de



s'en -affranchir et certes, nous ne préten-
drons pas qu'il faut le faire seulement, il
ne faut pas qu'elles priment tout et rédui-
sent l'accord conjugal à un coup de dé
qui peut être aussi bon que fatal aux deux
êtres qui bravent ses conséquences, sou-
vent sans les prévoir.

Néanmoins, nous nous garderons bien
de trancher la question de plus forts que
nous ont fait de même, en reconnaissant
que ces problèmes du cœur humain reste-
ront indubitablement, éternellement inso-
lubles.

Mais revenons au point de départ de la
théorie, afin de ne point nous égarer.

Nous ne craignons pas de la prolonger,
car elle a le bonheur d'être de cellesqui in-
téressent tout lemonde,surtout les lectrices.

La jeune fille qui s'est trompée et qui,
femme, le reconnaît, ne peut prendre sur
son mari ce doux empire si charmant à
exerceret si tendre à subir, qui rive l'époux
au foyer conjugal et fait qu'il entoure sa
compagne de tant d'affection et de soins,
que nulle pensée mauvaise, nulle autre
passion ne peut lui venir jamais.



Aussi, délaissée par sa propre faute, la
femme gémit sur son abandon, dont elle
n'analyse pas la véritable cause, et songe à

ce qu'on appelle la vengeance, sans son-
ger à ses conséquences fatales.

Or cettevengeance,c'est la perte, lejcrime,
l'adultère qui engendre l'homicide et le
malheur des enfants, pauvres innocents,
maudits par ceux-là mêmes qui les ont fait
naître, et qui, rien que pour cela, sont res-
ponsables de leur bonheur et le leur doi-
vent assurer, même aux dépens du leur.

Songezqu'en abordant le chapitre des re-
présailles, nous supposons des torts au
mari et par conséquent admettons des cir-
constances atténuantes pour la femme.

Mais il arrive fréquemment que le crime
de celle-ci ne peut en invoquer aucune, le
seul tort de l'époux, dans ce cas, étant
un malheur et non une faute dont il doit
porter la peine.

Il est vrai que ce tort est le plus grave de
tous aux yeux de celle qui a rivé son sort
au sien

Ne pas être aimé
L'ignorance d'Antoinette lui fit accepter



la main de Gérard, en croyant fermement
qu'elle serait toujours heureuse avec lui et
que son cœur trouverait dans l'amour de
l'homme bon et généreuxqui la prenaitpour
femme assez d'éléments pour que rien ne
pût jamais manquerà sa félicité que ses dé-
sirs naïfs encore, bornaient trop.

On sait déjà que le banquier n'était plus
dans la fleur de l'âge, au moment où il
épousa l'orpheline.

La possession d'Antoinette le rajeunit,
sa tendresse fit revivre toutes ses illu-
sions.

Le bonheur immense que ressentait Gé-
rard lui fit remonter sa vie.

Au bout d'un an, Antoinette mit au
monde une fille à laquelle on donna le nom
de Pauline, qu'avait porté jadis la mère du
banquier, pour laquelle celui-ci avait eu un
vrai culte.

La naissance de cet enfant, gage précieux
qui consacrait son amour pour sa femme,
faillit rendre Gérard fou de joie.

Ah ? quel beau jour que celui où quel-
ques altérations s'étant produites dans la
santé de la jeune femme, Hervieu, qui fut



appelé et que Gérard guettait a sa sortie de
l'appartement d'Antoinette, lui dit en riant,
allant au-devant des questions qu'on avait
hâte de lui adresser

Rien de fâcheux, mon cher monsieur
Gérard au contraire, réjouissez-vous, car
dans quelques mois vous serez père ?

Père lui Et d'un enfant qu'Antoinette
portait dans son sein Etait-ce possible ?

Il faillit s'évanouir de plaisir.
Qu'entends-je ? Est-il bien vrai, mon

cher docteur ? Quelle joie s'écria-t-il ra-
dieux, riant et pleurant à la fois.

Tout ce qu'il y a de plus certain, je

vous l'affirme, reprit le médecin avec au-
torité.

Et quand, quelques semaines après, An-
toinette lui confia qu'elle sentait vivre en
elle l'être si impatiemment attendu, quelle
nouvelle ivresse encore pour cet homme
aimant

Le soir, Gérard rapportait à sa femme
une parure de cent mille francs d'un
goût exquis et d'une élégance rare.

Il n'en avait pas trouvé de plus chère ei

de plus belle.



La magnificence du présent ne doit pas
surprendre, car il est utile qu'on sache que,
par contrat, le banquieravait reconnu deux
millions à Antoinette, après avoir désinté-
ressé tous les créanciers de la faillite de
Brémond, dont la mémoire avait été réha-
bilitée.

Le passif de ce dernier s'élevait à trois
millions.

L'actif avait donné quinze cent mille
francs bien net, soit cinquante pour cent.

Gérard avait versé pareille somme.
Le banquier n'avait du reste que des pa-

rents éloignés, et il avait fait dresser son
contrat de mariage sur ces bases princi-
pales

Au derniervivant tous les biens, la mère
restant usufruitière de la fortune jusqu'à
la majorité ou le mariage des enfants.

Un tel contrat, d'après toutes les proba-
bilités, devait instituer Antoinette légataire
universelle de la grande fortune de Gérard
dans un temps donné, ce qui était tout na-
turel.

Celui-ci, cédant à la logique de ses sen-
timents,avait donc fait pourla jeune femme



tout ce qu'il lui était humainement possi-
ble de faire, et cela persuadé qu'il agissait
fort simplement et sans en tirer la moindre
vanité, sans jamais y faire la moindre allu-
sion, en homme aimant, probe et sincère.

Le banquieravait franchi la cinquantaine
sans ressentir encore cette passion com-
plète que tous les hommes bien doués
éprouvent une fois en leur vie cet amour
absorbant qui fait vibrer toutes nos fibres
et remplit le cœur et l'âme si exclusive-
ment, qu'il double le bonheur de vivre en
l'idéalisant.

Gérard, jusqu'aumomentde son mariage,
n'avait connu que deux choses ses bu-
reaux et son cercle travaillant tout le jour
dans les uns et prenant ses repas dans l'au-
tre, où il revenait encore après l'Opéra où
les Italiens pour jouer au whist.

Antoinette, nous l'avons déjà dit, était
musicienne; nous aurions dû ajouter qu'elle
possédait un talent dépassant de beaucoup
la moyenne du savoir des prétendus artistes
de salon.

De plus, sa voix était agréable, assez
étendue, et elle avait eu un maître ex-



cellent qui avait su développer son grand
sentiment musical.

Gérard délaissa ses théâtres favoris pour
rester le plus longtemps possible à écouter
sa femme, l'oreille religieusement tendue
vers la séduisante chanteuse, vraie sirène
pourlui.

Ah qu'il la préférait à toutes les canta-
trices qu'il avait entendues, et pourtant il
avait applaudi Falcon, la Malibran et la
Sontag, mais Rachel, Desdemone et Zerline
ne pouvaient pas avoir d'interprète plus
parfaite que sa chère Antoinette nulle ne
le charmait, ne le touchait davantage.

On se rappelle que les anuées de la Ré-
publique de 18~ furenttrès calmes au point
de vue des théâtres, concerts et réunions
mondaines.

Beaucoup de gens avaient été ruinés par
elle, d'autres la maudissaient en la redou-
tant ceux-ci profitaientde la circonstance
pour faire des économies, ceux-là bou-
daient le pouvoir en attendant ses avances;
bref, les salons étaient fermés pour la plu-
part, et les fêtes étaient peu nombreuses.

Gérard et sa femme profitèrent en égoïs-



tes de ces circonstances exceptionnelles.
Quelques dîners et de petites soirées de

cinquante personnes au plus furent les
seules réceptions qu'ils donnèrent pendant
les premiers temps de leur union, et rare-
ment encore. 1

Dès qu'Antoinette fut mère, à sa de-
mande, Gérard les supprima complète-
ment.

La jeune femme voulut nourrir elle-
même, et dans ce sentiment si tendre et
dont Gérard fut fier pour sa femme, ger-
mait pourtant celui qui plus tard devait
faire surgir les orages dans le cœur de
M~° Gérard et faire naître le drame de sa
vie.

Dès que Pauline vint au monde, il sem-
bla à Antoinetteque son cœur grandissait.

Elle se sentait un besoin de tendresse
qu'elle n'avait jamais éprouvé ce petit être
blond et rose, chair de sa chair et sang de

son sang, lui inspira une adoration folle
qui la surprit elle-même.

Gérard disparut de son cœur pour faire
place à Pauline,et celle-ci l'occupa tout en-
tier.



Pauline était la jeunesse dans ce qu'elle
a de plus saisissant, de plus exquis, de plus
vrai, de plus tendre, de plus innocent. Cher
petit ange

Le contact des joues fermes de l'enfant
enivrait la jeune femme, qui ne se lassait
pas d'embrasser sa fille, la dévorant de ca-
resses.

Entre cette blanche et rose créature de
quelques mois,etsonpère qui chaquejourse
rapprochait davantagede la sénilité, Antoi-
nette, comme le fer est attirépar l'aimant.se
sentitentraînée vers le berceaudu chérubin.

Gérard applaudit le fait sans analyser la
cause. Dans l'amour immense de sa femme
pour leur enfant, il puisa de nouvelles
joies mais elles ne devaient pas être éter-
nelles, ce qu'ilétait loin de prévoir.

LorsquePauline eut atteint sa cinquième
année, on lui. donna une gouvernante et
Antoinette, dégagée forcément d'une grande
partie des tendres soins qu'elle prodiguait
à sa fille, exprima à son mari le désir de re-
voir le monde.

Tous les vœux de sa femme étaient des
ordres pour Gérard.



Il ouvrit ses salons, et les fêtes splen-
dides qu'il donna, tant à Paris qu'à son châ-
teau du Bois-Joli, devinrent célèbres à cette
époque.

Antoinette y obtint un grand succès de
beauté.

Les hommes l'admirèrent les femmes ne
purent s'empêcher de s'incliner devant les
charmes de cette femme jeune, aimable, si
bien douée et qui ne possédait encore au-
cune coquetterie et n'avait jamais fait parler
d'elle.

Sa réputation de sagesse égala bientôt sa
réputation de beauté, car elle était trop en
vue pour passer inaperçue.

On ne l'appelait que la belle et vertueuse
M~ Gérard, et personne n'avait jamais
souri en entendant la désigner de cette ma-
nière si flatteuse.

Les mères la donnaient pour exemple à
leurs filles, les maris l'indiquaient comme
un parfait modèleà leurs femmes tous l'ad-
miraient.

Décidément le jour où Gérard avait pris
le chemin de la demeure de Brémond pour
lui venir en aide, la plus heureuse destinée



lui avait inspirécettebonne penséeet l'avait
conduit par la main jusqu'au seuil de l'ap-
partement du père d'Antoinette.

Gérard était donc le plus heureux mari
du monde et Antoinette la plus heureuse
femme de Paris, car ils possédaient les
meilleurs biens de ce monde.

Le banquierle croyait fermement et beau-

coup de gens partageaient cette opinion.
Les années s'écoulèrentet M"'° Gérard se

lia d'amitié avec ce que Paris renferme de
jeunes femmes les plus élégantes dans le
meilleur monde, car la plus haute société
fréquentait l'hôtel et le château du ban-
quier justement réputés pour leur faste.

Antoinette commença à traîner à sa suite
tout un cortège d'adorateurs respectueux
autant qu'assidus une vraie cour où elle
régnait calme et sereine.

Quelques-uns d'entre eux essayèrent de
franchir les limites du platonisme admira-
tif, mais le peu de succès de leurs tentatives
et la dignité froide avec laquelle M~ Gé-
rard accueillit leurs soupirs leur firent com-
prendre promptement que nul espoir ne
leur pouvaitvenir, quoi qu'il arrivât.



Les mauvais exemples ne manquaient ce-
pendant pas à Antoinette, car le monde a
parfois d'étranges tolérances; mais la jeune
femme n'était pas encore arrivée à l'heure
solennelle de la crise.

Son âme n'avait point encore ressenti
cette soif ardente de l'amour véritable, à
laquelle on ne résiste, lorsqu'ony parvient,
qu'en faisant des efforts réellement héro'i-

ques.
Petite bourgeoise, occupée des soins de

son ménage, luttant avec son époux contre
les nécessités de l'existence, il est plus que
problable qu'Antoinette n'eût jamais
éprouvé cette maladie terrible qui menace
si souvent l'honneur et le repos des fa-
milles.

La médiocrité est un enfer relatif, et l'ar-
bre du bien et du mal ne vit qu'au para-
dis.

Les pommesde Satan se présententd'elles-
mêmes aux dents curieuses des belles ras-
sasiées, habituées aux mandarines et aux
ananas aussi y mordent-elles avec uneavi-
dité toute féminine.

Le mal les tente pour lui-même.



Jadis, dans un souper, on présenta des
pommes de terre à une actrice d'un petit
hcâtre, à qui son minois fripon et sa jambe
bien faite avaient procuréun hôtel, des dia-
mants et des chevaux anglais.

Enlevez ça bien vite dit-elle aussi-
tôt.

Son voisin, médecin célèbre et légère-
ment discoureur, entama fort éloquemment
l'éloge du fameux tubercule importé par
Parmentier, en blâmant la jeune dédai-
gneuse.

Vous avez raison,docteur;mais jusqu'à
l'âge de quatorze ans, je n'ai mangé que ça,
répondit la pécheresse j'en ai assez.

Quand la fille pauvre se vend, quand elle
cède à Méphisto lui offrant du pain ou des
bijoux par la main d'un luxurieux désœu-
vré, elle cède aux bijoux, elle cède au pain,
mais pas au mal elle le fait pour se procu-
rer l'un ou les autres sa vertu n'est pas
vaincue, elle est achetée.

Les pommes du diable sont tout aussi
aigres pour elle que celles qu'enfant elle dé-
robait au verger du voisin.

Elle répondrait enfin à qui les lui offre



J'en ai trop mangé si celui-ci ne sa-
vait les offrir galamment.

C'est le besoin, c'est la coquetterie qui la

poussent dans l'abîme, et non le vertige.
Pour la femmedu monde, c'est le désœu-

vrement, la soif de l'inconnu, la recherche
de l'idéal ou de sensations nouvelles le

gouffre les attire par ses dangers mêmes.
La première cède pour vivre ou parvenir.
L'autre se donne et meurt souvent des

suites de son fatal égarement.
La misère est la plus éloquente des proxé-

nètes, et tant d'hommes la guettent au pas-
sage

La recherche de l'inconnuet l'oisiveté rê-

veuse les plus dangereuses:
Si l'ennui s'en mêle,la résistance est nulle.
Puis encore, citons la comparaison, la

force de l'exemple, le manque de logique,
la mesure inégale des cultes et des mépris,
toutes ces erreurs et ces injustices qui, sous
le voile d'une apparente vertu, cachent les
vices dorés et les plaisirs faciles, et nous
aurons la conviction qu'en haut comme en
bas, en ce qui concerne la vertu de la
femme, la question sociale n'est pas encore

1



plus résolue que dans toutes les autres ma-
tières qu'elle comprend, et Dieu sait si elles
sont nombreuses

Antoinette était de toutes les fêtes, sa-
vourant tous les hommages,pouvant à cha-
que instant mesurer la grandeur de la per-
fection de ses traits, spectatrice constante
des défaillances des autres, pour lesquelles,
généralement, on montrait autant d'indul-
gence que les coupables apportaient de
soins discrets dans la dissimulation de leur
conduite.

Elle se laissa aller petit à petit aux idées
malsaines, regarda en elle, analysa tout ce
que'son cœur avait éprouvé jusque-là, et
comprit que jamais elle n'avait aimé Gé-
rard, car elle sentait s'allumer en elle une
flamme jusqu'alorsinconnue, qui la rendait
avide d'une passion devinée, encore indé-
unie,maisqu'évidemmentlebanquiern'avait
pas fait naître.

Sentant l'orage dans son cœur, elle sou-
haitait presque de rencontrer sur sa route
un danger à affronter, à vaincre, se disait-
elle, car l'idée du contraire ne lui était ja-
mais venue, elle se sentait si forte



Les gens qui font l'ascension du Vésuve1
ne s'imaginent pas que la, moindre pierre

en se détachant, peut les faire rouler au fon<

du cratère l'aspect du terrain les' trompe,
et lorsqu'ils en découvrent le danger, il es
trop tard.

Une aventure quelconque lui semblait
à Antoinette devoir être une distraction
nécessaire et qui la ferait rentrer dans le

calme qui l'avait abandonnée depuis quel-

que temps, sans qu'elle eût pu définir la

cause du changement de son caractère.
Je suis un peu nerveuse, répondait-

elle à Gérard, lorsque, frappé de l'état fé-

brile dans lequel était sa femme, il la ques-
tionnait, légèrement inquiet du change-
ment qui s'opéraiten elle.

C'est le printemps, chère enfant, ri-
postait le banquier avec un sourire; moi
aussi je ressens toujours les effets du re-
nouveau. Lesangest en mouvement. C'est
un signe de bonne santé chez toi comme
chez moi: pas autre chose, sois-en con-.
vaincue.

Le pauvre homme, la confiance l'aveu-
glait..



v

PREMIÈRE ENTREVUE

Ce fut à cette époque que M"~ Gérard ar-
riva au Bois-Joli, assoiffée d'air pur et de
calme, éprouvant au plus haut degré, non-
seulement le besoin de changer d'air, de
milieu, d'habitudes, mais encore se sentant
nerveuse et triste, sans motifs réels, bien
persuadée que la campagne lui rendrait
toute sa quiétude ordinaire.

Aussi, le lendemain de son installation
au château, la vit-on dès l'aube courir dans
le parc,, à l'heure où, quelques semaines
auparavant, elle rentrait seulement du
bal.



Cette promenade matinale devint quoti-
dienne, quelque temps qu'il fit.

La fraîchebrisede l'auroreet lessenteursde
la rosée lui semblaient adorables.

Tous les parfums de la nature à son ré-
veil plongeaient son âme et ses sens dans
des ravissements indescriptibles d'une ex-
trême douceur.

Elle marchait longtempsd'ordinaire, bien
longtemps seule, un livre à la main mais
rarement elle lisait, à moins que le hasard
ne lui eût mis sous les yeux quelque his-
toire d'amour ou quelque drame pas-
sionné.

Alors elle dévorait le texte, relisant plu-
sieurs fois les tendres passages vivait pour
un instant de la vie des personnages du ro"
man qui l'intéressait ainsi puis, secouant
sa belle tête comme pour en chasser l'ab-
sorbante et indéfinissable rêverie qui s'em-
parait d'elle, elle humait, comme un baume
l'âpre senteur de la sève printanière qui
parfumait jusqu'aux moindres charmilles.

C'était dans ces dispositionsd'esprit que
Albert Douvile, sans qu'il pût s'en douter,
avait trouvé Antoinette, au moment où il



avait franchi la haie de Bois-Joli, après le
duel qui avait causé l'évanouissement de la
jeune femme sur le banc de Mon-Caprice.

Ce duel, qui se reliait d'une façon intime
avec l'arrivée inattendue de M. de Neubourg,
la veille, chez Gérard, devait causer dans le
grand monde un esclandre que se rappel-
leronttous ceuxqui reconnaîtrontlesvérita-
bles personnages de cette histoire sous les
noms inventés par nous, afin de ne pas les
désigner trop ouvertement au souvenir des
indiscrets.

Lorsqu'il s'agit de duel, il y a douze
chances sur vingt à pariér que les adver-
saires sont des journalistes, et huit que ce
sont des rivaux.

Sur ces derniers, la moyenne des duels
entre maris et amants est de cinq.

Curieuse statistique 1

Celui qui avait eu lieu à deux cents pas
du Bois-Joli était de ce nombre.

Les adversaires se nommaient Gaëtan
d'Avranches et Stéphen de Bouvenet, riche
industriel.

Ce dernier était le Suisse qui avait épousé
la fille cadette de M. de Neubourg et consé-



quemment se trouvait être le beau-frère de
la princesse Valentine de Briac.

M. de Bouvenetvenait de se battre avec
l'amant de sa femme dénouant ainsi une
secrète aventurequenous raconterons dans
la suite de ce récit AM~~ A~n* en
détail, et le sort cette fois avait été logique
puisque celui des deux adversaires qu'An-
toinette, étendue sur le banc ombragé de
Mon-Caprice,avaitvu tomber, était Gaëtan.

Le ciel est juste! dit M. de Bouvenet
en relevant son pistolet.

En cet instant, le cri d'Antoinetteretentit
et elle s'évanouissaitsur le banc de Mon-
Caprice.

Albert Douvile tourna la tête et comprit
ce qui venait de se passer en la voyant ina-
nimée.

Mais il fallait d'abord soigner le blessé.
On s'empressa autour de lui, jugeant sa

blessure grave, car il s'était évanoui mais,
au bout d'un instant

Rechargez les armes, Messieurs, je
vous prie, dit M. de Bouvenet en voyant
Gaëtan faire un mouvement.

Le médecin qui avait mis la poitrine de



ce dernier à découvert, entendit l'ordre.
Inutile, Monsieur, votre adversaire est

grièvement blessé, et je ne sais même encore
si sa blessure n'est pas mortelle.

Regagnons les voitures, proposa alors
Hector d'Avranches le second témoin du
blessé.

Je m'y oppose formellement, dit le
docteur. Le transport à Paris serait la mort
indubitable de votre cousin. Nous allons
tâcher de trouver un brancard et de gagner
la maison la plus proche, dès que j'aurai
opéré un premier pansement provisoire, ce
que je vais faire immédiatement.

Ce château ? proposa Hector, en aper-
cevant Bois-Joli, qu'il désignait en même
temps du geste.

Courez-y, reprit le docteur, et informez
les personnes qui l'habitent de ce qui vient
d'avoir lieu.

Hector d'Avranches ne se fit pas répéter
cet ordre, et aussitôt il se dirigea rapide-
ment vers le château, en tournant le dos au
petit chalet d'Antoinette,après s'être engagé
dans une route parallèle à la haie de clôture
qui longeait la propriété de ce côté.



Une autre petite porte à claire-voie, sem-
blable à celle qui était proche de Mon-Ca-
price, s'offrit bientôt à lui.

Il l'ouvrit et pénétra dans le parc.
Arrivé près du château, il vit un domes-

tique et, s'étant rapidement dirigé vers~lui
Mon ami, lui dit-il, avez-vous une ci-

vière ? Pouvez-vous nous la prêter ainsi
qu'un matelas ? Un duel vient d'avoir lieu
à quelques pas d'ici celui que le sort a
trahi à la poitrine traversée. Vous voyez
qu'il n'y a pas une minute à perdre.

Je vais prévenir Madame, reprit le do-
mestique, n'osant prendre aucune détermi-
nation.

En ce moment, Anna et la baronne de
Saverny, qui présidaient aux apprêts que
nécessitait le transport du déjeuner au cha-
let d'Antoinette, parurent sur le seuil de
l'entrée principale.

Dès qu'il aperçut la baronne et Anna, le
domestique de M~ Gérard courut vers
elles, leur apprit en quelques mots ce qui
venait de se passer et leur soumit la de-
mande d'Hector.

Un duel grand Dieu 1 Eh quoi



vous, monsieur d'Avranches s'écria
M"*° Patin, qui avait rencontré plusieurs
fois Hector dans le monde de la finance, où
la conduisait son mari, et qui venait dé le
reconnaître lorsque le domestique l'avait
désigné du geste.

Eh quoi, Madame, cette propriété est
donc à vous ? dit d'Avranchesen s'avançant
le chapeau à la main.

Nullement. Vous êtes au Bois-Joli,
chez M. Gérard, le banquier. J'ai donné des
ordres. M~ Gérard est à l'autre bout du
parc. Quels sont les adversaires ?

Mon cousin Gaëtan d'Avranches et
M. de Bouvenet, que vous connaissez, je
crois.

M. de Bouvenet Et il est blessé ?
Non, madame c'est pour Gaëtan quo~

je vous demande l'hospitalité.
Lui Ah mon Dieu mon Dieu quel

malheur Un si charmant garçon Ah les
hommes Et la blessure est grave ? de-
manda Anna, avec un intérêt bien explica-
ble, car pendant un séjour au château du
prince de Briac, Gaëtan s'était montré des
plus assidus auprès d'elle.



Sa blessure est peut-être mortelle,
hélas!t

Mortelle firent les deux femmes à la
fois, sous l'empire d'une sincère émotion.

Ah 1 soutenez-moi, chère baronne,
poursuivit M°~ Patin il me semble que je
vais me trouver mal. Pauvre garçon 1

Puis, dominant la défaillance qui la me-
naçait avec l'énergie virile propre aux
femmes nerveuses qui savent dominer leurs
plus vives sensations

Il faut le faire transporter ici tout de
suite. Allez, allez, Monsieur, je prends
tout sur moi et M"~ Gérard nous approu-
vera, j~en suis sûre, ajouta-t-elle.

Sur t'ordre de M~ Patin, deux valets pa-
rurent quelques instants après, portant une

'civière sur laquelle un matelas et des oreil-
lers avaient été placés.

Merci mille fois, Madame, reprit Hec-
tor, au nom de mon cousin et au mien.

Et s'adressant aux valets qui l'interro-
geaient du regard

Par ici, par ici, leur dit-'l, suivez-moi.
Ils eurent bientôt rejoint le blessé.
M. de Bouvenet et ses deux témoins,



<n'ayant plus rien à faire sur le terrain,
s'étaient éloignés pour regagner la voiture
qu'ils avaient laissée sur la route, à un ki-
lomètre de distance.

Le médecin, Hector et Albert, aidés par
les valets de Gérard, placèrent sur le mate-
las Gaëtan, qui n'avait pas encore repris
ses sens et était d'une inquiétante pâleur.

Les valets se mirent en route vers le châ-
teau, s'enbrçantd'évitertoutchaosau blessé.

Albert Douvile, pendant l'absence d'Hec-
tor, avait fait remarquerau médecinla pré-
sence d'Antoinettesur le banc de Mon-Ca-
price.

C'est cette dame qui a poussé le cri
que nous avons entendu. Je l'ai vue s'affais-
ser sur elle-même. La vue du combat l'aura
fait s'évanouir, avait~il dit, en la montrant.

Lorsque Gaëtan n'eut plus besoin de lui
Donnez-moi votre flacon, docteur, re-

prit Albert, je vais là, car vous ne pouvez
quitter notre ami.

Et il désigna Mon-Caprice.
Aussitôt qu'Albert fut arrivé près d'An-

toinette, il lui fit respirer les sels que le
médecin venait de lui donner.



Bientôt M* Gérard fit un mouvement.
On sait le reste.
Dès qu'Albert se fut présenté lui-même à

Antoinette, dans les circonstances roma-
nesques qui les mettaient pour la première
fois en présence, le premier soin de M~ Gé-
rard, qui venait de rappeler à elle ses sou-
venirs, fut de s'informerde l'état du blessé
avec tout l'intérêt que lui inspirait sa nature
compatissante.

Douvile lui apprit qu'on venait de le
transporter au château.

Antoinette devina l'initiative d'Anna et
l'approuva complètement, comme celle-ci
l'avait prévu.

Vous êtes ici chez moi, Monsieur, re-
prit-elle veuillez me donner votre bras, je
me sens encore un peu faible, et mon de-
voir m'oblige d'aller tout de suite complé-
ter ce que mon amie, M" Patin, a sans
doute si bien commencé.

Douvile s'empressa d'obéir respectueu-
sement.

Ils se mirent en route lentement, côte àcôte.
Encore embellie par la vive émotion



qu'elle venait d'éprouver, Antoinette était
vraiment radieuse, ce matin-là.

Douvile ne put s'empêcher de l'admirer.
Pendant quelques instants, ils cheminè-

rent en silence, Albert soutenant sa marche
un peu pénible.

Antoinette avait pris le flacon du docteur
des mains d'Albert et le respirait, afin de
dissiper complètement les vapeurs de son
cerveau et de redevenir elle-même.

Douvile, par convenance, n'osait rien
lui dire en cet-instant, car il comprenait
son état.

Je vais mieux. Me voilà tout à fait-re-
mise, dit enfin Antoinette. Quelle horrible
chose que le duel, Monsieur! Jamais je
n'oublierai ce que je viens de voir.

En effet, mais il y a certains cas où,
tout barbare qu'il soit, le duel est néces-
saire, Madame, si barbare qu'il puisse vous
paraître.

Vous étiez un des témoins de cette
rencontre ?

-Oui, Madame. J'ai entendu le cri que
vous avez poussé au moment où l'ami que
j'assistais dans ces tristes circonstances



venait de tomber sous la balle de son adver-
saires. Aussi suis-je arrivé vers vousaussitôt
que je l'ai pu afin de vous faire reprendre
vos sens.

La blessureest grave ? demanda Antoi-
nette à son tour. 1

Des plus graves, paraît-il, j'en suis
fort en peine.

Et votre ami s'appelle ? reprit M' Gé-
rard.

Gaëtan d'Avranches il est auditeur
au conseil d'Etat.

–Mais je le-connais Et son adversaire ?
M. de Bouvenet, le gendre de M. de

Neubourg.
Et le beau-frère de la princesse de

Briac ?
Oui, Madame.

Antoinette réfléchitpendantquelquesins-
tants, puis se rappelant avec quelle préci-
pitation la princesse était partie la veille de
Bois-Joli, l'air emprunté de M. de Neubourg
et quelques autres circonstances, elle reprit
avec conviction

M" de Bouvenet n'est pas étrangère
à cette rencontre, n'est-ce pas Monsieur ?



C'est pour elle, en effet, que ce duel a
eu lieu, avoua Douvile, sachant que tout le
monde l'apprendrait bientôt.

M. d'Avranches faisait donc la cour à
M' de Bouvenet ? reprit Antoinette après
un temps.

Non, Madame, il ne la lui faisait plus.
Cette réponse d'Albert, n'étonnera per-

sonne, car une note rédigée la veille par
M. de Bouvenet lui-même qui voulait se
venger à sa façon de celle qui l'avait indi-
gnement trompé, avait paru dans trois jour-
naux le matin du combat.

Dès lors, cacher la véritable cause du
duel devenait une précaution inutile, car
l'esclandre causé par l'aventure était aussi
complet que possible et Douvile, par con-
séquent, aurait eu mauvaise grâce de rien
cacher à la châtelaine.

La malheureuse, s'écria M"~ Gérard,
son mari l'aimait tant 1

Mais elle ne l'aimait pas, sans doute.
Antoinette ne répondit rien.

Jadis, M. d'Avranches lui avait fait la
cour, n'est-ce pas ? reprit-elle bientôt.

Oui, Madame, mais le père de M" de



Bouvenetne l'avait pas trouvé assez riche et

c'est pourquoi celui-ci l'avait emporté sur
Gaëtan.

Et elle s'est perdue. Voici les fatales
conséquences des unions mal assorties

Hélas les convenances l'emportent
sur le reste.

Vous n'êtes pas marié. Monsieur ?
Oh non, Madame, je suis garçon.
Comme vous me dites cela 1

Je vous le dis comme un homme qui

n'a pas encore réfléchi à prendre la grave
déterminationde choisir la compagne de sa

vie, et qui, certes, ne la prendra qu'à bon

escient, surtout après ce qu'il vient de

voir aujourd'hui, croyez-le bien.
Toutes les femmes ne ressemblent pas

à M' de Bouvenet, heureusement pour
vous, Messieurs.

Ce n'est pas elle que j'accuse je la

plains plus encore que je ne la blâme.
L'indulgence est le propre des bons

cœurs et la vôtre me prouve que vous êtes
de ceux-là.

Je ne suis pas méchant, en effet, Ma-
dame.

1



Du moins vous n'en avez pas l'air.
Ht Antoinette le regarda un instant.
Albert se sentit troublé malgré lui et il

baissa les yeux modestement.
Vous êtes artiste, Monsieur ? reprit

M' Gérard.
Non, Madame, je suis ingénieur. Je

me destinais à la carrière des armes mais,
à la prière de ma mère, j'y ai renoncé.

Ah vous avez encore madame votre
mère.

Oui, Madame, et je l'adore. Puisse
Dieu me la conserver le plus longtemps
possible, ajouta Douvile d'un ton grave et
pénétré qui révélait la profondeur de sa
filiale affection.

J'aimais ainsi mon père je l'ai perdu.
Mon frère et lui me furent enlevés en vingt-
quatre heures, dans des circonstances ter-"
ribles, inoubliables.

Une épidémie.
Ils furent tués en juin 1848 mon frère

d'abord, qui était officier, puis comme mon
pauvre père avait pris les armes pour le

venger.
Que vous avez dû sounrir 1



Oh oui I! faut les avoir ressentie
pour comprendre ces douleurs-là. Pas un
seul jour ne s'écoule sans que je songe à

ces deux pauvres victimes dont je garderai
toujours le souvenir.

Vous avez donc un bon cœuï' aussi,
Madame ? reprit Douvile, charmé de pou-
voir complimenter Antoinette à son tour.

Je le crois. Mon bonheur, à présent,
c'est ma fille, ma Pauline que j'adore.

Ah vous êtes mère puis brusque-
ment

Mais, pardon, Madame, à qui ai-je
l'honneurde parler, je vous prie ? demanda]
Albert en souriant.

C'est juste, répliqua de même Antoi-
nette, je suis M~ Gérard.

La femme du banquier ? poursuivit vi-
vement Douvile.

Oui, Monsieur.
A son tour Albert la regarda, et cette

fois, ce fut Antoinette qui ressentit un lé-

ger trouble, mais d'une toute autre nature
que celui qui avait envahi Douvile quel-
ques instants auparavant.

Sous les regards d'Antoinette il avait



éprouvé une .impression charmante et douce
qu'il avait savourée avec bonheur..

Sous le sien, M°~ Gérard se sentit mal à
l'aise, sans qu'il lui eût été possible de dire
pourquoi.

La physionomie d'Albert était très expres-
sive, et Antoinette venait, croyait-elle, d'y
deviner cette rénexion ?

Si vous êtes la femme de ce vieillard,
malgré son immense fortune, il doit man-
quer quelque chose à votre bonheur, pau-
vre femme, car l'argent ne fait pas la joie
entière de la vie.

Ils étaient arrivés au bas du perron en
causant ainsi.

--Entrons, dit Antoinette en se déga-
geant.

Après vous, Madame, reprit Douvile
en s'inclinant.



VI

L'AVEU SURPRIS

Le médecin qui avait assisté au duel avai
exprimé le désir que l'on fît venir un de se
confrères de Paris, tant l'état du blessé, lui

inspirait d'inquiétudes.
Le docteur Hervieu rentrait en ce mo-

ment avec le baron de Saverny.
Naturellement aiguisé par le grand air,

leur appétit les avait ramenés au château à

l'heure du déjeuner, auquel ils s'apprêtaient
à faire honneur.

Le médecin de Gaëtan, en apprenantque
le célèbre Hervieu était au Bois-Joli, avait
donné l'ordre qu'on le prévînt immédiate-



)ent qu'il réclamait son concours, des que
savant reviendrait de sa promenade.
Bientôt les deux médecinsrestèrent seuls

vec le blessé et Hector d'Avranches des-
endit au salon, où il rejoignit Anna ainsi
ue le baron et sa femme qui venaient d'y
énétrer.
lia y étaient tous quatre lorsqu'Antoi-

tette et Albert y pénétrèrent à leur tour.
Les premiers instants se passèrent en

résentations et en remerciements.
Antoinette raconta son évanouissement,

es prévenances d'Albert, puis on causa du
uel qui venait d'avoir lieu et de sa cause.
M. de Saverny crut de son devoir d'ap-

prouver complètementM. de Bouvenet.
Camille se joignit à lui pour accabler les

;élibataires qui séduisent les femmes mar-
'ées comme s'il n'y en avait vraiment pas
tssez d'autres.

Vu la gravité des circonstances, le cou-
ple Saverny ne trouva pas de contradic-
teurs.

Le projet de déjeuner Mon-Caprice
avait été abandonné à la nouvelle de l'évé-
nement qui s'était accompli.



Un domestique vint annoncer que le re

pas était servi.
Antoinette, depuis quelques instant

avait invité Hector et Albertà y prendre par
Aux mots sacramentels prononcés par 1

valet
« Madame est servie elle s'avança ve

Douvile et prit son bras, afin qu'il la fi

passer dans la salle à manger.
D'Avranches offrit le sien à la baronne
M. de Saverny se laissa entraîner pa

M* Patin et bientôt tout le monde fut à ta

blé, sauf le docteur Hervieu et son con
frère, dont les places restèrent vides.

Vers le milieu du repas ils reparurent.
Lés questions s'entrecroisèrent alors.
Hervieu prit la parole et tout le monde

écouta.
Le cas est très grave, dit-il nous es-

pérons, mais avant demain nous ne pou-
vons répondre de rien, des complication!.
étant à craindre.

Un millimètre plus haut, et il était tué

sur le coup, ajouta le docteur.
Peut-on aller auprès de lui ? demanda

Douvile,mûpar un sincère intérêt.



Il vaut mieux le laisser reposer, ré-
ondit Hervieu il ne peut parler.
Puis, se tournant vers Antoinette, il

~outa, en lui adressant un amical regard
Si M. d'Avranches en réchappe, c'està

ous qu'il devra la vie Madame, car sans
otre généreuse hospitalité, c'était un
omme mort assurément, la voiture l'au-
ait tué.

La journée s'écoula sans qu'aucun nou-
'el incident digne d'être relaté se produi-
it.

Lorsque Patin et Gérard revinrent, ce
ernier approuva tout ce qui avait été fait
t engagea Hector et Albert à ne pas quitter
e Bois-Joli avant que leur ami fût com-
plètement hors de danger.

Hector refusa en invoquant plusieurs
motifs.

Des paris de course réclamaient impé-
rieusement sa présence à Paris dans la soi-
rée et d'Avranches était trop positif pour
~négliger ses intérêts.

Comme, en sa qualité de parent du blessé
l'invitation du banquier s'adressait plus à
lui qu'à Albert, d'Avranches mit ce dernier



en avant, après l'avoir supplié de le rem

placer complètement et lui avoir reco
mandé de lui faire parvenir au moins de
fois par jour des nouvelles de Gaëtan.

Douvile resta, en acceptant la missio
que lui donnait le cousin du blesse.

Le médecin qui avait assisté au duel co
fia son client au docteur Hervieu, et il r
partit avec Hector pour Paris dans l'aprè
midi.

Albert et Hervieu veillèrent le bless
toute la nuit, se relayant d'heure en heur

Vers l'aurore, le docteur déclara qu'il r'
pondait de la vie de M. d'Avranches.

Il est sauvé, dit-il, et la preuve, c'e)

que je vais me coucher et que je vous ec
gage à en faireautant, mon jeune ami. Noa
allons nous faire remplacer ici.

La femme de chambre, qui n'avait poin
quitté Pauline pendant le cours de son in

disposition, était libre à cette heure.
Le docteur Hervieu, la sachant très ma

tinale, alla la cliercher et l'installa au che

vet de Gaëtan, après lui avoir fait les re
commandations nécessaires.

Cela terminé, il souhaita un bon sommeil



Albert et gagna sa chambre, avide de re-
)OS.

Il était cinq heures environ en cet ins-
tant.

Une splendide journée était précédée par
un matin que l'aurore, étalant toutes ses
sautés, semblait vouloir rendre superbe.

L'air était tiède, le ciel d'un gris perle
adorable.

Le soleil faisait monter le parfum des
fleurs et des arbres imprégnés de la rosée,
dont il absorbait les vapeurs odoriféran-
tes.

Ne ressentant aucune fatigue, Douvile,
au lieu de regagner l'appartement qui lui
avait été désigné, sortit du château et s'en-
gagea dans le jardin d'abord, puis dans le
pare tout rempli de silvestres senteurs.

Albert avait songé toute la nuit à Antoi-
nette, malgré lui et avec ravissement.

La beauté de M' Gérard avait produit
sur lui une impression à l'influènce de la-
quelle il avait vainement cherché à se sous-
traire, fort surpris de ses impressions inti-
nés.

L'idée que cette belle créature apparte-



nait à un vieillard lui revenait sans cesse
l'esprit et cette possession lui semblait na
vrante.

Elle ne peut l'aimer, se disait-il, e

toute femme doit aimer, donc celle-ci n'e
pas heureuse. ,1Néanmoins son admiration était plein
du respect que devait inspirer à tout !<

monde la réputation de vertu de la femm
du banquier qui il le savait n'avait ja

mais été même soupçonnée.
Aucun désir, aucun espoir ne souillait le

pensées qu'Antoinettelui inspirait mais i

se sentait heureux de la connaître, heureu
de marcher dans les allées qui lui étaien
familières, heureux d'être là où elle pensai
et respirait, sans comprendre bien encor
tout ce qui se passaiten lui.

Sous le charme d'une satisfaction inde
criptible et d'une ineffable douceur, il sen
taitson cœur déborderetsesyeuxsemouille)
de larmes sans qu'il sût pourquoi.

En proie à cette délicieuse impression, il

arriva à Mon-Càprice,qu'il reconnutbientôt.
La porte du petit chalet était fermée.
II n'osa l'ouvrir, mais examina l'intérieut



du dehors avec une affectueuse curiosité.
Sur le piano ouvert, un mouchoir garni

de dentelle avait été oublié par Antoinette,
Albert l'aperçut, et bientôt ce mouchoir. de-
vint pour lui un objet de véritable convoi-
tise toucher son léger tissu lui parut de-
voir être un vrai bonheur.

II n'en pouvait détacher ses yeux.
Ii lui semblait humer déjà certain parfum

dont il devait être imprégné, parfum qui,
la veille, alors qu'Antoinette l'avait placé à
table à ses côtés (nous avons omis de le
dire), lui avait causé une impression si eni-
vrante, qu'il avait été forcé, pendant quel-
ques instants, afin de cacher son trouble, de
pencher sa tête sur son assiette et de garder
un prudent silence.

Sondant du regard les alentours déserts,
Albert, au bout d'un instant, n'y résistant
plus, entra en tremblant dans le chalet,
prit le mouchoir et sortit aussitôt, cachant
dans son sein le tissu auquel il attachait
t:)nt de prix avec une joie enfantine.

Puis, après s'être assuré que personne ne
pouvait le voir, il s'assit sur le banc et
porta ce mouchoir à sesjè~res.

1



Oh c'était bien celui d'Antoinette.
Il n'eut pas besoin de découvrir à l'un

des coins l'A enlacé dans le G qui formaient
le chiffre de la femme du banquier pour
n'en pas douter, ce mouchoir était impré-
gné d'elle.

1
Alors, il se mit à represser avec transport

le fin tissu sur ses lèvres, jusqu'à ce qu'une
réflexion lui eût fait comprendre qu'il ve-
nait de commettre un enfantillage fort sin-
gulier pour un homme de sa raison, de son
espritet de sa valeur incontestable.

Néanmoins, il savoura le charme de pos-
séder cette batiste ornée de dentelles qu'An-
toinette avait touchée et qui la rappelait
tout entière de la façon la plus intime qu'il
pût désirer.

Et s'abandonnantaux plus douces pen-
sées, il se prit à rêver encore à la belle châ-
telaine.

Etant au collège, Albert avait fait quel-
ques vers fort médiocres, mais néanmoins
vraiment poétiques.

Sous l'empire d'un enthousiasme vérita-
blepourM'"° Gérard,il en composaquelques-
unsqu'ii écrivitau crayon sur son carnet.



Cette improvisation n'avait pas d'autre
mérite que de montrerd'unemanièreexacte
le degré d'admiration auquel son auteur
était rapidement arrivé néanmoins,Dou-
vUe la relut avec un certain plaisir puis il
s'étendit sur le banc où, la veille, Antoi-
nette s'était évanouie et ne tarda pas à s'y
endormir d'un doux sommeil, que vinrent
bientôt peupler les plus radieuses images.

N'oublions pas un détail important. Entre
le coussin qui soutenait sa tête et celle-ci,
Albert avait glissé le mouchoir de M°"~ Gé-
rard, dont la fine dentelle, soulevée par la
brise matinale, lui caressait doucement le
visage et lorsque la fatigue le terrassa, il
laissa tomber son carnet tout ouvert sur le
banc et s'endormit bientôt.

Vers neuf heures, une main se posa sur
son épaule et lui fit rouvrir les yeux.

Cette main était celle du docteurHervieu.
Sous sa pression, Douvile s'éveilla tout à

fait et resta fort étonné de se trouver en
face du médecin et de M. Gérard.

Son premier soin fut de reprendre son
carnet et de cacher le mouchoir d'Antoi-
nette.



Mais le mouchoir avait disparu, et il lui
sembla que le carnet avait été touché par
quelqu'un, car il ne se trouvait plus à la
portée de sa main, et il fut obligé de

se lever pour le ramasser à deux pas du
banc.

Vous préférezdonc le grand air à vo-
tre chambre, Monsieur! lui dit Gérard en
souriant; il fait du reste un temps admira-
ble.

Ce sourire rassura Albert, qui venait
d'être pris de la crainte que le banquier
n'eût lu les vers commis par lui avant de
s'endormir, quoique le nom d'Antoinette
n'y figuràtpoint..

Néanmoins, la disparition du mouchoir
l'inquiétait encore, et il s'efforça de cacher
son trouble.

Pas précisément, reprit Albert. J'ai
voulu respirer l'air pur du matin pour me
dégourdir un peu. La fatigue m'a surpris
sur ce banc, et je me suis endormi sans
m'en apercevoir.

Vous avez bien fait, si cela vous plai-
sait. Eh bien voilà M. d'Avranches sauvé,
Hervieu fait toujours des miracles



–Avec l'aide delà nature, ajouta modes-
tement le docteur, qui en. sait beaucoup
plus que nous.

Puis s'adressant à Douvile
Jeune homme, lui dit-il, je vous con-

seille de marcher si vous voulez vous épar-
gner un gros rhume. Vous devez avoir été
refroidi par la rosée et malgré la douceur
du temps il pourrait vous en cuire.

Merci du conseil, docteur, je crois, en
effet, qu'une réaction est nécessaire.

Allez alors, et vivement, monsieur
Douvile.

Je vais suivre l'ordonnance, mon cher
docteur.

Il s'inclina en lui serrant la main ainsi
qu'au banquier: »

A ce soir, monsieur Douvile, lui dit
ce dernier, l'invitant ainsi à prolonger son
séjour.

A ce soir, répondit Albert en s'éloi-
gnant, ravi par ce dernier incident.

Lorsqu'il eut perdu de vue Gérard et
Hervieu, son premier soin fut de rouvrir
son carnet pour déchirer la page où se
trouvaient ses vers, afin de se punir de

6*



l'imprudencequ'il avait commise en se li-
vrant pendant son sommeil à la curiosité
des hôtes du château mais, à son grand
émoi, quelqu'un l'avait prévenu.

Cette page avait été enlevée pendant son
sommeil. Par qui ?

1

Douvile se le demanda en vain, très
troublé.

I! se dit bien que la même main qui avait
dû prendre le mouchoir devait avoir égale-
ment opéré la soustractionqu'il constatait;
mais quelle était cette main ?

Le docteur Hervieuétait-il arrivé au cha-
let avant Gérard et, voyant ce dernier se
diriger vers lui, avait-il fait disparaître les

vers et le mouchoir, afin d'épargnerau ban-
quier ainsi qu'à Albert une explication pé-
nible ?

Douvile finit par s'arrêter à cette suppo-
sition qui était la plus rassurante qu'il pût
faire.

Gérard et Hervieu avaient pris un autre
chemin qu'Albert, contournant une vaste
pelouse.

Bientôt Patin les rejoignit le cigare aux
lèvres.



Douvile les vit tous trois se diriger vers
une calèche toute attelée qui attendait près
de la grille principale.

Gérard et Patin y montèrent pour aller à
Paris.

Albert doubla le pas et retrouva Hervieu
à mi-chemin du château.

Eh bien, êtes-vous réchauffé, monsieur
l'imprudent ? lui demanda le médecin.

Complètement,docteur, réponditDou-
vile, en interrogeant du regard le visage
souriant et impassible de son interlocu-
teur.

Mais cet interrogatoire fut sans résultat,
car Hervieu le soutint sans broncher.

Albert ne savait vraiment quel parti pren-
dre et se sentait fort mal à l'aise.

Il comprenait que sa conduite devait être
sévèrement interprétée par Hervieu, si,
comme il le croyait, c'était lui qui avait
dans son carnet cette page qui, jointe au
mouchoir de M' Gérard, devenait une vé-
ritable révélation des plus compromettantes
et qu'il regrettait vivement.

Par quel hasard, mon cher docteur,
dit-il au bout d'un moment, êtes-vous venu



au chalet de M"~ Gérard et commentM. Gé-
rard vous y a-t-il rejoint ?

Pourquoi me demandez-vouscela ?

Parce que je suis heureux d'avoir été
réveillé. Je le sens à présent, votre ordon-
nance m'a été des plus salutaires.

1
Eh bien, c'était en effet un simple ha-

sard. Gérard voulait marcher un peu avant
de monter en voiture nous avons gagné le

chalet tous deux en causant.
'Et vous y êtes arrivés ensemble ?
Sans doute. Mais qu'avez-vous donc?
Rien, docteur. absolument rien.

Il était donc bien évident que la feuille
du carnet sur laquelle était la strophe com-
posée par Albert n'en avait pas été arra-
chée par le docteur aussi, de plus en plus
intrigué, Douvile se dit-il

Je m'y perds, et comment découvrirai-
je l'auteur de cette soustraction compro-
mettante ?

L'heure du déjeuner arriva.
Tous les hôtes du château, sauf Gaëtan,

devaient s'y trouver réunis.
Albert entra le dernier dans la salle à



manger et y revit Antoinette pour la pre-
mière fois depuis la veille.

Ce ne fut pas sans un certain embarras
qu'il s'informa de sa santé et lui présenta
le bonjour mais il sut le dissimuler.

M' Gérard lui répondit poliment, mais
froidement, crut-il remarquer.

II reprit sa place à côté d'elle, néanmoins.
La veille, Antoinette s'était montrée

d'une courtoisie charmante, lui adressant
constammentla parole, trouvantvingt su-
jets de conversation intéressants et variés,
faisant, en un mot, ce qui s'appelle des
frais.

Ce jour-là, elle agit tout différemment,
et cependant il sembla à Douvile que tout
en ayant l'air d'être vis-à-vis de lui d'une
indifférence complète, plus que la veille
encore, elle sacrifiait à sa présence.

La perplexité d'Albert était très grande.
II craignait que l'incident du mouchoir

et l'examen des feuillets de son carnet ne
fussent soumis à l'appréciationde M°~ Gé-
rard, et redoutait le moindre reproche de sa
part.

Dans ce cas, son renvoi immédiat du



Bois-Jolidevait en être la conséquence cer-
taine, se disait-il, car Antoinette ne lui
pardonnerait, sans doute, ni son larcin, ni
ses vers.

Douvile, sous l'empire de cette pensée,
conclut que, somme toute, il n'avait'cédé
qu'à une admiration très grande, mais aussi
respectueuse que sincère, et qu'en avouant
à M" Gérard tout ce qui s'était passé, il'1
pourrait peut-être obtenir sa grâce par son
entière franchise en y joignant ses plus
respectueuses excuses.

La pénible obligation dans laquelle il se
croyait être d'aborder ce sujet délicat, afin
de prévenir toute délation perfide, le plon-
geait dans un embarras visible, auquel An-,
toinette ne daignait prêter la moindre at-
tention, affectant d'être plus gaie que d'or-
dinaire, mais l'air glacial qu'elle conservait
seulement vis-à-vis de lui, rendait le projet
d'Albert presque impraticable, et il se
l'avouait, lorsqu'un incident inattendu vint
tout changer subitement.

Le mouchoir d'Antoinette, qu'Albert avait
pris dans le petit chalet, portait une mar-
que visible qui l'avait frappé tout d'abord.



Cette marque était une petite goutte de
sang répandue sur le tissu, l'avant-veille,
par Antoinette, qui s'était légèrement pi-
quée le doigt en maniant l'aiguille.

Au moment où Douvile s'y attendait le
moins, elle tira de la poche de sa robe un
mouchoir et le plaça entre Albert et elle.

Or, ce mouchoir, Douvile le reconnut
aussitôt avec une émotionbien compréhen-
sible, car c'était bien celui du chalet.

La goutte de sang le révélait claire-
ment.

En l'apercevant, Albert tressaillit malgré
lui.

M" Gérard s'en aperçut, mais elle n'eut
pas l'air de l'avoir remarqué.

Douvile se dit qu'elle savait tout.
Qu'allait-il arriver dans ce cas redouté ?
Quelques secondes après, on se leva de

table et chacun recouvra sa liberté.
Albert, après avoir réfléchi pendant quel-

ques instants, prit un parti décisif.
Dès qu'Antoinettefut seule, il alla droit

à elle, s'arma de courage et lui dit
Madame. par grâce, ne m'en veuillez

pas. Mon respect égale mon admiration



pour vous, je vous le jure sur l'honneur,
et si je vous ai offensée, je vous en de-
mande bien humblement pardon.

Vous êtes un imprudent, lui répondit-
elle, mais je vous ai déjà pardonné. Soyons
amis, monsieur Douvile, et ne tpéchez
plus.

Elle lui tendit la main sur ces mots
Albert prit cette main en tremblant, et,

pale d'émotion, sans se rendre compte de

ses paroles, il répéta d'une voix légèrement
altérée

Soyons amis, amis sincères, Madame.
Puis, s'enhardissantsous le bienveillant

sourire qu'Antoinette lui adressait en ce
moment

Qui donc, pendant mon sommeil ?.
hasarda-t-il, car la curiosité l'emportait sur
tout le reste.

Moi, heureusement, interrompit
M' Gérard en continuant à lui sourire.

Vous, s'écria Albert, c'est vous Ah

si vous saviez toutes les craintes qui m'ont
assailli lorsque, me réveillant, j'ai appris

que quelqu'un avait surpris mon secret!
J'allais me jeter à vos pieds et tout vous



avouer, lorsque j'ai reconnu dans vos mains
ce mouchoirdontjem'étais emparé comme
d'unè sainte relique ? Ah vous avez eu rai-
son de me pardonner, Madame, car le sen-
timent qui m'attire vers vous est du nombre
de ceux qui ne peuvent blesser une femme.
C'est la première fois que j'éprouve ce que
je ressens depuis hier. Votre vue a ouvert
dans mon cœur une case nouvelle, et cette
case, vous l'avez remplie de tout ce que la
sympathie la plus grande peut contenir de
plus noble et de plus respectueux dans l'ad-
miration. C'est un culte véritable qui com-
mence, ne le repoussez pas.

Il y avait un tel accent de vérité dans la
façon dont Douvile fit à Antoinette cette
déclaration légèrement empreinte de mys-
ticisme, qu'elle en fut charmée et atten-
drie.

Cédant à une émotion douce et chaste,
elle tira de son sein un papier qu'Albert
reconnut aussitôt pour le feuillet qui man-
quait à son carnet, en lui disant

Je les garderai~ mais. qu'ils soient les
derniers.

Puis elle s'éloigna rapidement, laissant



Douvile dans une ivresse véritable, fort
inattendue.

C'était bien avant l'arrivée de Gérard et
d'Hervieu qu'Antoinette avait, en se pro-
menant, gagné le chalet on a dû le devi-
ner. 1

Douvile dormait alors profondément.
M" Gérard, lorsqu'elle l'eut constaté,

après l'avoir aperçu de loin, s'approcha
doucement de lui, et, à l'étonnement' que
lui inspira d'abord la présence du jeune
homme en ce lieu, succéda bientôt une
sollicitude qui résultait des qualités nom-
breuses qu'elle lui avait découvertes depuis
la veille.

Mollement étendu dans une pose gra;
cieuse, par cela même qu'elle n'était uulle-
ment étudiée, Albert apparaissaitaux yeux
d'Antoinette dans tous ses avantages.

Bientôt le mouchoirquele dormeur avait
mis sur sa poitrine, attira les regards de

M" Gérard.
Elle l'examina et le reconnut aussitôt

pour un des siens.
Cet examen la.fit s'approcher encore du

dormeur sur la pointe des pieds.



Les lignes qu'il avait tracées sur son car-
net attirèrent également l'attention de la
jeune femme et elle commit l'indiscrétion
de les lire.

Les vers joints au mouchoir,étaienttoute
une révélation qui la surprit et la troubla
profondément.

Antoinette était venue recueillir au cha-
let une déclaration d'une sincérité indu-
bitable, car, évidemment, celui qui la lui
avait adressée, ne pouvait se douter que le
hasard la lui ferait connaître aussitôt.

Se sentant émue, elle considéra long-
temps le dormeur, et, il faut en convenir,
le trouva charmant c'était justice.

Nous avons dit dans quelle disposition
d'esprit qu'Antoinetteétait arrivée au Bois-
Joli, cette année-là, précipitant son départ
de Paris.

Ayant surpris le secret d'Albert, elle se
sentit fière de l'admiration qu'elle lui ins-
pirait et toutes ses nbres vibrèrent à la fois,
comme les cordesd'une harpeéohennesous
lus caresses du vent, dans une tendre har-
monie.

Puis elle rénéchit qu'une autre personne



aurait pu lire ces vers et reconnaître son
mouchoir et n'était le plaisir qu'elle éprou-
vait, elle eût éveillé le jeune homme pour
le blâmer et lui faire comprendre son in-
conséquence qui pouvait la forcer à le con-
gédier.

Alors l'idée de prévenir toute suprise lui
vint et avec une audace qu'elle ne se con-
naissait pas encore, elle déchira la feuille
du carnet, et, profitant d'un léger mouve-*
ment que fit Albert, elle parvint à repren-
dre son mouchoirsans éveiller le dormeur
et qu'il pût se douter de rien.

Puis elle regagna le château en savou-
rant le romanesque qui entourait tous seS
rapports avec Douvile depuis la veille.

La crise commençait.



VJI

PENDANT L'ORAGE

Le lendemain un mieux plus sensible en-
core se manifestait dans l'état de Gaëtan
d'Avranches dont la guérison prompte était
certaine.

Hector, qu'Albert avait tenu très exacte-
ment au courant de tout ce qui se passait,
revint au Bois-Joli voir son cousin.

Un double but l'y attirait cette fois.
rAccomplir ses devoirs de témoin et de

parent du blessé, et tâcher de se lier avec
Gérard, dont l'appui pouvait lui être d'un
grand secours dans ses spéculations et avec



lequel, un sa qualité de spéculateur émérite
il eût été enchanté de faire des affaires.

Hector d'Avranches avait deux ou trois
ans de moins que son cousin Gaëtan.

D'une taille au-dessous de la moyenne,
maigre et blond, il possédait une de ces
physionomies qui n'expriment pas plus les
bons sentiments que les mauvais, mais dis-
tinguée.

Son regard bleu-clair était indécis et ses
lèvres minces, une moustache d'un blond
clair, les cachait.

Une barbe de même couleur, taillée en
éventail, dissimulait la maigreur de ses
joues, et son teint ne manquait pas d'une
certaine fraîcheur, car sa peau était blan-
che et fine.

Autant Albert. Douville avait charmé
M~ Gérard, autant Hector lui avait paru
antipathique, malgré ses avantages.

Ce dernier arriva au Bois-Joli à la tête
d'une cargaison d'amabilités de toute es-
pèce, car il voulait gagner l'amitié de la
châtelaine.

Aussi, à peine au château, lui offrit-il,
en souvenir de l'hospitalité qu'elle avait



donnée à son cousin, un éventail d'une
grande valeur artistique, qui fit l'admira-
tion de tout le monde.

Antoinette ne put s'empêcher de l'en re-
mercier, et Gérard se joignit à sa femme
avec une vive satisfaction.
Quelques instants après, Hector et Al-

bert gagnèrent le jardin afin de s'y prome.
ner avant le dîner.

Ce duel de Gaëtan fait un tapage d'en-
fer à Paris, dit Hector; l'esclandre est com-
plet, dans les salons, dans les cercles on ne
parle que de cela.

Je m'en doute bien, Gaëtan et son ad-
versaire sont si connus

Il paraît que M. de Bouvenet a déclaré
à son club que dès que Gaëtan serait .réta-
bli, il le provoquerait de nouveau.

Nous empêcheronscela, n'est-ce pas ?
Oui,certes,ilsont parfaitement quittes.
Et M" de Bouvenet ? demanda Dou-

vile.
On croitqu'elle a quitté Paris avec son

père, dès le lendemain du duel.
Pauvre femme reprit Albert avec con-

viction.



Une femme n'est jamais pauvre lors-
qu'elle peut se faire rendre par un mari
solvable une dot aussi considérable que
celle de M' Bouvenet,objecta Hector en
riant.

Vous croyez donc que toute réconci-
liation entre son mari et elle est désormais
complètement impossible ?

J'en suis sûr, M. de Bouvenet a, pa-
rait-il, lancé dèshiersademandeendivorce,
et c'est ce qu'il avait de mieux à faire.

En ce moment, Pauline, qui sortait pour
la première fois, parut sur.le perron avec
Antoinette, qui la contemplait affectueuse-
mer.t.

Quelle est belle cet enfant ? demanda
Hector à Albert en désignant de loin du re-
gard la petite fille.

C'est M~ Gérard, répondit Albert, à
qui Antoinette avait présenté Pauline le
matin même.

Ah dans cinq ans, ce sera un fameux
parti, remarqua Hector en l'examinant tou-
jours.

En effet, mais qui peut songer à cela,
maintenant, reprit Douvilegaiement, car il



considérait comme une plaisanterie la
réflexion assez singulière que venait de faire
d'Avranches.

Plus de gens que vous ne le pensez,
mon cher Monsieur, les héritières du taux
de cette petite fille sont un point de mire
que l'on vise bien longtemps à l'avance
lorsqu'on s'est juré de conquérir une belle
dot.

Même cinq ans. Cela me paraît fort
exagéré.

Pourquoi ?certains monarques ne ma-
rient-ils pas moralement leurs descendants
presque avant leur naissance ? Or, M"" Gé-
rard est un parti de prince, puisque son
père est le vice-roi des banquiers, et plus
d'un garçon intelligent le comprendra et
agira en conséquence, soyez-en bien con-
vaincu.

M"~ Gérard et Pauline, que suivaient
M"~ Saverny et le couple Patin, rejoigni-
rent bientôt les jeunes gens, et l'on fit une
promenade dans le parc jusqu'à Mon-Ca-
price.

Hector ne causait pas, mais, à part lui,
il admirait la propriété et se livrait, en re-



gardant Pauline, au monologue suivant
Un homme intelligent et persévérant

qui se dirait « Je veux que cette enfant
devienne ma femme s'il avait la cons-
tance de ne rien négliger pour atteindreson
but, ferait, le jour de ~a réalisation, une af-
faire splendide. J'y penserai 1

Patin et Gérard, qui arrivèrent, interrom-
pirent ces rénexions surprenantes.

Hector connaissait l'agent de change de

nom et de vue seulement.
Gérard les présenta l'un à l'autre.
Sans tarder, d'Avranches et Patin se mi-

rent à causer trois pour cent, primes et re-
ports, et devinrent instantanément les
meilleurs amis du monde ils parlaient la
même langue.

Nous n'ajouterons rien, sur ce qui se
passa au Bois-Joli les jours qui suivirent
jusqu'aumoment où Gaëtan put ëtre réins-
tallé chez Iui,àParis, presque convalescent,

Il en résulta une certaine intimité entre
le banquier et les trois jeunes gens, inti-
mité que bénit Douvile, car en quittant le
Bois-Joli, il emporta un amour sans bor-
nes pour Antoinette, mais inavoué.



Dès ce moment, elle se mit à aimer aussi
Albert, en s'imaginant'que,sans jamais de-
venir coupable, quoi qu'il pût arriver, elle
pourrait nourrir dans son coeur cet amour
qui la rendait heureuse et comblait tous ses
secrets désirs, sans lui laisser un remords.

Albert lui apparaissait comme le vérita-
ble type de l'honnête homme, beau, intel-
ligent, séduisant au possible, digne d'être
aimé enfin.

L'absence l'idéalisa encore aux yeux de
M~° Gérard qui s'exalta dans sa solitude re-
lative.

Que de douces heures lorsque, seule
dans son chalet, elle pouvait se livrer à ses
chers souvenirs et se remémorer tout ce
qui s'était passé entre elle et Douvile

Désormais, elle se sentait l'âme satis-
faite l'aliment qui manquait à ses besoins
de tendresse, elle l'avait trouvé, son rêve
était réalisé.

Au bout d'une semaine, elle ne résista
p!us au désir de revoir Albert le plus tôt
possible, et le fit inviterpar Gérard à venir
passer une journée à Bois-Joli.

Mais Douvilen'étaitpas à Paris ce jour-là.



Une affaire l'avait forcé de faire un petit
voyage dans la province où il devait rester
une semaine.

Ne recevant pas de réponse, Antoinette
compta sur sa présence: qui ne dit rien,
consent.

Vainement elle l'atten'dit jusqu'au soir.
Alors, nerveuse, agitée, le cœur gonflé de

colère et de dépit, elle prétexta une légère
indisposition et se retira chez elle.

Là, seule, elle ne tarda pas à fondre en
larmes, malgré elle, furieuse même de cette
invincible douleur, et son émotion la ré-
voltant, elle voulu la vaincre et finit par y
parvenir non sans peine, après une lutte
énergique.

Le lendemain, la lettre suivante arriva

<x Madame,

« La gracieuse invitation de M. Gérard
m'arrive à cent lieues de Paris, dans un pe-
tit village de l'Auvergne, où je suis allé
surveiller des travaux.

« Croyez à la sincérité de mes biens vifs
regrets de n'avoir pu en profiter et daignez
agréer, Madame, avec l'expression de toute



ma gratitude, celle de mes meilleurs et de
mes plus respectueux sentiments.

« ALBERT DOUVILE. »

Antoinette relut vingt fois cette lettre,
interprétant chaque mot à sa manière.

La sincérité des vifs regrets de l'ingénieur
ne fut pas mise en doute par elle, et, dans
l'expression des meilleurs sentiments d'Al-
bert, elle trouva l'écho de ceux qui l'agi-
taient elle-même.

Dès son retourà Paris, Douvile se rendit
au Bois-Joli, afin de réitérer ses excuses de
vive voix à la belle châtelaine.

Antoinette le revit avec un plaisir ex-'
trême et ne chercha nullement à le lui ca-
cher, car elle le. jugeait trop loyal et trop
respecteux pour s'en prévaloir.

A dater de ce moment, Albert, complète-
ment captivé par les charmes de M* Gé-
rard, le lui prouva par tous les moyens
possibles, sans sortir des bcrnes d'une
chaste admiration.

Antoinette alla passer un mois à Boulo-
gne-sur-Mer avec sa fille Douvile s'arran-



gea pour y séjourner également à la même
époque, comme si cela eût été tout naturel.

Il n'y avait pourtant pas encore conni-
vence entre eux, mais simplement un tacite
accord, qui résultait bien plus de leurs
actes que de leurs paroles, même lorsqu'ils
étaient seuls.

Jusqu'alors, cependant, le mot <x amours»
n'avait pas même encore été prononcé
par eux mais il errait sur leurs lèvres, et
quand il se promenait sur la belle plage qm
fait de Boulogne l'une des plus charmantes,
sinon la première des stations balnéaires
de la Manche, il y rencontrait chaque jour
Antoinette, qui l'accueillait toujours aveo
un visible plaisir.

Gérard arriva un samedi soir avec Patia
et sa femme.

Le lendemain, on projeta une promenade
en mer le temps était superbe et invitaità

ce plaisir autochtone.
Un petit batiment, mené par trois hommes

d'équipage, fut loué par le banquier.
Le ciel était d'une pureté exceptionnelle.'
La famille Gérard et leurs amis prirent

place dans le petit bâtiment, qui ne tarda



pas à gagner le large, où le conduisit, une
légère brise.

Il y avait donc à bord, outre le banquier,
sa femme et leur fille, Douvile et le couple
Patin.

La promenade fut fort gaie à son début.
On déjeuna à bord et chacun se félicitait

du beau temps, lorsque le chefdes matelots
fit virer l'embarcation.

Ne nous faites pas retourner encore,
mon ami, lui dit Gérard.

Voyez-vous ce point noir là-bas ? Nous
n'avons que le temps de regagner la terre,
croyez-moi, répondit cet homme. Allons,

eus autres, ajouta-t-il, en s'adressant à
son équipage, toutes voiles dehors et vive-
ment, nous allons avoir un grain.

En ce moment, la mer, qui jusque-làavait
eu la sérénité d'un lac, brusquement roula
des flots qui imprimèrent au petit bâti-
ment une allure des plus agitées.

M°~ Patin se mit à pousser des cris.
Cinq minutes après, le mal de mer la for-

mait à se taire, livide, affolée.
Bientôt l'agent de change devint égale-

ment sa victime. Gérard se coucha~ brisé,



sur le pont. Seuls, Albert et Antoinette ré-
sistèrent à l'influence écœurante du roulis,

Douvile était très pâle, mais le mouve-
ment du bâteau n'y était pour rien.

Nous sommés en danger, n'est-ce pas?
lui demanda Antoinette. Ne me trompez
pas, je le lis sur votre visage, monsieur
Douvile.

Oui, Madame, mais ne perdons pas
tout espoir.

Si je meurs, sauvez-la, je vous en sup-
plie Ah jurez-le moi, mon ami.

Et M~ Gérard montra Pauline.
Un formidable coup de tonnerre, accom-i

pagne d'un éclair, qui décrivit dans une~

déchirure des nuages noirs un zig-zagim-~

mense, se fit entendre, suivi d'un roule-
ment sinistre.

Dès ce moment, le petit navire ne résista
pas plus à la tourmente que l'eût fait une
coquille de noix et, s'enfonçant dans des
abîmes se succédant sans cesse, paraissait
devoir bientôt ne plus sortir de l'un d'eux.

M"'° Patin s'évanouit après avoir poussé
des soupirs lamentables.

Son mari, livide, terrassé par l'influence



du roulis et du tangage, stimulait les mate-
lots en articulant des promesses de pour-
boires gigantesques si on gagnait la terre.

Gérard était sans force et sans voix, mais
non sans courage Pauline se sentait dé-
faillir dans les bras d'Antoinette.

Un coup de vent avait déjà forcé les ma-
telots à carguer vivement la voile.

Ils luttaient à force de rames contre l'élé-
ment en courroux, mais cette lutte était
vaine et leurs bras vigoureux demeuraient
impuissants.

Halte fit le chef au bout d'une demi-
heure.

Et s'adressant à Douvile qui seul restait
calme

Nos efforts sont-inutiles,vous le voyez.
A la grâce de Dieu! Il nous sauvera s'il
le veut, mais je nous crois perdus.

Misère dé moi s'écria Patin, mais je
ne veux pas.

Et il s'affaissa complètement dans une
prostration désespérée, maudissant la mer,
les excursions, et ne se pardonnant point
d'avoir suivi les autres.

Gérard, également, avait compris que le



danger était imminent, mais était résigne.
Aidez, je vous prie, cette enfant à ve-

nir près de moi, dit-il à un matelot en dé-
signant Pauline, je veux l'embrasser.

Venez, Mademoiselle,dit cet homme à
la petite fille en la prenant sous les bras.

Antoinette fit un mouvement pour retenir
l'enfant, mais ses yeux rencontrèrent ceux
d'Albert, et elle laissa emporter Pauline
que Gérard étreignit sur sa poitrine en di.
sant d'une voix étouffée de sanglots

Mon enfant, ma pauvre Pauline
Ainsi,toutestnni!dit alors Antoinette

à Douvile, nous allonsmo~rir, mon ami.
Avez-vous peur de la mort, chère An-

toinette ?
Non, mais j'ai le regret de la vie.
Moi aussi, poursuivit-il en noyant ses

regards dans ceux de M" Gérard.
Le bâtiment craquaità faire croire à cha-

que instant qu'il allait s'entr'ouvrir et dis-
paraître, l'orage était dans toute sa force, le

ciel noir semblait s'abaisser sur la mer.
Nul ne pouvaitentendre ce que se disaient

Albert et Antoinette pendant cette tour-
mente.



Voyez reprit-elle en désignant les
matelots, ils prient. Nous sommes per-
dus1

Mourir avec vous, c'est encore une
ivresse, reprit Albert mourir, en vous di-
sant tout, Antoinette, mourir, en vous don-
nant mon âme.

Elle comprit, et ferma les yeux, grisée.
Parlez, dit-elle.A cette heure dernière,

je veux. je puis vous le permettre.
Antoinette je t'aime Depuis le pre-

mier jour que je t'ai vue, ton image ne m'a
pas quitté. Je n'ai plus vécu que pour toi.
Je te vénère comme une sainte et t'ai dési-
rée de toute la force de mes sens, mais mon
amour était un culte fait de respect et d'en-
thousiasme. Ne compte pas sur moi pour
porter secours à ton enfant. Dès que ces
flots s'entr'ouvriront pour nous ensevelir~
je t'enlacerai dans mes bras. Je sens déjà
la folle ivresse de ce bonheur infini. 0
mort bénie, viens, immense félicité Tu
n'auras jamais été à moi sur la terre,mais.

Si, interrompit-elle,je puis te l'avouer
maintenant, je me suis donnée en pensée à
toi déjà. Je luttais, mais j'étais lasse de la



lutte. Le respect de mon mari, l'amour de

ma fille, la crainte du monde m'ont rete-
nue, mais, moralement, je suis à toi, mon
Albert, à toi déjà, pour l'éternité

Dieu nous comble en nous permettant
de mourir ensemble, de nous unir dans la

mort.
Non, non. il faut que tu vives, toi.

Tu es jeune, tu es vigoureux, tu pourras
lutter. laisse-moi mourir seule, je t'en
supplie.

Vivre sans toi ? Jamais Ce serait im-
possible.

Et ta mère ? objecta généreusement
M~ Gérard.

Ah fils impie, je l'avais oubliée, tel-
lement je t'aime! reprit Albert frémissant.

Allons, aux rames! fit en cet instant le

chef des matelots, aux rames, vivement 1

Cet ordre, lancé à haute voix, rappela
Albert et Antoinette à la réalité.

Vous avez donc de l'espoir ? demanda
Douvile au marin.

Un peu. Courage, vous autres ?
Dès ce moment, la mer s'apaisa petit à

petit, le vent tomba, le tonnerre s'éloigna



lentement, roulant au-dessus des flots sa
voix terrible, qui s'éteignit dans les pro-
fondeurs insondables.

Nous sommes sauvés, dit bientôt le
matelot, tout danger a disparu, Mesdames.

Alors Antoinette regarda Albert, puis se
cachant la tête dans ses mains, en rougis-
sant

Oubliez, Monsieur, lui dit-elle,oubliez
ma folie, je vous en conjure, sous peine de

ne plus me revoir jamais Vous me 1& pro-
mettez, n'est-ce pas ?

J'obéirai, Madame, répondit-il sans
hésiter, en ajoutant à part lui –Oh main-
tenant, je suis sûr de son amour.

Le retour s'effectua le plus prosaïquement
du monde et, deux jours après, Gérard, An-
toinette et Pauline rentrèrent au Bois-Joli,
où les attendaient quelques invités arrivés
une heure avant eux.



VIII

LA FORCB DE L'EXEMPLE

Certain de l'amourde M'Gérard,Albert,
qui était le plus honnête garçon du monde,

ne procéda point à la façon des amoureux
vulgaires qui ont hâte de triompher.

Il sut un gré infini à Antoinette de sa sin-
cérité et ne l'aima que davantage de lui
avoir fait perdre tout espoir dès qu'elle
avait été certaine d'échapper au danger qui
les menaçait si terriblement.

Idéalisant ce qu'il éprouvait, il se figura
qu'il pourrait résister au désir de devenir
l'amant de cette adorable femme, et que,
tout en continuant à l'aimer, il dominerait



toujours l'ardeur dont elle animait ses
sens.

Ce fut une phase nouvelle et charmante
qui les fit s'estimer davantage l'un et l'au-
tre, temps assez long, pendant lequel ces
deux êtres qui s'adoraient évitèrent de se
le redire et fuirent toutes les occasions
susceptibles de provoquer le danger qu'ils
redoutaient mutuellement depuis leurs
aveux.

Fidèle à sa promesse, Albert ne fit jamais
la moindre allusion à ce qui s'était passé
entre lui et Antoinette à bord du petit bâti-
ment, pendant cet orage qu'il bénissait.

Il ne la voyait, du reste, qu'à ses jours de
réception, malgré les avances constantes de
Gérard qui eût désiré le voir entrer dans
leur intimité.

Celui-ci, ayant reconnu les nombreuses
qualités ainsi que les capacités réelles du
jeune ingénieur, eût voulu le voir au nom-
bre de ses intimes. Mais Albert s'en tint
avec le banquier et sa femme aux relations
de la plupart des jeunes gens qui fréquen-
taient l'hôtel du millionnaire.

Toute passion non satisfaite exige impé-



rieusement qu'on lui donne un dérivatif.
Antoinette, pour resterhonnête, se lan~:

dans le tourbillon de tous tes plaisirs.
Plus que jamais elle fut mondaine, c'est

à-dire fêtée, courtisée et applaudie, en s
triple qualité de femme d'esprit, riche e

belle, dont la vertu égale les vrais méri
tes.

Douvile la rencontrait presque chaque
soir dans le mondeoù sa présence l'attirai
sans cesse.

Parfois il valsait avec elle, mais point
assez fréquemment pour qu'on pût le re-
marquer.

Alors, isolée au milieu de la foule, ils se

parlaient sans rien se dire, mais si élo-

quemment que toutes les fibres de leur être

se trouvaient véritablement confondues
dans un magnétisme enivrant.

Un matin que Gérard déjeunait avec sa
femme, la conversation tomba sur la fille

d'un des principaux employés du banquier
qui avait obtenu au dernier bal d'Antoi-
nette un véritable succès de beauté bien mé-
rité, car c'était une belle, bonne et aimable
créature.



Son père était riche et donnait à la jeune
personne une dot de deux cent mille francs
que triplerait un jour son héritage.

Ce serait un excellent parti pour un
jeune homme intelligent et rangé. Tiens

pour Douvile, par exemple, dit Gérard,
conduit en cette circonstance à prononcer
le nom d'Albert par le démon qui préside
aux infortunes conjugales. Il faut que je
lui en parle à la première occasion.

Antoinette garda le silence, mais le coup
avait porté, car il avait été aussi douloureux
qu'inattendu.

L'idée qu'Albert devait se marier un jour
et que ce mariage dresserait entre elle et
lui une infranchissable barrière ne lui était
jamais venue jusque-là.

Sa passion latente s'aiguisa dès cet ins-
tant sous cette pensée et se révolta contre
sa vertu, qui lui sembla une chaîne bien
lourde.

A la longue, elle prit Gérard en grippe.
Oubliant tous les bienfaits dont il l'avait

comblée, elle l'accusa secrètement d'avoir
abusé de son inexpérience pour faire son



malheur, alors qu'elle ignorait complète-
ment la vie.

Certes, il avait été bien bon pour elle
maisne l'avait-elle pas payé au centuple en
devenant sa femme malgré la din'érencc de
leurâge?

1Il l'aimait en l'épousant, comme elle ai-
mait Douvile à cette heure ?

La brebis s'était faite lionne, et la lionne,
comprenait enfin toutes les ivresses de ~i

l'amour, se rendant compte des joies qu'elle
avait dû donner, s'estimait quitte envers
son bienfaiteuramoureux, l'ayant payé fort
cher.

Une fois entrée dans une telle voie, An-
toinette devait marcher rapidement vers
l'abîme néanmoins, deux considérations
l'arrêtaientencore le respect de sa fille et
la crainte d'encourir le mépris public,
carl'idée de braver l'opinionlafaisait frémir.

Albert, de son côté, devenait pressant
malgré lui, car il en était arrivé à ce point
de surexcitation qui fait tout braver sans
retourner en arrière, sans vouloir même
prendre en considération les plus impé-
rieuses lois de la morale.



Un incident inattendu devait lui assurer
la réalisation de ses rêves les plus chers.

Dans une scène qui avait eu lieu en-
tre de Bouvenet et le président de Neu-
bourg, son beau-père, lorsqu'Elise, sur-
prise chez Gaëtan d'Avranches par son
mari, s'était vue forcée de le suivre chez le
magistrat, rue de la Ville-l'Evêque,de Bou-
venet avait exprimé sa volonté formelle
de demander le divorce immédiatement,
en le motivant sur l'inconduite de sa femme
et le flagrant délit.

C'est ce qui avait eu lieu bientôt après.
Une séparation complète entre l'indus-

triel et Elise avait été prononcéeà Genève.
Le scandale provoqué par le duel de

l'amant et du mari atteignitson comble à la
suite de ce nouvel incident.

La divorcée, mise à l'index, s'était alors
réfugiée chez son père et ne s'était plus
montréenulle part, cherchantà se faire ou-
blier.
Les femmes, du reste, ne l'avaient guère

ménagée, l'enviant d'un côté et la mépri-
sant pour sa maladresse.

La beauté de la coupable, la position



qu'elle avait occupée, le tapage qu'elle fai-
sait constamment par ses toilettes, les fêtes
qu'elle donnait, et cette prépondéranceque
possèdent exclusivement une dizaine de
femmes élégantes parmi toutes celles qui
composent le vrai monde parisien, justi-
fiaient pleinement la rigueur des rivales
d'Elise, en dehors des raisons précédentes.

Les prudes même battirent froid à la prin-
cesse qui n'en pouvait mais et ne s'en émut
point.

La situation de cette dernière était si im-
portante, qu'elle put faire bon marché de
cette réprobation et qu'elle n'en tint que
plus haut le sceptre que les reines mon-
daines possèdent par droit de conquête et
d'opulence.

On tient surtout aux femmes en raison
des sacrifices que l'on a faits pour elle.

Lorsque Gaëtan d'Avranches fut sur pied,
il ne garda de son aventure que son amour
passionné pour Elise, grandi par le danger
qu'il avait couru.

M" de Bouvenet,du reste, avait ce qu'on
appelle tout joué sur une carte, afin de
consolider l'affection de Gaëtan.



Bravant l'opinion, elle était venue une
des premières chez lui, après le duel, et
les médisants affirmaient qu'elle n'avait pas
craint de passer plusieurs nuits à son che-
vet pour le soigner.

Au point de vue de la morale, sa con-
duiteétait des plusblâmables mais au point
de vue romanesque, qui parfois prend, on
ne sait pourquoi, une importance véritable,
cette façon d'agir plut à certains qui la dé-
clarèrent héroïque.

Les mois s'écoulèrent, et la chute de
M" de Bouvenet ainsi que son divorce
étaient oubliés, lorsqu'une nouvelle inat-
tendue, qui partit du salon même de la
princesse de Briac, fit de nouveau jaser les
belles inoccupées.

Il ne s'agissait rien moins que du ma-~
riage de Gaëtan d'Avranches avec M°~ Elise
de Neubourg, le divorce ayant forcé cette
dernière à reprendre son nom de demoi-
selle, tout en ne pouvant se dégager de la
qualification de « Madame qui appartient
fatalement à toutes les femmes mariées,
qu'elles soient divorcées ou non.

Quinze jours après, la noce eut lieu.



Ainsi échoua une partie de la vengeance
de M. de Bouvenet, celle même à laquelle
il attachait le plus de prix qui con-
sistait à rendre impossible par un scan-
dale éclatant toute réhabilitation de la cou-
pable, quoi qu'il arrive.

On était au milieu de l'hiver en ce mo-
ment, les fêtes se succédaient dans le grand
monde. Après un court voyage, dans un
bal que donna la princesse de Briac, M. et
M" d'Avranches furent annoncés, vers mi-
nuit.

Leur entrée produisit une vive sensation,
à laquelle, du reste, ils s'attendaient bien.

Les hommes ont presque tous une dose
d'indulgence assez forte, qui résulte de ht

liberté de leurs mœurs et de leur action dis-
solvante.

La galanterie étant leur code, ils par-
donnent aisément à celles qui se sont laissé
vaincre par elle et les honorent du nom de

victimes.
Les femmes adorent les héros du roman,

les hommes aimés, amoureux et braves 1

Gaëtan réalisait toutes ces conditions
sympathiques.



Mus par ces considérations diverses, les
deux camps, après s'être mutuellement ob-
servés, finirent par accueillir les nouveaux
mariés avec une indulgence qui ressemblait
fort à de l'empressement.

De l'esclandre provoqué par ce mari
trompé sans motif, qui avait rêvé une ven-
geance terrible, prenant à l'amant sa vie et
à sa complice son honneur, il ne restait
qu'un heureux couple de plus, empreint
d'une certaine auréole poétique, qui clas-
sait les nouveaux mariés presque au rang
des amants célèbres et conséquemment des
plus intéressants pour les natures senti-
mentales,

Pendant cette soirée mémorable, Elise
qui comprenait bien que, dès cet instant,
sa réhabilitation était complète et que le
monde se rouvrait pour elle, fut prodigieuse
d'humilité reconnaissante et d'hypocrite
candeur, ce qui lui conquit tous les suf-
frages.

Son manège et ses propos furent telle-
ment habiles qu'on arriva à la plaindre pour
ce qu'elle avait dû souiîrir et à envier Gaë-
tan, quoi qu'il eût gagné le bonheur, ou



tout au moins son apparence, en expo-
sant sa vie.

Antoinette, qui assistait à cette soirée,
avait suivi avec un intérêt extrême toutes
les phases de l'indulgente réception faite

aux époux d'Avranches lorsque la glace

se fut non-seulement rompue, mais encore
que le succès de Gaëtan et d'Elise fut in-
contestable et prit bientôt les proportions
d'un vrai triomphe

Ainsi, se dit-elle, on peut. donc se faire
pardonner Ainsi tout n'est pas perdu à

jamais pour la femme coupable! Ainsi elle
peutencore, malgré l'énormitéde son crime,
se refaire une seconde vie et se créer une
considération nouvelle et marcher la tête
haute

Albert était près d'elle en ce moment.
Le regard d'Antoinette lui dit, brillant et

passionné:
Je suis à toi, puisque le monde par-

donne.
La force de l'exemple la poussaitau mal,

et ses derniers scrupules s'évanouissaient.
La femme honnête abdiquait, prête à se

perdre à la première occasion, lassée de la



lutte, altérée d'amour, de vie réelle,de bon-
heur longuement rêvé.

Dès cet instant, chaque fois qu'elle em-
brassait sa fille, elle se sentait rougir.

AntoinetteadoraitPauline, mais l'amour,
la passion, furent les plus forts.

Quelques jours après, Pauline fut mise
au couvent elle était devenue un remords
anticipée pour sa mère.

Le dernier obstacle entreAlbert et Antoi-
nette disparut avec elle.



IX

LE BAL DU KAHAH

Un de ces fastueux étrangers, météores
du monde parisien, inaugura à cette épo-

que une série de fêtes fort originales et

d'une saveur mystérieusequi le rendit bien-
tôt célèbre.

Djamil-Bey (tel était le nom du nabab)
possédait dans les Champs-Elysées un de

ces hôtels réellement féeriques où se ren-
contrait tout ce que le luxe, le bon goût,
le confort et les arts, évoqués par une im-
mense fortune, peuvent, en se rassemblant,
produire de plus merveilleux et de plus dis-
tingué.



Lancé dans tous les mondes brillants,
afin de n'exclure personne de ses salons,
Djamil-Bey convia le Tout-Paris, c'est-à-
dire convia les aristocraties du nom, du
rang, de la fortune et de l'intelligence, à
des bals où les femmes n'étaient admises
que masquées.

Le lendemain de ces nocturnes agapes,
ou on se porta en foule, la chronique cita,
parmi les invités du bey, la plupart des ac-
trices des principaux théâtres de Paris, aux-
quelles, protégées par leurs masques,
n'avaient pas craint de se mêler les plus
grandes dames, assuraient les gens bien in-
formés.

Dès cet instant, ce fut une véritable rage
parmi les femmes du monde.

Toutes voulurent aller chez Djamil-Bey.
Les invitations firent prime dès le lende-

main.
Le nabab répondit à l'élan général en

faisant construire pour sa dernière fête,
qu'on annonçait comme devant être la plus
somptueuse, un immense salon carré sur
l'emplacement de son jardin, transformant
ce dernier en une serre splendide, garnie



complètement des fleurs les plus rares
Une chute d'eau naturelle, improvise)

dans cet endroit tui donnait une extrêmf
fraîcheur, répétant les lumières dans so
mouvant cristal.

Dès onze heures, la foule envahit l'hôtel
Albert Douvile se trouvaitau nombre de

invités, des élus,devrions-nousmême dire.
Valseur modèle, il adorait la danse, ce

qui ne l'empêchait pas d'être un garçon
très sérieux à ses heures.

Après avoirsacrifié à ses goûts chorégra-
phiques pendant un certain temps, il gagna

un petit salon où la foule était moins com-
pacte que dans la salle de bal.

Une animation extraordinaire régnait
dans la fête qui battait son plein en cet

instant.
La majorité des femmes qui n'avaient

que peu ou pas de ménagements à garder
avaient adopté d'élégants costumes de bal,

et un loup si petit qu'il était très facile de

les reconnaître, pour la plupart, tout de

suite.
Les femmes du monde, au contraire, soi-

gneusement encapuchonnées dans des do-



minos hermétiquement fermés, avaient af-
fecté de dissimuler le plus possible leurs
traits sous une double dentelle, afin
d'échapper à toutes les investigations.

Néanmoins, on pouvait encore s'y trom-
per, car la règle n'était pas générale, et
plus d'un épais capuchon cachait une pé-
cheresse, tandis que, charmante exception,
certaines épaules nues appartenaient au
noble faubourg.

Les hommes passaient leur temps à tâ-
cher de pénétrer le secret des capuchons
mystérieux, ce qui les émoustillait grande-
ment.

Parmi ces derniers, au moment où Albert
pénétrait dans le petit salon dont nous
avons parlé, un domino s'avança vers lui,
et, sans lui dire un mot, lui prit le bras.

Point d'étonnement, c'est moi1
Douvile tressaillit aussitôt avec ravisse-

ment.
Il avait reconnu la voix d'Antoinette.

Vous ? dit-il avec une joie grande,
mais contenue.

Oui, la curiosité m'a prise, je suis ve-
nue avec la princesse.



–M' de Urine est ici? reprit )e jeune
ingénieur.

Je viens de la perdre. C'est a t'Opéra
que nous avons fait notre petit complot.
Le prince est absent, M. Gérard est cou-
ché, nous sommes libres, et comme la
princesse avait deux invitations pour' cette
fête, nous nous sommes décidées a venir
incognito.

Ils s'éloignèrent en causant ainsi.
A trois heures du matin, les salles du

souper furent prises d'assaut, selon la cou-
tume.

Dans une partie réservée, le nabab avait
fait installer une table de vingt couverts,
où ne devaient prendre place que les privi-
légiées qui pourraient s'y démasquer à loi-
sir, car les ordres les plus formels avaient
été donnés de ne laisser pénétrerdans le sa-
lon réservé à cette réunion de choix,que les
porteurs d'un certain nœud de rubans tout
particulier attaché sur leur épaule droite.

On en offrit un à la princesse, qui aussi-
tôt en demanda un second pour Antoinette;
mais ce fut en vain qu'elle la chercha dans le
ba!,ann delui remettre cesignede ralliement.



Douvile avait quitté la fête vers deux
heures, sur un signe que lui avait adresse
une main féminine.

Au petit jour, un fiacre s'arrêta devant
l'hôtel Gérard, et une femme enveloppée
dans un domino, en descendit et rentra
furtivement.

C'était Antoinette encore toute émue.
Lorsque, quelques heuresaprès, la femme

de chambre demanda à M" Gérard si elle
comptait aller chercher elle-même Pauline
à sa pension comme elle avait l'habitude
de le faire, elle lui répondit en s'efforçant
d'être calme 1

Non, ma fille ne sortira pas aujour-
d'hui.

Et dès qu'elle fut seule, Antoinette se
leva et se mit à examiner son visage dans
une psyché.

Cet examen fut assez long.
Un tremblementfinit par s'emparer d'elle,

et enfin cette phrase sortit de ses lèvres
comme un murmure

Non, non, pas aujourd'hui je n'ose-
rais jamais me laisser embrasser par elle.
après lui.



XI

UNE RIVALE

Lorsque, après de longues années de

vertu, de franchise et d'honneur, la passion

vous entraîne à commettre une action cou-
pable, plus l'honnêteté était grande et com-
plète, et plus les remords sont pénibles et
cruels aussi les fuit-on parfois en se gri-
sant de la faute même.

Antoinette suivit la loi commune.
De la terreur qui s'empara d'elle pendant

quelque temps, elle passa à l'ivresse de
l'amour et se fùt bientôt compromise si

Albert n'avait eu de la raison pour deux.
A dater de cette nuit où, proHtant de la



mascarade du nabab, Antoinette avait con-
senti à suivre Douvile et s'était rendue à

ses prières et à ses serments, leur liaison
se consolida, à tel point, que l'âge ayant
éloigné Gérard de sa femme, celle-ci finit à
la longue par considérer Albert comme son
véritable mari. ·

Douvile, qui estimait Gérard, plus encore
par sollicitude et par respect pour la quié-
tude de cet homme bon et sympathique
vis-à-vis duquel il se sentait si coupable,
prit soin d'adopter un plan' de conduite
d'une circonspection telle que sa liaison
avec Antoinette devait rester à jamais igno-
rée par tout le monde.

Comme le font toutes les femmes amou-
reuses, Antoinette lui écrivait, et Dieu sait
la passion qui débordait de ses épîtres brû-
lantes, mais Albert, par excès de prudence,
rendait à sa maîtresse toutes ses lettres qu'il
eût pourtant désiré beaucoup conserver, et
ne voulait point détruire.

Je n'ose les garder, lui disait-il, et je
ne saurais les anéantir. Déchirer ces pa-
piers sur lesquels tu verses ton âme tout
entière me semblerait une profanation que



je ne puis ni ne veux commettre. Brûle-les
toi-même, ma chère amie, ce sacrifice me
coûterait trop.

Et Antoinette reprenait ses lettres en
promettant à son amant de les faire dispa-
raître ainsi qu'il le lui demandait. 1

Ainsi guidée, M' Gérard échappa aux
soupçons et garda sa réputation intacte.

Au bout de deux ans, pendant lesquels
aucun nuage ne vint troubler son bonheur,
elle le considéra comme éternel et en jouit
sans crainte.

Gérard s'endormirait,un jour, du dernier
sommeil, croyant en elle, et elle épouserait
alors Albert, comme M' de Bouvenetavait
épousé Gaëtan, se disait-elle en songeant
à l'avenir.

La chaîne qui unissait Douvile à Antoi-
nettesemblait être à celle-cidu fer le mieux
forgé, capable de résister à tous les coups
du sort, si violents qu'ils pussent jamais
être, et capable de résistera tous les évé-

nements.
Pouvait-elle mieux espérer ? Albert lui-

mëme pouvait-il rêver un plus doux, un



plus brillant avenir .? Ils s'aimaient tant
toujours

Cela devint pour M" Gérard une con-
viction inébranlable qui la remplissait de
quiétude.

Hélas elle était fausse,cette douce espé-
rance.

Certes, Douvile adorait Antoinette et il
était de bonne foi en lui jurant de lui con-
sacrer toute sa vie mais le temps refroidit
son enthousiasme, à la longue malgré lui.
Dans les situations semblables, leur durée

même est un obstacle à leur éternité, parce
que plus on va et plus on sent que ce bon-
heur volé, qui de prime abord paraissait
devoir remplir complètement l'existence,
ne l'absorbe que d'une façon incomplète et
gênante, vu les quotidiens obstacles qu'il
faut vaincre.

Le rôle d'amanta plus encore de désagré-
ments que celui de mari, le plus heureux
des trois bien souvent, si pas toujours, à
tout prendre.

Somme toute, Douvile finit par se sentir
sous un double joug, celui de Gérard et ce-
lui d'Antoinette, car celle-ci dépendait du



banquier et n'était à Albert que lorsqu'un
caprice de son mari ne venait pas empê-
cher le rendez-vous convenu, ou obliger
Douvilc à se rendre à des réunions en-
nuyeuses ou à des représentations et des
concerts sans aucun attrait pour lui,, pen-
dant lesquels il pouvait à peine échanger
quelques mots avec M' Gérard.

Albert, qui avait d'abord savouré sa situa-
tion avec un bonheur indicible, finit par la
subir avec résignation, mais lassitude.

L'affection résista dans son cœur à toutes
les déconvenues que fatalement l'irrégula-
rité de ses amours avait fait naître mais sa
passion mourut faute d'aliments réguliers,
broyée par le joug des moindres incidents;
dont le renouvellement constant formait le
côté vexatoire sans que la situation pût
s'améliorer.

En outre, depuis quelque temps, sa mère,
qui était atteinte d'une maladie que les mé-
decins déclaraient incurable, pressait son
fils de faire choix d'une femme.

Elle ne voulait pas mourir sans embras-
ser ses petits enfants, la bonne M' Dou-
vile.



La première fois que ce vœu avait été
formulé, Albert avait trouvé une foule de
raison plus ou moins acceptables, dont la
majeure partie était trop admissible pour
que M' Douvile ne se rendît pas malgré.
tôut.
Mais le désir maternel prit avec le temps

une ténacité contre laquelle l'amant d'An-
toinette finit par se sentir sans force et sans
courage, à bout d'arguments et las de la
fausseté de sa situatton.

Un jour une lettre de province annonça
à M' Douvile l'arrivée à Paris d'une an-
cienne am,ie de pension qu'elle avait perdue
de vue depuis longtemps, mais pour la-
quelle elle avait toujours conservé une
amitié profonde et une estime exception-
nelle.

Femme d'un négociant de Montpellier,
dont le mari venait de mourir subitement,
emporté par une attaque d'apoplexie, lais-
sant des affaires embrouillées, après avoir
suhi une liquidation désastreuse et qui lui
laissait à peine de quoi vivre, M" de Luce-
nay, accompagnée de sa fille Adrienne, ve-
nait demander à Paris, la grande ruche, de



nouvelles ressources ou tout au moins un
refuge ignoré.

M' Douvile repondit aussitôt à son
amie d'accourir, en lui prodiguant tous
les témoignages de la plus sérieuse an'ectioR.

Un logement modeste se trouvait vacant
dans la maison de la rue Saint-Georges
qu'Albert habitait avec sa mère M"'° Dou-
vile le loua pour M' de Lucenay et
Adrienne.

Elles arrivèrent quelques jours après.
Albert avait été prévenu de l'incident,

mais sans y attacher aucune autre impor-
tance que de voir sa mère voisinerbientôt
selon son cœur et ses goûts, ce qui le char-
mait d'avance.

Mais lorsqu'ilvit Adrienne, il ne put faire

autrement que de la trouver vraiment
charmante sous tous les rapports.

M"" de Lucenay avait dix-huit ans, des
cheveux d'une finesse rare, de ce blond
cendré aux reflets roux dont Véronèse a fait

souvent un si poétique usage, et de grands

yeux noirs, frangés de velours par des cils
foncés d'une longueur extraordinaire qui
tamisaient leur éclat.



La pâleur mate de son visage gracieux,
que faisaient ressortirles vêtementsde deuil
de la jeune fille, lui donnait un air de mé-
tnneolie attachant qui n'était égalé que par
l'aspect honnête et virginal de ses traits ré-
guliers d'une angélique expression.

De petites fossettes égayaient gracieuse-
ment son sourire, écrin dont les lèvres har-
monieusement dessinées étaient d'un ve-
lours carminé, encadrant de véritables per-
les d'une nacre admirable.

Des mains et des pieds mignons, aux
aristocratiques attaches, complétaient ses
nombreux attraits d'une irrésistible puis-
sance.

Adrienne était intelligente, instruite, et
possédait les talents d'agrément qui font
trouver dans la femme non seulement une
compagne agréable, mais encore une per-
pétuelle distraction qui captive l'esprit tout
autant que le cœur et vous attache à elle
pour toujours.

Modeste avec cela, sans éprouver nulle
gène, naturelle sans préméditation, simple
avec mesure, et d'un jugement au-dessus de
son âge, elle charmait davantage, sans cher-



cher à le faire, que maintes coquettes se li-

vrant aux plus grands efforts afin d'y par-
venir.

Douvile comprit immédiatement la na-
ture si bien douée d'Adrienne, et en me-
sura toute la valeur avec autant d'admira-
tion que de plaisir, sans arrière-pensée ce-
pendant.

M' de Lucenay était digne de sa fille,
et l'amitié de' M'~ Douvile était bien pla-
cée.

D'un caractère bienveillant, d'un esprit
éclairé, on sentait qu'elle ne devait en rien
être étrangère aux perfections qui faisaient
d'Adrienne une jeune fille remarquable
sous tous les rapports, aussi modeste que
distinguée.

Bientôt les deux anciennes amies, c'est-
à-dire la mère d'Adrienne et celle d'Albert,
retrouvèrent leur intimité d'autrefois, et
M" Douvile ne tarda pas à ressentir pour
M" de Lucenay une affection véritable, qui
la fit bientôt la considérercomme sa propre
enfant.

Dès cet instant, le but le plus cher de
M" Douvile fut d'unir Albert à Adrienne,



et elle se prom it de le poursuivre sans trêve.
Adrienne ne possédait qu'une dot fort

modeste, mais M'"° Douville connaissait
trop bien son fils pour le soupçonnerde rê-
ver un mariage d'argent, et avait trop foi
dans son avenir pour ne pas être persuadée
qu'il saurait, par son travail, entourer sa
femme de tout le bien-être auquel elle pou-
vait prétendre et la rendre aussi heureuse
qu'elle le méritait.

Elle n'eut garde, cependant, de communi-
quer ses idées à Albert immédiatement.

Adrienne possédait assez de charmes
pour que celui-ci ne la vît pas longtemps
sans l'aimer aussi la mère s'en remit-elle
au hasard du soin d'opérer le petit miracle
qui serait la base de la réalisation de son
vœu le plus doux et le plus chèrement ca-
ressé.

Au refroidissement d'Albert pour Antoi-
nette était venue se joindre l'amitié témoi-
gnée par Gérard au jeune ingénieur, amitié
que le temps avait consolidée, grandie et
qui parfois le faisait rougir d'être l'amant
de la femme de ce vièillard confiant, qui lui
prodiguait tant de preuves d'estime.



Tout conspirait donc contre Antoinette.
Seulement Albert Douvile ne se dissimu-

lait pas que la rupture serait très difncile et
qu'il ne pourrait y arriver qu'en usant de

moyens extrêmes, car il était complètement
engagé.

<

Mais, emporté vers Adrienne par un
amour nouveau, plus logique, plus rai-
sonné, plus sain, si nous pouvons nous
exprimer ainsi, que celui qu'il avait res-
senti, quelques années auparavant, pour
M' Gérard, il sentit se rapetisser encore
dans son cœur la place déjà fort amoin-
drie de celle-ci.

Bientôt, ce qu'Albert éprouvait pour
M"" de Lucenay ne fut plus un secret pour
les deux mères,carson amour pour Adrienne
se traduisait dans tous ses rapports avec
elle.

M" Douvile alla au-devant d'une expli-
cation nécessaire, en disant à son amie:

N'avez-vous pas remarqué les atten
tiens continuelles qu'Albert prodigue à vo-
tre fille ?

Qui. Elles m'ont ravie, ma bonne
amie.



Alors, je ne vous déplairai pas en vous
disant que je crois Albert amoureux
d'Adrienne et que cet amour m'enchante ?

Nullement. J'ajouterai même qu'A-
drienne le paye de retour. Elle n'a pas de se-
cret pour moi et me l'a avoué.

Heureuse mère Ah ce n'est pas mon-
sieur mon fils qui me ferait lire en lui sans
que je provoque ses confidences. Aussi le
confesserai-je dès ce soir, puisqu'il ne dai-
gne point me faire part de ses impres-
sions.

En effet, vers dix heures, lorsqu'Adrienne
et sa mère eurent quitté l'appartement de
M~Douvile, celle-ci, restée seule avec Al-
bert, aborda franchement la question.

J'ai à causer avec toi, mon enfant.
Je t'écoute, ma mère, répondit Albert.
Tu sais que je t'ai souvent parlé de

mariage, et que mon désir le plus cher se-
rait de ne pas quitter ce monde sans t'avoir
vu te créer un intérieurdans lequel je serais
assurée de ton bonheur à veniret qui réali-
serait ma plus chère espérance.

Veux-tu que je t'épargne bien des pa-
roles inutiles ? interrompit Albert. Tu as



surpris mon secret. Tu sais que j'aime
M""Adricnne.

Oui. Et cet amour fait ma joie, car je

ne connais pas de plus charmante, de plus
douce et de plus honnête créature qu'elle. Il
faut qu'Adrienne soit ta femme.

1
J'y songe, mère chérie, j'y songe beau-

coup.
Oh tu peux faire plus encore, mon

enfant.
Plus tard, laisse-moi réfléchir encore.
Crains-tu donc que M"~ de Lucenay

n'accueille pas favorablement ta demande?
Si c'est cela que tu redoutes, je puis dissi-
per tes craintes. Tu es agréé déjà ainsi tu
peux parler.

J'en suis heureux.mais il faut attendre.
Attendre quoi? demanda M~Douvile.

Albert respectait sa mère autant qu'il l'ai-
mait.

Ce respect l'avait toujours empêché de
lui révéler sa liaison avec M~" Gérard.

La pensée que son fils était l'amantd'une
femme mariée eût désolé M' Douvile, Al-
bert en avait la conviction formelle depuis
longtemps..



Lorsque, avec cette sollicitude des mères
pour qui le bonheur de leur enfant est tout
ici-bas, elle avait parfois abordé la délicate
question de l'amour, Albert ne lui avait ré-
pondu que d'une façon très vague, qui ne
pouvait nullement faire soupçonner la vé-
rité qui l'eût certainement peinée.

Attendre, reprit Albert, que ma posi-
tion soit plus faite, ce qui ne peut beaucoup
tarder.

Ne gagnes-tu pas assez pour deux?
–Oui,.maispas assez pour trois, reprit

Albert en souriant, il faut tout prévoir.
Adrienneest une fille simple, modeste,

qui ne te coûtera presque rien, tu le sais.
Mais je voudrais la voir élégante,moi.

Je désirerais la parer, ma chère idole, et je
ne suis pas encore assez riche pour cela.
Puis, juge donc: quand les enfants vien-
dront, ce sera la misère.

La misère avec quinze ou dix-huit
mille francs .par an, sans compter ce que
nous apporterons,M°~ de Lucenay, ta femme

et moi ? Allons, tu ris ou tu calcules fort
mal.

Non, je cherche un prétexte, répliqua



Albert au bout d'un moment. Je t'ai dit vrai,
cependant, en affirmant que je me trouve
pauvre vis-à-vis de tous les projets qui me
viennent à l'esprit, lorsque je savoure la

douce pensée d'être le mari d'Adrienne;
mais je la sais si raisonnable, si modeste,

que ce n'est pas ta l'obstacle réel qui m'em-
pêche de m'avancer, je l'avoue.

I! y en a donc un ?
Oui, et après une courte hésitation, il

ajouta mon passé, ma bonne mère.
Tu n'es plus libre ? reprit avec inquié-

tude M' Douvile.
Non, ma mère, je ne le suis plus.
Grand Dieu s'écria aussitôt la bonne

dame. 4

Oh! rassure-toi, il ne s'agit que de

rompre, et je romprai. Mais la personne a
droit à des ménagements qui enfanteront
des lenteurs dont je ne puis encore prévoir
le terme.

Une jeune fille séduite par toi? Non,
n'est-ce pas ? Tu n'as pas commis cette
fauter

Non, en effet, ma mère. Mais ne m'in-
terroge pas. Tu es une sainte femme, toi;



il faut que tu ignores certaines choses.
D'ailleurs, je n'ai le droit de rien dire,
même à toi! Sache seulement qu'en repre-
nant ma liberté, je ne ferai qu'une action
dont personne ne pourra me blâmer.

Je te crois. Mais, voyons, combien te
faut-il de temps ? Réponds-moi franche-
ment.

Trois mois,j'aide grands ménagements
à garder.

Et dans trois mois tu épouseras
Adrienne, tu me le promets ?

Avec bonheur, mère adorée, je te le
jure.

Ah! cher enfant, que tu me rends heu-
reuse

Et, saisissant la tête d'Albert, M" Dou-
vile couvrit son front de baisers.



XI

UN GRAND BONHEUR

Dans la première entrevue qu'il avait eue
avec Antoinette, lorsqu'il venait de la faire
revenir à elle à Mon-Caprice, Douvile, en
parlant'de sa mère incidemment, avait af"
firmé qu'il l'adorait, on se le rappelle.

Cette adoration bien naturelle était par-
faitement motivée par le passé.

M'~ Douvile était restée veuve à l'âge de
vingt-cinq ans, après quatre ans de ma-
riage.

Elle était belle autant que bonne, ce qui
n'est point un petit éloge s'adressantà la
mère d'Albert, car elle possédait une de ces



'mes d'élite, accessibles à toutes les ten-
dresses, capables de tous les dévouements.

Le lendemain du décès de son mari, qui

ne lui laissait qu'une petite rente fort mo-
deste, elle avait pris le deuil pour ne plus
le quitter jamais.

Repoussant les hommages et les deman-
des de sa main, afin de se consacrer exclu-
sivement à l'éducation de son unique en-
fant, elle avait reporté sur lui toute l'affec-
tion qu'elle possédait pour l'homme aimé
qu'elle avait perdu alors qu'elle croyait vi-
vre à ses côtés pendant de longues années
encore.

C'était se sacrifier, mais M"~ Douvile
n'avait point hésité car elle adorait son
fils.

Le mot sacrifier dans un cas semblable,
qu'on y réfléchisse bien, est le seul juste,
car, il faut en convenir, de toutes les vives
douleurs qui nous atteignent, celle que pro-
duit la perte d'un être cher finit toujours
par s'éteindre dans un temps plus ou moins
long.

L'indifférence et l'égoïsmene sont cepen-
dant pour rien dans ce résultat ordinaire.



C'est une loi de la nature, les morts vont
vite.

Donc M' Dou'vile, tout en étant désolée,
suivit la règle commune et sentit, au bout
de deux ans, ses cuisants regrets se trans-
former en souvenirs qu'elle aimait à évo-

quer parce que cette évocation lui faisaitt
revivre son passé, dont le plus léger nuagee
n'était jamais venu troubler la parfaite har-
monie ni le charme constant.

Malgré cela, elle avait bien compris le

vide qui s'était fait autour d'elle et ne pou-
vait se nier à elle-même, quand parfois elle

y songeait, qu'un nouvel amour serait ca-
pable de toucher son coeur, s'il était loyal
et sincère.

Mais cet amour, que serait-il ?
,1Donner un maître à Albert, lui imposer'1

f un frère, une sœur, rivaux préférés par
l'époux écoutant la voix éloquentedu sang!

Albert était d'une sensibilité trop grande

pour ne pas sounrir de cet état de choses
qu'il n'aurait rien fait pour provoquer.

La mère se dit que si elle devenait épouse,

son fils pourrait être malheureux un jour,

ce qu'elle ne pouvait admettre.



Désirant son bonheur avant tout avec
['ardeur d'une maternelle tendresse, elle se
resigna alors à n'être plus que mère, et
comme chez ces infirmes dont les organes
survivants bénéficient de la perte de ceux
qui se sont attérés, l'affection de M' Dou-
vile pour Albert s'agrandit de toute la
somme d'amourqu'elle était encore capable
d'éprouver et à laquelle elle avait renoncé
pour son fils.

On comprend aisément qu'après cela le
jeune Douvile devait idolâtrer sa mère, et
que lorsqu'elle lui avait exprimé le désir
de lui voir abandonnerla carrière militaire
pour les ponts et chaussées, lorsqu'il était
sorti premier de l'École polytechnique où
il était entré pour suivre la carrière des
armes, Albert avait dû respecter ce vœu
comme un ordre et s'y conformer immédia-
tement..

Ses débuts avaient été fort heureux.
l! est vrai qu'A!bert était admirablement

doué et qu'il s'était toujours montré à la
hauteur de tous les travaux qui lui avaient
cté connés mais en dehors de son mérite
personne), il avait eu la chance de trouver



accès dans les gmndcs administrations oii

l'on ne parvient généfalement à se faire

apprécier qu'au bout de plusieurs année
de pratique et après de retentissants suc-
cès et d'y conquérir une incontestable no-
toriété.

1
Cette situation, très heureuse déjà, ne

pouvait que s'améliorer beaucoup en-

core.
Seulement, pour être ce qu'on appelle

complètement arrivé, il lui restait à fran-
chir le pas le plus difficile et, lorsque le

jeune ingénieur mesurait imparfaitement
ses chances, il ne croyait guère pouvoir at-
teindre ce but, si ardemment désiré, qu'a-
près l'avoir vaillamment poursuivi pendant
une dizaine d'années encore, avec autant
de zèle que d'acharnement.

Depuis lejouroùDouvile avait promis a

sa mère d'épouser Adrienne de Lucenay, il

se disait qu'il devait faire deux choses la

première, rompre avec Antoinette, honora-
blement, loyalement, invoquant la raison et
lui promettant d'avoir toujours pour elle

l'estime la plus grande, l'amitié la plus sin-

cère la seconde, tenter, par tous les



moyens d'assurer sa position, en l'amélio-
rant le plus possible.

Un matin, un billet lui parvint.
Gérard le priait de passer à son cabinet

le lendemain matin pour affaire urgente.
Cette invitation surprit légèrement Al-

bert, qui s'y rendit cependant à l'heure in-
diquée, sans se douter nullement de ce que
le banquier avait à lui dire.

Vous voilà, mon cher Douvile, lui dit
le mari d'Antoinette, dès qu'Albert eut
franchi la porte de son bureau. Asseyez-
vous, je vousprie, et causons comme deux
bons amis.

Très volontiers, Monsieur, répondit
Albert en prenant un siège.

Mon cher Douvile, répéta le banquier
lorsqu'Albert se fut installé dans le fauteuil
qu'il venait de lui désigner du geste, si je
me suis permis de vous arracher ce matin
à vos nombreux travaux/c'est que j'ai à
vous annonceruneexcellente nouvelle dont
je voulais moi-même vous faire part avant
tout le monde, et comme vous la saurez
aujourd'hui.



Une nouvelle excellente, dites-vous,
Monsieur?

Oui, le jour qui commence est pré-
cieux pour moi. C'est aujourd'hui que
Pauline, que ma fille sort du couvent; j'en
suis heureux plus que je ne sauraisdire, et

je ne veux autour de moi que des visages
gais.

Je partage de grand cœur votre joie,
Monsieur. Croyez bien que je m'y associe
complètement avec la sincérité la plus
grande.

Mon cher Albert.
Et le banquier prit les mains du jeune

ingénieur, qu'il serra avec effusion dans les
siennes.

Puis, sur un autre ton, il lui demanda
brusquemeut

Dites-moi donc une chose ?.
Laquelle ?
Voilà cinq ans que nous nous connais-

sons et que vous êtes un de mes hôtes les

plus assidus. Ma femme vous compte parmi

ses meilleurs valseurs et Antoinettes'y con-
naît. Dans ses bals, cet hiver, vous avez
même consenti à conduire quelquefois le 1



cotillon, ce qui, de la part d'un garçon aussi
sérieux que vous, est plus qu'une complai-
sance. Je vous sais très capable j'ai une foi
entière en votre mérite et j'estime votre
caractère, vous ne pouvez l'ignorer. Com-
ment, malgré tout cela, ne m'avez-vous ja-
mais rien demandé ??

Douvile rougit légèrement, car il était
loin de prévoir cette affectueuse question.

Pourquoi ? reprit le banquier, je veux
le savoir, car cela m'a souvent étonné, je
vous l'avoue.

Un embarras, qui n'eût point échappé à
l'œil d'un observateur habile, s'était em-
paré du jeune homme, mais Gérard ne le
remarqua point, aussi poursuivit-il

Voyons, parlez, mon jeune ami, et
soyez franc. Au nom de la vive affection
que je vous porte, je l'exige, et vous ne de-
vez rien me refuser aujourd'hui.

Pendant que le banquierprononçait cette
phrase, Douvile avait eu le temps de domi-
ner son trouble d'une voix calme

Monsieur Gérard, dit-il, ce qui m'a
empêché de jamais solliciter de vous la
moindre faveur, c'est que justement vous



avez daigne m'ouvrir votre maison et m'y
faire constamment un si amical accueil de

sorte qu'exigerdavantage eut été considéré
par moi comme un acte de véritable indé-
licatesse que je n'aurais point voulu com-
mettre. <

Quel puritanisme Ah vos confrères
et la plupart de tous les gens que je con-
nais ne sont guère aussi scrupuleux. Dieu
sait si j'en dois éconduire de ces sollici-
teurs A peine ai-je fait une connaissance
nouvelle, ai-je admis quelqu'un dans mon
salon que ce quelqu'un coudrait déjà
être dans ma caisse en passant par mes
anaires~

Vous voyez donc bien, Monsieur, que
j'ai sagement agi en ne. suivant pas la loi

commune, reprit Douvile modestement.
Mais vous, c'est autre chose,mon cher

Albert, vous êtes un ami sûr, -un honnête
homme à qui je confierais sanshésitermon
honneur et ma fortune,maisvous êtes fier.

Oh ce n'est pas un défaut, j'aime l'orgueil
chez les gens capables, ils ne doivent pas
s'offrir on doit venir à eux, comme
Mahomet allait à la montagne, et j'ai fait



comme le prophète,sans hésiter.mon jeune
ami.

Je ne vous comprends pas.
–Je m'explique. Vous savez, Douvile,

que je suis non-seulement le banquier de
plusieurs compagnies importantes, mais
encore le président de la plupart de leurs
conseils d'administration. Eh bien hier, à
notre séance de Rennes-à-Angers, sur ma
proposition, le conseil, à l'unanimité, vous
a nommé notre ingénieur en chef aux ap-
pointements de cinquante mille francs.

Oh Monsieur, Monsieur! s'écria
Albert d'un ton pénétré, en se levant.

Etes-vous content de moi ? demanda
Gérard.

Douvile garda le silence, il ne pouvait
arler.

Une prof onde émotion s'était emparée de
iui, faite de stupeur et d'une joie vive.

Dominant le visage du vieillard, il l'em-
'rassait d'un regard affectueux que vint
roubler une larme.

Surmontan t en finson émotionetfaisantun
noient effort sur lui-même,Douvile lui dit

1 Je vous remercie, Monsieur, au nom



de. ma mère, que ce bienfait inattendu v

transporter de joie je vous remercie (
tout mon cœur, et je vous promets de vou
prouver que je ne suis pas un ingrat.

Ces derniers mots furent prono'ncés ave
une véritable gravité dont on devine faci

lement la cause.
Vous me prouverez votre reconnai

sance, mon cher Douvile, reprit Géran
en consacrant exclusivement votre gran<
talent aux intérêts de la Compagnie. Vou

ferez plus même, vous vous acquitter
complètement envers elle, qui deviendra
son tour votre obligée. Quant à moi per
sonnellement, vous ne me devez rien. Eo

vous proposant, j'ai agi selon ma com
cience et mes intérêts c'est à votre méri
seul que vous devez votre nomination!
c'est à lui seul que vous devrez vos suce
futurs, ainsi que l'accroissement de votr<

influence.
Mais c'est à vous, Monsieur, que je

devrai de pouvoir enfin faire preuve de

capacité, si ce mérite dont vous daigne!
parler existe véritablement. Je ne l'oublie-

rai jamais. 1



Allez, mon ami, le directeur de là
Compagnie vous attend, et, en vous re-
commandant, croyez que j'ai suivi mon in-
térêt je sais à qui je m'adresse. Au re-
voir.

Douvile sortit radieux du cabinet du
banquier, se demandant s'il ne rêvait pas,
car sa nomination inattendue comblait
tous ses désirs.

Au moment où il entrait dans la salle qui
servait de salon d'attente aux nombreux
visiteurs qui venaient chaque matin trou-
ver le chef de la maison Gérard, une
voix le salua par ces paroles assez surpre-
nantes

Salut à notre ingénieur en chef!
Celui qui venait, en s'inclinant, de pro-

noncer ces mots était un gros homme
blond, de quarante-cinq ans environ, que
nous avons entrevu déjà, mais sans décrire

ses traits son œil bleu clair, à fleur de
tête, ses lèvres sensuelles et son visage co-
loré, qui s'épanouissait dans un col droit,
le faisaient ressembler à une pivoine dans
un cornet de papier blanc.

Pa tin s'écria Albert en reconnais-



sant dans son interlocuteur l'époux de
M"d'Auben'iIliers.

Une légère obésité, dissimulée vaine-
ment, quoique à outrance, dans une redin-
gote bleu~clair sanglée sur un gilet blanc,
retombant sur. son pantalon de fantaisie à
petits carreaux, tiré par des sous-pieds
tellement tendus que leur lutte avec les
bretelles invisibles ne pouvait être un doute
pour personne, complètent le signalement
de l'agent de change.

Quoi, c'est vous! reprit Douvile.
–Moi-même, cher ami, je suis enchanté,

ravi, je vous en donne ma parole d'hon-
neur.

De ma nomination ? demanda Al-
bert.

Oui, mon ami, et je vous en féli-
cite.

Grand merci mais comment savez-
vous déjà que c'est moi que l'on a choisi ?

Le président de la Compagnie me l'a
appris il n'y a qu'un instant, chez lui, en
me donnant des ordres superbes. Nos ac-
tions vont monter aux nues. J'ai carte
blanche pour stimuler le marché et révéler



au public les espérances que l'on fonde sur
vous.

–Je suis fort heureux de ce que vous
me dites là, Patin. Je le suis d'autantplus
qu'à l'heure où le président vous apprenait
que c'est sur moi qu'est tombé le choix du
conseil, je l'ignorais probablement en-
core.

Dame, mon ami, c'est qu'entre le ban-
quier et l'agent de change, il n'y a que la
distance du manche à la cognée donc, pas
de secret possible entre eux c'est évi-
dent.

Oh je ne suis point jaloux de la
priorité qui vous a été donnée, mon cher
Patin.

La Compagnie ne pouvait confier ses
intérêts à nul autre plus intelligent et plus
digne que vous, mon cher Douvile.

Trêve de compliments, Patin, atten-
dez au moins que j'aie fait mes preuves.

Vous les avez faites, et je disais cet
hiver à quelqu'un, au dernier bal de Gé-
rard, où vous valsiez avec sa femme Ce
petit Douvile est un Machiavel, il a des co-
tillons qui le mèneront où il voudra.



Un triste sourire erra sur lèvres du nou-
vel ingénieur en chef.

Vraiment! reprit-il. Alors, selon vous,
c'est le cotillon qui me vaut ma position
nouvelle! J'en suis on ne peut plus natté.

Pas précisément, mais il ne vous a'pas
nui. Croyez-moi, mon cher, vous mourrez
millionnaire, c'est moi qui vous le dis.

Vous avez donc énormément cotil-
lonné, vous qui l'êtes déjà,mon cher Patin?

Oui, mon très bon, et je n'en rougis
pas. J'ai dû plus d'un client magnifique à

la façon dont j'avais fait sauter sa femme,

sa fille et même sa mère.
C'est étonnant reprit Albert d'un ton

railleur.
C'est exact.
Et imprudent. prendre un agent de

change qui saute! Quelle imprévoyance!
Toujours de l'esprit, paraît-il, mon

cher.
Je vous en emprunte, mon riche ami.
En vous promettant de ne point me

le rendre.
<Parlons sérieusement, reprit assez sè-

chement Albert.



Je ne demande pas mieux, mais avant,
encore un mot. Notre théorie, c'est-à-dire
celle que j'ai pratiquée il y a dix ans et
celle que vous pratiquiez encore cet hiver,
est excellente. La danse peut conduire à
tout.

Même à corriger les insolents quand
on leur en donne l'occasion, interrom-
pit Douvile en s'efforçant de garder son
calme.

Le gros Patin ne comprit pas la me-
nace. °

Aussi poursuivit-il, toujours souriant
Vous avez fait à M°'° Gérard un plaisir

extrême en conduisant le cotillon chez elle
tout l'hiver, d'autant mieux, je dois vous
rendre cette justice, mon cher ami, que
vous vous en acquittez à merveille. Eh
bien, M~ Gérard, qui a pour vous un véri-
table faible.

Patin que signifie cette singulière
affirmation ?

Ne vous en défendez pas, mon ami, je
suis clairvoyant, M'~ Gérard a dû faire
de vous à son mari un perpétuel éloge, et
vous le savez, malgré leur différence d'âge,



Gérard adore encore s~ femme. H l'aura
écoutée, puis se sera intéressé à vous, et,
en vous faisant l'emporter sur les autres
concurrents, aura enlevé votre nomination
d'assaut.

Douvile en avait entendu assez.
C'était avec grande peine qu'il était par-

venu à se contenir pendant que l'agent de

change parlait ainsi que nous venons de le

relater.
N'y tenant plus, il éclata, hors de lui
–Taisez-vous, Patin taisez-vous,s'écria-

t-il.
Ehquoi ?. Ah ça, qu'avez-vous ?vous

êtes tout pâle reprit le mari d'Anna stu-
péfait.

Parlons sérieusement, vous disais-~e
tout à l'heure je vous le répète, en ajou-
tant parlons plus sérieusement que ja-
mais, j'y tiens absolument.

Nous ne faisons que cela, balbutia
l'agent de change, interdit et, à mon tour,
je vous écoute, puisque, paraît-il, nous ne
nous comprenons pas.

Ainsi, le but que j'aurais poursuivi
pendant si longtemps, le rêve de ma mère,



pour lequel elle a fait tous les sacrifices
afin de me rendre capable de le réaliser, au-
jourd'hui que je l'atteins, tout le monde
dira que je ne le dois qu'au favoritisme
et quel favoritisme ?. le plus honteux de
tous celui qui résulte d'un caprice de
femme, éclos en vous passant un petit dra-
peau ou en vous offrant une fleur Tenez,
c'est infâme et je vais de ce pas dire à
M. Gérard queje ne puis accepter son bien-
fait, car d'autres que vous peuvent l'appré-
cier commevous l'avez fait.

Et il se dirigea vers la porte du cabinet
du banquier mais, malgré son obésité, Pa-
tin était encore leste.

D'un bond il barra le passage à Albert,
et comprenant la faute qu'il venait de com-
mettre bien involontairement,, en exposant
à Douvile ses théories imprudentes sans
pourtant se rendre bien compte de leur côté
blessant

Ah ça, êtes-vous fou ? lui dit-il. Quelle
mouche vous pique ? C'est de la folié 1

Vous me le demander ? J'étais si heu-
reux, je croyais en moi, je savourais, plein
d'illusions et de stupide orgueil, l'ave-



nir qui s'ouvrait tout à coup pour les
miens.

Pour les vôtres ? demanda l'agent de
change?

Oui, je me comprends, poursuivit Al-
bert, qui ne voulaitpoint s'expliquer,sur ce
point et, en quelques mots, vous venez de

me précipiterde mon piédestal dans l'abîme
de boue que, sans le vouloir, j'ai creusé
sous mes pieds, sans m'en douter, je vous
le jure.

U y eut un silence.
Puritain fit enfin Patin d'un ton ami-

cal.
Et se rapprochant du jeune homme, il lui

prit affectueusement les mains.
Voilà beaucoup de brusquerie pou~

peu de chose Là là qui vous parle de fa-
voritisme, de protection féminine et CQ-

tillonnesque ? Je plaisantais i

Patin, reprit Albert' d'un ton grave,
sur l'honneur, je vous jure que je n'ai pas
fait une seule démarche pour être nommé
et que je n'ai jamais eu la pensée de solli-
citer lé poste important qu'on vient de me
confier. Je vous jure aussi que je n'ai'parlé



personne, si ce n'est à ma mère, de mes
rêves d'ambition, et que jamais un mot en-
tre M' Gérard et moi n'a été échangé à ce
sujet.

Je vous crois, et vous ne devez rien
voir d'offensant dans mes paroles, soyez-en
bien persuadé, cher ami savourez paisi-
blement votre triomphe inattendu ripos-
tez aux méchants en vous montrant homme
de génie, puis moquez-vous du reste. Adieu,
j'entre chez M. Gérard, je le féliciterai de
son choix, et bien sincèrement, je vous le
jure. Il est nécessaire que je le voie pour
préparer définitivement notre grand coup
d'aujourd'hui. Quelle affaire Je la crois
si bonne que je vais acheter pour Rosita, la
petite Rosita, vous savez ?.

–Ah ? oui, celle de vos clientesqui n'ac-
cepte les opérations que lorsqu'ellesse li-
quident par solde créditeur ? riposta Albert,
qui venait de retrouverson sang-froid, elle
doit vous adorer, M'~ Rosita.

Oui, et j'en suis fou, je l'avoue mais
chut si M' Patin s'en doutait 1

Oui, je crois qu'elle .ne prendrait pas
gaiement la chose, ajouta Douvile, qui,



toute rénexion faite, s'était persuadé qu'il
avait eu tort d'attacher aux paroles de Pa-
tin la gravité qu'il leur avait attribuée
d'abord, mû par une suprême délicatesse.

Que voulez-vous ? cher ami, j'adore
ma femme mais Anna, c'est le parquet, et
Rosita.

C'est la coulisse, interrompit le jeune
ingénieur.

De l'Opéra. Douvile Toujours de
l'esprit A la bonne heure! vous voilà
calmé, mon cher Albert. A propos, si quel-
qu'un de vos amis voulait entrer dans m&
charge, j'accepterais volontiers un apport
de trois cent mille francs fin prochain.

Vous perdez donc un de vos associés~
Hector d'Avranches. Il entre dans la

banque. Mais chut c'est encore un se-
cret Il épouse une. association splen-
dide. `

Je comprends alors qu'il n'hésite pas,
répondit Albert.

Mais pourquoi parlez-vous d'Hector
avec aigreur ? C'est un charmant garçon.

Son positivisme m'a toujours répu-
gne.



Vous n'êtes pas assez matérialiste,
mon cher Douvile, et souvent vous sem-
blez ne rien entendre au sérieux de la
vie.

Je l'entends à ma façon et je crois que
c'est la bonne. Les jouissances du cœur ont
autant de prix, sinon plus, à mes yeux, que
celles que donne la fortune. Je vous lèprou-
verai bientôt, car avant trois mois, moi
aussi je serai marié etj'épouseraiune jeune
fille pauvre.

Vous dites ? demanda Patin, très sur-
pris.

Oh vous avez bien entendu, votre
étonnement me le prouve, mon cher Pa-
tin.

Oui. Eh bien, sérieusement, croyez-
moi, un bon conseil Restez garçon

Je ne veux pas, je vous le répète,,avoir
le bonheur dans le gousset, mais dans le
cœur c'est un ange de Dieu, dont les
blanches ailes se ternissent au froid contact
de l'or. Je crois qu'il ne vient à nous qu'à
la prière de ceux que nous chérissons et
vénérons le plus saintement. Vous savez si
j'aime ma mère c'est elle qui a guidé mon



choix. Je bénis la main et j'accepte le don,
persuadé que mon bonheur l'exige.

–En ce cas, bonne chance, cher ami!l
dit Patin, pour qui les dernières paroles
d'Albert étaient de l'hébreu. Adieu

Et l'agent de change entra dans le cabi-
net de Gérard, après avoir serré la main de
Douvile.

Au moment où celui-ci allait quitter la
salle pour sortir de l'hôtel, la porte qui fai-
sait face à celle du bureau de Gérard, porte
par laquelle on communiquait avec les ap-
partements particuliers du banquier, s'ou-
vrit tout à coup, et Antoinette parut sur le
seuil, les traits altérés.

Sa pâleur frappa immédiatement Dou-
vile.

Ciel qu'avez-vous ? lui demanda-t-il
tout bas en proie à un sombre pressenti-
ment.

Un horrible danger nous menace
répondit-elled'une voix émue. Viens

Et elle l'entraîna dans son apparte-
ment.



XII

DANGER INCONNU

Dès finstant où Albert s'était aperçu
qu'il adoraitAdrienne, Antoinetteavait été
condamnée dans son cœur.

Elle ne fut plus pour lui qu'un de ces
obstacles qu'on est décidé à briser quoi
qu'il arrive, mais sans brusquerie.

Cette détermination fut bientôt si for-
mellement prise par lui, qu'il avoua son
amour à la jeune fille, fit sa demande à
M" de Lucenay, et que tout s'apprêta pour
que l'union des deux jeunes gens eût lieu
prochainement.

Douvile se laissaitbercer par cette douce



perspective, et, afin de préparer Antoinette
à leur séparation, la voyait le moins possi-
ble pour rompre lentement les habitudes
prises.

Dans les circonstancesordinaires, la froi-
deur d'Albert eût inquiété M" Gérard et
elle eût provoqué une explication mais
elle était en proie elle-même à une préoc-
cupation qui chaque ~our prenait dans son
esprit des proportions plus grandes.

Pauline était devenue une belle jeune
fille et elle allait quitter le couvent pour
faire bientôt son entrée dans le monde.

Or, Antoinette frémissait à la pensée
que sa fille, qui ne la quitterait plus dé-
sormais, pourrait finir par découvrir le se~

cret qui existait entre elle et Albert.
Toute sa pudeur maternelle se révoltait a

cette horrible pensée qui la glaçait d'épou-
vante.

Plutôt que de rougir un jour devant
Pauline, elle eût tout préféré, et la haine
de son mari et même ses représailles aussi,
mue par cette crainte d'avoir à courber un,
jour le front devant sa fille, ne songeait-
elle qu'aux moyens nouveaux qu'elle pour-



rait employer afin de concilier ses devoirs
de mère avec sa tendresse pour son amant,
que les années avaientgrandie.

Elle garda pour elle seule ses graves pré-
occupations, ne voulant point faire connaî-
tre à Albert un sentiment qui aurait pu lui
inspirer la crainte que l'amour maternel
n'amoindrîten elle l'an'ection de la maî-
tresse, ce dont il eût souffert sans doute.

Dans cette double disposition d'esprit,
aucune explication n'avait eu lieu entre
eux et ni 'l'un ni l'autre ne se doutait de
rien.

A chaque nouvelle entrevue, Douvile ce-
pendantse promettait franchement d'avouer `

la vérité à Antoinette, et il la quittait tou-
jours, sans avoir parlé, ayant manqué de
courage au dernier moment.

Il en était là lorsque la lettre de Gérard
lui était arrivée inopinément.

Après être sorti de chez le banquier, ab-
solument résolu à en finir cette fois, la con-
versation qu'il venait d'avoir avec Patin
n'avait fait que consolider ses idées sur ce
sujet et il en faisait une question de délica-
tesse impérieuse.



Antoinette entraîna Douvile, et celui-ci
la suivit en silence jusque dans un petit sa-
Jon qui jouait à Paris, à l'hôtel Gérard, le
rôle que remplissait Mon-Caprice au Bois-
Joli.

Arrivée là, elle lui fit signe de s'asseoir~
et d'une voix tremblante, lui répéta en bais-
sant la voix et les yeuxpleins de larmes

Oui, Albert, un horrible danger nous
menace. J'ignore encore d'où le coup par-
tira, mais la main qui s'apprête a laissé des
traces en saisissant l'arme quidoitnousfrap-
per arme terrible qui me- fait trembler
déjà.

Que voulez-vous dire, Antoinette ?De
grâce, expliquez-vous lui demanda Al-
bert.

Regardez, mon ami et jugez vous-
même.

Et Antoinettelui montra du geste un pe*-
tit bahut Renaissance dont un tiroir était
ouvert à portéede sa main.

Puis, brusquement, elle fouilla de ses
deux mains ce tiroir après quoi, elle re-
prit avec un accent désespéré qu'un geste
accompagna



Rien! plus rien C'est an'reux Que
faire?

Qu'arrive-t-il demanda Albert, qui
ne pouvait comprendre encore le motif de
la grande terreur de sa maîtresse.

On m'a volé mes lettres 1 reprit-
elle.

Albert ne comprit pas encore.
Jamais il n'avait écrit à Antoinette que

les phrases les plus respectueuses, afin
d'accepter ou de refuser une invitation.

Mais nous avons dit déjà qu'il restituait à
M" Gérard toutes les lettres de celle-ci,
n'ayant pas le courage de les brûler lui-
même.

Vos lettres ? répéta Albert interro-
gativement, car, il lui était impossible de
deviner de quelles lettres lui parlaitM" Gé-
rard.

Oui, les lettres que je vous adressais,
poursuivit-elle.

A moi ? demanda-t-il avec stupéfac-
tion.

Vous ne pouvez me comprendre.
–Je tremble de deviner cependant, re-

prit-il.



Ecoutez-moi ces lettres que je vous
ai écrites, depuis que je suis à vous, ces
lettres que vous me rendiez pour les dé-
truire, je les ai conservées malgré ma pro-
messe.

Imprudente Quelle faute 1

Ne m'accablezpas pour mon excès de
tendrese. Ces lettres, dans lesquellesj'avais
mis toute mon âme, je les relisais sans
cesse. Toutes les phases de mon amour
m'enivraient à la fois lorsque, seule, j'ou-
vrais ce cher tiroir. Je revivais presque
chaque jour de notre bonheur. Ces lettres
étaient à la fois mon talisman et ma con-
solation elles doublaient mon ivresse et
étouffaient mes remords, je relisais mon\

amour et chaque jour cette lecture me
charmait.

-Antoinette!dit-il,cherchantàlacalmer.
Je me persuadais qu'il serait éternel,

comme il le sera; n'est-ce pas, monAlbert?
Que deviendrais-je sans cela, mon Dieu?

Antoinette prononça ces dernières paro-
les avec une exaltation qui ne lui était pas
ordinaire et qui augmenta le trouble de
Douvile.



Son intuition féminine faisait pressentir
à M'"° Gérard l'éclat qu'elle avait su éviter
depuis si longtemps et dont la pensée seule
la terrifiait.

Sous l'empire de cette crainte depuis l'ins-
tant où elle s'était aperçue que ses lettres
avaient disparu, Antoinette, instinctive-
ment avertie qu'elle allait tout perdre
considération, honneur et famille, se sen-
tait rejetée plus que jamais dans les bras de
son amant par un attachementqui ne s'était
jamais amoindri et que viendraient décupler
l'isolement et la réprobation qu'elle pres-
sentait devoir subirbientôt, tant que Gérard
vivrait, car il n'était pas suissecomme M. de
Bouvenet, lui, et ne pouvait recourir au di-
vorce.

La révélation d'Antoinette et ses protes-
tations passionnées anéantissaient Albert.

Lematinmême, en quittantAdriennepour
se rendre chez Gérard, il avait donné l'assu-
rance à sa future que leur mariage aurait
lieu plus tôt encore que l'époque primiti-
vement fixée et tout à coup, alors qu'il s'y
attendait le moins, alors même que sa no-
mination d'ingénieur en chef allait lui per-



mettre de faire à sa future femme un sort
digne d'elle, tous ses rêves d'avenir, ses
plus chers projets étaient menacés C'était
un écroulement.

N'est-ce pas poursuivit Antoinette,
car tu m'aimes et tu m'aimeras toujours! 1

Douvile n'eut pas le courage de la dé-

tromper.
Voyons,du sang-froid, reprit-il au bout

d'un moment, et expliquez-moi ce qui est

arrivé avec calme et précision.
Nè vous ayant pas vu depuis trois

jours, ce matin j'ai voulu relire mes chères
lettres. A mon grand étonnement le tiroir
n'étaitpasfermé. J'y glissai la main il était v

vide, et je ne tardai pas à me convainc
qu'il avait été forcé. Tenez, voyez vouS-~

même, les traces de l'effraction sontvisi";
blés. J

Albert se leva, et suivant des yeux les in-

dications de M* Gérard, constata bientôt;
qu'un instrument de fer, pince ou levief,,
avait dû être glissé entre le pêne et le bois,.

pour faire jouer la serrure. 1

Vous a-t-on volé autre chose que ces

lettres ? ma chère Antoinette, demanda-t-il, j
a:



Non, les autres tiroirs sont intacts.
Qui pouvait savoir que ces papiers

compromettantsétaient là, et surtout con-
naître leur importance ?

Le sais-je Je ne me suis jamais confiée
à personne.

Ainsi vous n'avez aucun soupçon ?
Aucun et c'est surtout ce qui me terri-

fie..
Le sort qui a protégé notre secret ne

nous abandonnera pas.
Jen'espère plusqu'en lui, repritM'Gé-

rard, car ce serait trop affreux
Oui, oui, affreux répéta Albert, qui

commençait à'partagerses craintes.
Espérons reprit-elle.Vous voilà pré-

venu, préparons-nous à tout. Quittez-moi
maintenant je crains que la prolongation
de votre présence dans l'hôtel ne fasse naî-
tre des commentaires compromettants.

En tous cas, il faut que je m'en aille,
reprit Douvile, M. Gérard vient de m'en-
voyer chez le président du conseil d'admi-
nistration de Rennes-à-Angers. Au revoir 1

du courage, nous nous concerterons.
Ht il lui tendit les bras.

r



A bientôt, lui dit-elle en l'embrassant.
Et Douvile sortit plus ému qu'il ne le

croyait lui-même.
En se dirigeant vers la demeurede l'homme

influent qu'il allait remercier d'avoir bien
voulu appuyer sa nomination, il se livra

auxplusamèresréflexionsqui jamaiseussent
troublé son esprit.

Quelle mortelle douleur si Adrienne, dé-

couvrant, à la suite d'un éclat, sa liaison

avec Antoinette, venait à rompre avec lui
Adrienne, son seul but désormais.

C'était le bonheur perdu pour toujours!
Rien de plus pénible que de redouter un

danger inconnu, car il est impossible de le

prévenir. :¡
"l

Attendre l'attaque dans les ténèbres est)
une chose terrible qui faitnaîtrel'épouvante;

Or, le danger existait évidemment mais

comment le conjurer ? Insoluble question.

Quelle honte si Gérard apprenait tout!

Gérard, son bienfaiteur à présent.
C'était sa carrière brisée et l'opprobre

d'avoir trahi- un homme dont la sympathie

pour lui venait de se manifester publique-
ment d'une façon éclatante.



Pendant queDouvile gagnait la rue d'An-
jou-Saint-Honoréafin de se conformer aux
recommandations de Gérard, une scène
dont on comprendra bientôt toute l'impor-
tance avait lieu dans un petit salon élé-
gamment meublé d'un hôtel de la rue de
Calais un homme jeune encore, enveloppé
dans une robe de chambre de velours gre-
nat doublé de soie, était étendu sur une
chaise longue, près de la fenêtre, au dehors
de laquelle était placé un espion, sorte de
miroir qui permet de pouvoir, sans se mon-
trer, reconnaître toutes les personnes qui

XIII

D'OU VENAIT LE COUP



font retentir le timbre de la porte de la rue
et, par conséquent, rend impossible toute
surprise.

Cet homme fumait tout en parcourant
des journaux remplisde chiffresqui n'étaient
que les organes industriels et financiers du
moment, épars autour de lui et apportait
une grande attention à l'examen de ces ga-
zettes spéciales, ce qui ne l'empêchait pas
de se lever de temps en temps, afin de re-
garder dans l'espion avec une secrète impa-
tience.

Ce manège répété annonçait évidemment
de la part de celui dont nous parlons une
attente qui devait avoir pour lui une cer-
taine importance, à en juger par le désan~
pointement qu'exprimait sa physionomie
après chaque examen infructueux auquel il
venait de se livrer.

Il se leva enfin, ayant terminé sa lecture,
et ne quitta plus l'espion des yeux que pour
porter ses regard~ sur les aiguilles d'une
petite pendule de Boule qui ornait la che-
minée garnie d'étoffés, riches eutre deux
vases de barbotine d'une extrêmefinesse tels
qu'on en trouve au grand dépôt, ce caphar-



naum de toutes les élégances de la majoli-
que et de la cristallerie.

Tout à coup, il fit un mouvement. Le tim-
bre du vestibule retentit, le sourire reparut
sur ses lèvres, et il se leva pour agiter aus-
sitôt une sonnette placée sur une sorte de
bureau.

Un valet parut à cet appel.
Faites monter ici, lui dit son maître, la

personne qui va entrer dans l'hôtel.
Quelques secondes, après la porte de la

rue ayant été ouverte, livra passage à une
jeune fille de vingt-cinq ans à vingt-six ans,
mise comme une femme de chambre de
bonne maison.

M. Hector d'Avranchesest-il chez lui ?

demanda-t-elle.
Oui, montez, mademoiselle Maria.

La nouvelle venue fut bientôt au pre-
mier.

Hector l'attendait sur le seuil du salon.
Entrez, entrez, mon enfant, lui dit-il.

Maria obéit le sourire sur les lèvres.
D'Avranches ferma la portesur elle et lu-i

demanda avec une vive curiosité.
Eh bien ? Y a-t-il du nouveau ?



–J'ai réussi, monsieur d'~vranches,com-
plètement réussie

Alors votre fortune est faite, ma chère.
On doit se rappeler qu'a l'époque où

Hector était revenu au Bois-Joli et avait vu
Pauline pour la première fois, il avait dit
à Albert Douvile, dans le parc de Gérard

Dans cinq ans ce sera un fameux
parti. Cette réflexion avait été suivie de

celle-ci, que d'Avranches avait eu soin de

garder pour lui seul, on le comprendra ai-
sément.

Un homme intelligent et persévérant
qui se dirait Je veux que cette enfant de-
vienne ma femme, s'il avait la constance de

ne rien négligerpour atteindre ce butterait,
le jour de sa réalisation, une affaire splen-
dide. J'y penserai sérieusement.

Et dès ce moment, Hector y avait.pensé
constamment, surtout pendant la dernière
année.

C'était ce qui s'appelle un'homme prati-
que et d'une prévoyance exceptionnelle.

Il avait même daigné faire une élève:
Lise Pomier, dite M'"° Diane de Velours,
surnommée « la Torpille. »



Fille d'un cocher de Montrouge, Lise, à
seize ans, avait quitté le domicile paternel
pour tirer parti de son frais minois et n'avait
pas tardé à acquérir une certaine notoriété
dans les bals publics où elle exécutait avec
un brio extraordinaire un pas macabre qui
lui avait valu l'affreux sobriquet de La
Torpille.

Hector était devenu son amant et était
resté deux ans avec elle.

Au bout de ce temps, il l'avait quittée en
lui donnant vingt-cinq mille francs et un
conseil.

Le conseil valait beaucoup plus encore
que la somme, malgré son chiffre respecta-
ble.

Ma chère enfant, lui avait-il dit, tu
n'es pas une sotte mais qu'importe l'es-
prit, s'il ne nous conduit pas à acquérir
une situation indépendante qui nous per-
mette de nous moquer des imbéciles Or,
voici ce qu'il faut faire. Depuis deux ans,
tu as acquis une valeur réelle en résistant
aux séductions qui -se sont offertes c'est
là un petit capital; joins-y les vingt-cinq
mille francs que voici, et n'accorde désor-



mais plus rien au hasard, il ne suffit pas.
Ceci dit, écoute-moi très attentivement.
Il y a dans Paris deux cents individus con-
nus qui possèdent une fortune assez grande
pour enrichir dix tilles de ton espèce.
Prends la liste des membres des priiielpaux
cercles, et tu sauras leurs noms. Fais un
choix parmi les gens que je te signale dans
la catégorie de ceux qui sont considérés
comme irrésistibles par certaines femmes.
Ce choix fait, arme-toi de sagesse et de

patience, et, sans affectation, trouve-toi
constamment sur les pas de l'heureux mor-
tel que tu auras jugé digne de t'assurer un'
sort brillant. Il te remarquera à la longue,
et, ton frais minois aidant, il finira indubi-\s
tablement par te faire la cour. Vois-le ve-
nir alors, et, sans le décourager, garde-toi
de lui rien accorder. Ta résistance l'éton-
nera, et l'étonnementproduira bientôt chez
lui l'acharnement.Attends qu'une passion
réelle, fille de la résistance et de l'entête-
ment, ait succédé à tout cela, puis joue le

désintéressement. Refuse ses présents, et
enfin ne lui cède que lorsque tu seras cer-
taine d'avoir pris dans sa vie une place as-



sez importante pour que nulle ne la puisse
occuper aussi bien que toi. Quant au
reste, c'est ton affaire, et n'en suis point
inquiet.

La Torpille avait écouté ce discours avec
une attention soutenue jusqu'au bout.

Tu as raison, dit-elle au bout d'un
instant, et tu n'as point prêché dans le dé-
sert.

Quatre ans après, M"" Diane de Velours
possédait un splendide hôtel aux Champs-
Elysées et avait placé cinq cent mille francs
sur première hypothèque.

Hector considéra cette réussite comme
son propreouvrage et en éprouva une joie
mêlée d'orgueil qu'il ne craignit pas de té-
moigner ouvertement à <: La Torpille.

Seulement, le changement d'existence de
Diane avait mis sa femme de chambre,
M~ Maria, sur le pavé car, afin d'oublier
le passé, afin surtout de le faire oublier aux
autres, dès que La Torpille s'était trouvée
dans l'opulence. son premier soin avait été
de faire maison nette.

Maria alla se plaindre chez d'Avranches.
Ta maîtresse a bien fait de ne pas te



garder, tu en savais trop sur son compte,
dit-il. Le mutisme est, pour les domesti-
ques en général et les femmes de chambre
en particulier, une qualité indispensable
qui ne s'obtient que lorsqu'ils sont dans
une complété impossibilité de riem ra-
conter sur leurs maîtres. Mais ne te désole

pas, Maria je te placerai, moi, dans une
bonne maison. Reviens me voir dans huit
jours, il sera temps.

A dater du duel de Gaston d'Avranches
avec de Bouvenet, Hector avait eu ses
grandes entrées chez Gérard, car celui-ci
avait reconnu dans l'amant de La Torpille
des capacités financières de premierordre.

Le bon cœur de Gérard ne l'empêchait.
point d'être banquierdans l'âme.

Il y avait deux hommes en lui celui que
nous -connaissonset l'homme d'affaires qui
s'y était montré fort habile.

Ce dernieravait pris Hector en amitié,

en reconnaissanten lui des qualités posi-
tives.

II en résulta bientôt une intimité qui per-
mit à d'Avranchesde devenir l'un des hôtes
les plus assidus de l'hôtel Gérard.



205OU MÈNE L'AMOUR

Pour arriver à son but, deux choses sem-
blaient indispensables à d'Avranches ga-
gner l'affection et la confiance de Gérard et
les bonnes grâces de sa femme.

Or, dès les premières tentatives qu'il fit
de ce côté, il lui fut immédiatement dé-
montré qu'Antoinette ne le prisait nulle-
ment.

Diable se dit-il, n'ayant aucun motif
de haine contre moi et me montrant si peu
de sympathie, M' Gérard devient un obs-
tacle, plus encore, une véritable ennemie.
Je la surveillerai, mais qu'y gagnerai-je ?
Elle est sage, absolument sage, paraît-il.
Ah si elle ne l'était pas Si je pouvais dé-
couvrir quelque bon secret terrible pour
elle. Certes, je n'en abuserais point il ne
faut pas jouer avec l'honneur d'une belle-
mère, mais j'en abuserais au besoin pour
atteindremonbut. Quant à Pauline, je sou-
rai bien me faire aimer d'elle. Que diable 1

je suis plutôt beau que laid je suis jeune
j'aurai doublé mon avoir au moment où
Pauline sortira du couvent. L'importantest
de devancer tout te monde et de persuader
à son père que je saurai tenir le sceptre de



ses affaires aussi bien que lui-même. Patin
m'y aidera au besoin, sans s'en douter.

Ce plan arrêté, d'Avranches était allé
trouver l'agent de change et lui avait pro-
posé de placer des capitaux dans sa charge,
en lui promettant de lui faire avoir Quel-

ques gros clients d'une solvabilité éprou-
vée.

Patin avait accepté ces offres, et cette as-
sociation, comme l'avait prévu d'Avran-
ches, avait consolidé davantage encore sa
situation dans la maison Gérard où Patin
était des plus ancrés depuis longtemps.

Dès lors, Hector avait poursuivi son
œuvre avec une patience sans égale.

Fidèle aux principes qu'il avait déve-
loppés devant Diane, il n'eut qu'un but et
fit concourir toutes ses actions à l'attein-
dre.

La liaison d'Antoinette avec Albert da-
tait de quelques mois à peine à cette épo-
que, et, malgré toutes les précautions dont
ils s'entouraient, Hector finit par la soup-
çonner.

Cela ne modifia en rien sa façon d'être,
car il n'eut garde de laisser deviner à



M" Gérard qu'il avait surpris son secret
d'ailleurs, il n'en était encore qu'aux pré-
somptions, et il voulait avoir non-seule-
ment des preuves convaincantes pour lui,
mais encore pour les autres, afin de ne
rien tenter sans être certain du succès.

Pauline venait soit à Paris, soit au Bois-
Joli passer toutes ses vacances auprès de
ses parents, qui la gâtaient à qui mieux
mieux.

L'enfant se transformait en jeune fille,
charmante sous tous les rapports.

De gracieuse elle devenait belle et pro-
mettait d'être un jour une femme adorable,
c'est-à-dire un parti splendide.

C'était vraiment trop pour d'Avran-
ches.

-Le sort décidément me gâte, se disait-
il mais ne crions pas trop tôt victoire et
ne négligeons rien, l'entreprise en vaut la
peine.

A l'époque où s'accomplit la transforma-
tion qui fait qu'un beau jour l'enfant de la
veille est une jeune fille le lendemain, rien
ne déplaît plus à celle que quelques mois
seulement séparent de cette importantemé-



tamorphose comme de se voir traiter en
gamine.

D'Avranches sut accorder à Pauline
une importance véritable en usant, vis-à-
vis d'elle, d'un tact exquis et des plus flat-
teurs. r

Il l'amusa, se mit en frais de gentillesse
et finit par se faire considérer par elle

comme un petit camarade d'un aimable
commerce.

Antoinette n'attachait encore aucune
espèce d'importance aux opinions de Pau-
line.

A cent lieues de se douter que d'Avran-
ches tissait une véritable toile d'araignée
autour d'elle, afin de s'approprier un jour
l'immense'fortunede Gérard en devenant
son gendre, Antoinette, malgré l'antipathie
que lui inspirait le boursier, ne chercha
nullement à la faire partager à sa fille, et
les adroites manœuvres d'Hector n'éveillè-
rent en elle aucune maternelle méfiance car
elle était loin de soupçonner les intentions
du jeune financier.

Il eut ainsi le champ libre.
Dès lors, il redoubla de zèle en s'efïbr-



çant de profiter de toutes les circonstances
heureuses qui pourraient s'offrir à lui.

Il surveilla Antoinette pendant plusieurs
mois, consacrant des journées entières à
épier ses moindres faitset gestes, et finit par
acquérir la conviction qu'Albert Douvile
était son amant.

A la longue, il parvint même à décou-
vrir le lieu de leur rendez-vous, et tous ses
efforts ne tendaient qu'à s'armer pour la
lutte terrible qu'il aurait peut-être à soute-
nir plus tard contre Antoinette si, comme
il le prévoyait, elle osait jamais mettre le
moindre obstacle à ses projets.

Deux ou trois jours après que Maria était
venue lui faire ses doléances, il décida la
femme de chambre de M~ Gérard à la quit-
ter et la plaça chez Diane.

Aussi, lorsque l'ancienne soubrette de
La Torpille se présenta à l'hôtel de la rue
de Calais, Hector lui tint ce langage

Maria, remercie la Providence qui t'a
fait t'adresser à moi. Je vais t'indiquer une
place,superbe, où tu aurashonneur et profit
en dehors de tes gages. Une dame du monde
de mes amies, ne souris pas, du vrai



monde, je te l'affirme, vient de renvoyer sa
femme de chambre. Tu as de bons certi-
ficats, je suppose, n'est-ce pas, Maria ?

Excellents, Monsieur. On n'a jamais
visité ma malle, répondit-elle fièrement.

Parfait Eh bien, tu as toutes les chan-

ces d'être agréée, au moins momentané-
ment. Maintenant, afin de stimuler ton zèle
et de te forcer à garder ta position, voici ce
que je te promets quels que soient les ga-
ges que l'on te donnera, je les double pen-
dant tout le temps que tu mériteras la con-
fiance de ta nouvelle maîtresse. ainsi que
la mienne.

Monsieur est bon, vraiment.
Je suis assez bon, en effet, Maria, car

tu vois, je m'occupe de toi; mais comme
toute peine vaut salaire et que par consé-
quent tout salaire doit être motivé par un
service, il est entendu que dès que tu seras
auprès de la personne en question, tu me
rendras un compte détaillé de tout ce qu'elle
fera et dira. Cela te va-t-il ? Pas de phrases,
oui ou non? Sois franche, ma fille.

Ces derniers mots mirent Maria à l'aise.
Elle était du reste parfaitement digne, sous



tous les rapports; des bontés d'Hector qui
l'avait depuis longtemps jugée, avec une in-
telligente sagacité,capabled'admirablement
seconder ses projets.

Eh bien, oui dit-elle après un instant
de réflexion.

En ce cas, voici le nom et l'adresse de
la dame en question. Vas-y tout de suite,
reprit Hector, je te réponds du succès.

Une heure après, Maria se présentaitchez
j~e Gérard.

L'air modeste de l'ancienne soubrette de
« La Torpille », qui avait pour principale
qualité l'aspect d'une ingénue, charma An-
toinette, et Maria entra en fonctions quel-
ques jours après.

Désormaisd'Avranchess'en reposa com-
plètement sur elle du soin de découvrir les
preuves de la liaison d'Albert avec M~ Gé-
rard.

Maria servit admirablement d'Avranches
et bientôt il apprit par elle que le petit
bahut du salon où Antoinette avait fait part
à Albert de ses craintes, devait contenir des
lettres fort intéressantes, car sa maîtresse
s'enfermait souvent pour les relire et sem-



blait prendre à cette lecture un plaisir ex-
trême~ en juger par l'attention qu'elle y
mettait.

Ce sont les lettres de son amant. Ah!
il écrit, l'imbécile! !&<7~M/?c/y/,w/fo-

mon pauvre et naïf ami, se dit alors
Hector. Marchons,et si la résistance queje
prévois se manifeste, la possession de ces
chères épîtres me fera aisément la vaincre,
j'en réponds.

Six mois s'étaient écoulés depuis cette
découverte, et d'Avranches avait fort habi-
lement mis ces six mois à profit voici

comment
M" Diane de Velours s'était toujours

montrée très reconnaissante enversd'Avran"
ches des habiles conseils qu'il lui avait
donnés, et, comme nous l'avons dit déjà, le

considérait comme un véritable oracle, un
précieux Mentor.

Or, Diane avait une soeur appelée Anita,
beaucoup plus jeune qu'elle, dont elle ve-
nait de se charger par désœuvrement.

D'Avranches apprit ce détail et aussitôt
comprit le parti qu'il pouvait en tirer.

Ma chère amie, dit-il à «La Torpiller



il faut placer ta sœur dans une pension
convenable je sais un couvent où toutes
tes élèves appartiennent au meilleur et au
plus grand monde; on y achèvera l'éduca-
tion d'Anita de façon à te ravir, et je serais
si désireux de te voir prendre ce parti que
je te propose de me faire passer pour son
parrain, ce qui t'épargnera la peine desup-
porter la petite enquête que les religieuses
ne manqueraient pas d'ouvrir sur toi, si,
sans mon appui, tu te présentais à elles.
Elles sont scrupuleuses, les bonnes
sœurs.

Je ne demande pas mieux. Je veux
faire de la petite une honnête fille, répondit
Diane, qui, depuisqu'elle avait fait fortune,
s'était senti au cœur certaines ambitions
contradictoires, mais réelles. Ton projet me

sourit beaucoup.
Le lendemain de cette conversation,

d'Avranches alla trouver la baronne de Sa-
verny, qui avait pied dans toutes les con-
grégations religieuses de la capitale, et lui
annonça l'intention de mettre sa .filleule en
pension au couvent des Mères de la Trinité,
dont elle lui avait parlé quelquefois.



Or, ce couvent était celui où se trouvait
Paulineà cette époque.

La sœur de M' de Velours y entra quel-
ques jours après; grâce à M' de Saverny.

Allons, se dit alors Hector, Anita
étant près de Pauline et Maria près d'Antoi-
nette, je suis maître de la place, et, quant à

Gérard, je m'en charge de ce côté, ce sera
facile.

Bien résolu à ne reculer devant aucun
sacrifice pour atteindre son but, afin de
s'assurer du concours d'Anita, il lui fit de
petits cadeaux de toute espèce et lui té-
moigna une amitié qui toucha la jeune
fille.

En sa qualité de parrain, il allait souvent
la voir au couvent, au parloir.

Anita lui faisait ses confidences.
Hector lui donnait de paternels conseils,

jouant admirablement son rôle:
11 lui désigna Pauline comme une enfant

charmante dont elle devait gagner l'amitié,
lui assurant qu'il la verrait se lier avec elle

avec grand plaisir.
Les liaisons entre élèves du même âge et

de la même classe sont vite formées.



Au bout de quelques semaines, Pauline et
Anita étaient les meilleuresamiesdumonde,
à la grande satisfaction de d'Avranches.

Aussi, lorsque Antoinettevenait voir sa
fille, Pauline amenait-elle avec elleAnita au
parloir; et lorsque celle-ci y était demandée
par Hector, y amenait-elle très souvent
Pauline, ce que lui avait demandéson pré-
tendu parrain.

Grâce aux renseignements quotidiensde
Maria, Hector évita de rencontrer M'°~ Gé-
rard au couvent; de plus, sans avoir l'air
d'y attacher grande importance, il avait
prié Pauline de ne parler à personne de ses
visites à Anita, qu'on ne voulait point gâ-
ter, prétendait-il.

Petit à petit, il fit de celle-ci sa complice,
sans qu'elle s'en doutât.

Fort empresséauprès de Pauline, il était
informé par Anita des progrès qu'il faisait
dans le cœur de M"" Gérard, le plus naïve-
ment du monde.

Or, de ce côté, Hector n'avait rien à dé-
sirer et d'ailleurs, il était si bien secondé
par Anita, qui ne tarissait point en éloges,
sur lui, que Pauline eût été fort ingrate en



ne répondantpas aux témoignages d'ancc-
tion que lui prodiguait d'Avranches.

Un grandpas lui restait cependant à fran-
chir, car le mot « amour n'avait pas encore
été prononcé par lui jusqu'alors.

L'articuler eût été une faute grave.1
Le mot « mariage valait bien mieux.
« Amour effraie les vierges « mariage

qui le contient, les charme et les rassure.
D'Avranches le comprit néanmoins, il

fallait amener graduellement la question,
et il confia ce soin à Anita, qui, après avoir
reçu de lui des instructionsprécises, aborda
le sujet délicat en ces termes

Ne trouves-tu pas, Pauline, que mon
parrain avait l'air triste aujourd'hui ?

J'ai en effet remarqué qu'il n'était pas
aussi gai que de coutume.

Pauvre parrain Il est si bon, si com-
plaisant Ah sa femme sera bien heureuse,
j'en suis sûre 1

Puis, après un temps
–Qu'enpenses-tu,ajouta-t-elle,machère

Pauline ?,

Oui, répondit Pauline en rougissant.
Anita l'embrassa avec effusion.



–Qu'as-tu? lui demanda M"" Gérard.
Je suis ravie de ta réponse, ma chérie.
Et pourquoite cause-t-elle tant de plai-

sir ?

Fais donc l'ignorante reprit Anita en
riant.

Je ne te coniprends pas, dit Pauline.
Voyons, ne sais-tu pas que mon par-

rain t'aime ? Et est-ce à moi de te le dire ?
Je crois, en effet, qu'il a quelque ami-

tié pour moi et je lui en sais beaucoup de
gré.

Ce n'est pas d'amitié que je te parle,
mais d'amour, ce qui n'est point la même
chose.

–D'amour Prépondit Pauline toute émue,

car c'était la première fois qu'on lui en par-lait..
Oui, d'amour. As-tu donc des secrets

pour moi ? reprit Anitad'un ton de reproche.
Non, mais je ne sais pas. Je ne puis

croire encore moi-même.
Que ce que tu éprouves pour Hector

est de l'amour, ma mignonne chérie ?
Oui, et tes paroles me troublenténor-

mément.



Eh bien, veux-tu savoir si c'est de
l'amour?

J'y consens volontiers mais com-
ment ?

C'est bien simple.Pose-toi cette ques-
tion Si M. Hector d'Avranches demandait

ma main à mon père, et si ce dernier me
consultait, que lui dirais-je de répondre ?
Pose-la-toi sérieusement, laisse parler en-
suite ton cœur et écoute-le attentivement.

Je crois qu'il me dirait Oui.
,Alors, tu l'aimes d'amour, c'est cer-

tain.
Je l'aime bien, voilà la vérité, conclut

en rougissant Pauline.



XIV

LE VOL

Le lendemain, Anita eut soin de précé-
der de quelques instants Pauline au parloir,
afin de pouvoir redire à Hector, presque
mot à mot, la conversation dont nous ve-
nons de relater les points principaux.

D'Avranches en fut ravi.
Désormais, il n'avaitplus qu'à convaincre

Antoinette:
Certain de pouvoir se procurer au be-

soin, contre M'"° Gérard, les armes les plus
terribles, il fit près du banquier une dé-
marche décisive, jugeant le moment oppor-
tu.n et nè doutant point de son succès.



Souvent Gérard lui avait exprimé le dé-
sir de se reposer, en déplorant de n'avoir
pas auprès de lui un ~<'r <~o capable de
diriger habilement ses importantes affaires.

Hector exploita si habilement cet amour
jde la retraite que Gérard lui-même nnit'par
lui adresser quelques ouvertures à ce sujet
afin de tâter ses dispositions.

Voyons, se dit alors l'ancien con-
seiller de « La Torpille », que faut-il faire ?

Pauline sera pour moi, Gérard se laissera
attendrir reste la maman. La moindre hé-
sitation de ma part peut tout compromet-
tre. Risquons le tout pour le tout.

Cette résolution prise, il alla trouver Pa-
tin sur lequel il comptait depuis long-
temps.

Cher ami, lui dit-il, je viens'vous in-
former.que, si vous y consentez, je serai
très heureux de rompre notre associa-
tion.

Pour quels motifs?. Les bénéfices
de la charge ne sont-ils pas satisfaisants ?

Je ne m'en plains pas, au contraire,
et c'est justement pour cela que je crois
pouvoir reprendre les fonds que j'ai chez



vous sans compromettre en rien vos inté-
rêts, la réputation de votre maison est si
brillamment établie que la nouvelle seule
de ma retraite vous amènera immédiate-
ment plusieurs propositions de nouvelles
commandites, vous n'en pouvez douter.

J'en suis certain aussi, mon cher Hec-
tor mais encore faudrait-il.

Ah! vous êtes .curieux. Eh bien!
sachez que je vais entrer dans la banque.

Vous avez trouvé un banquier qui
vous prend pour associé, d'Avranches ?,?

Mieux que cela, pour gendre, peut-
être ne m'en demandez pas davantage et
gardez-moi le secret.

Jd vous le promets mes félicitations,
ajouta Patin, à cent lieues de penser que
Gérard fût pour rien dans les projets dont
d'Avranches venait de lui faire part confi-
dentiellement.

Pauline était un peu oubliée par les in-
times de l'hôtel Gérard, et d'ailleurs Patin
n'eût jamais prêté à Hector l'audace d'avoir
conçu le plan qu'il poursuivait depuis plu-
sieurs années avec une persistance rare,



une volonté de fer et une habileté indé-
niable.

En quittant l'agent de change, d'Avran-
ches regagna la rue de Calais, où il avait
donné rendez-vous à Maria.

Celle-ci avait été plus qu'exacte.
Après avoir fermé avec soin la porte de

son cabinet, afin que personne ne les dé-
rangeât

Asseyez-vous et écoutez-moi, dit Hec-
tor à la femme de chambre.

Je suis tout oreilles, monsieur Hector.
Maria, depuis le jour où je vous ai

placée chez M' Gérard, j'ai tenu fidèle-
ment les promesses que je vous ai faites, de

ne point laisser les petits services que vous
m'avez rendus par intérêt.

Et par reconnaissance, interrompit
Maria, soyez-en bien certain, Monsieur.

Soit, j'aime le mot, car il va me ser-
vir. Vous m'avez parlé souvent de certaines
lettres déposées dans le bahut du boudoir
de M' Gérard, papiers qu'elle relit en ca-
chette avec une persistance dont la gran-
deur n'est égalée que par celle du plaisir
qu'elle prend à les dévorer sans cesse.



Oui, Monsieur, elle les relit souvent
encore.

Eh bien Maria, ces lettres, il me les
faut reprit Hector avec autorité.

Comment ? reprit la femme de cham-
bre.

Il me les faut, et la fortune de la per-
sonne qui me les apportera est assurée. Le
reste vous regarde et je compte sur vous.

Mais, Monsieur, ces lettres sont en-
fermées avec soin, par Madame dans son
boudoir.

Je le présume, on ne laisse pas traî-
ner ces choses-là.

La serrure du tiroir qui les contient
doit être une serrure de sûreté.

Cela va sans dire, ma chère Maria.
Et la clé de cette serrure n'y est ja-

mais laissée par Madame, jamais
Ne peut-on la remplacer ?
En prenant l'empreinte avec de la

cire, ajouta Maria, qui lisait assidûment
tous les drames judiciaires.

Non, fit d'Avranches, par ceci.
Et il jeta sur la table un petit tournevis



d'acier poli, enchâssé dans un manche
d'ébène, outil d'amateur fort élégant.

Effraction dit Maria avec enroi.
Enraction, mais exaction sans gra-

vité, puisqu'il ne s'agit que de papier d'pne
importance relative. Une simple indiscré-
tion, Maria, mais pas un vol je vous prie
de vouloir bien en faire la différence.

La distinction était subtile.
L'empreinte, poursuivit Hector, nous

procurerait une fausse clef, mais son exis-
tence démontrerait l'action d'une.personne
de la maison p 'is il faudrait un serrurier
qui pourrait vous trahir, tandis que l'effrac-
tion déroutera les soupçons de M"~ Gérard.
Du reste, ceci est votre affaire, le résultat
seul m'importe.

Vous avez raison, dit Maria au bout
d'un moment de réflexion profonde.

Et, je vous le répète, il s'agit d'une
fortune, reprit Hector, afin de vaincre ses
derniers scrupules.

Les yeux de Maria brillèrent. ·

Combien ? demanda-t-elle.
Cinquante mille francs, répondit

d'Avranches,en appuyant sur chaque mot.



Cinquante ?. répéta la femme de
chambre.

Mille francs, ajouta d'Avranches en
soulignant chaque syllabe, si toutefois ces
lettres ont bien réellement toute l'impor-
tance que je leur suppose.

Oui, oui, je comprends mais. dans
le cas contraire ? Il faut tout prévoir.

Evidemment, ma reconnaissance sera
moindre. Dix mille, alors, seulement.

Comptant ?
Tu es positive, reprit Hector en se

mettant à tutoyer la femme de chambre
pour mieux la convaincre. Eh bien, Maria,
je préfère cela, et la preuve, c'est que je
vais tout te dire. A mon sens, on est mieux
servi en mettant ses amis dans le secret
des combinaisons que l'on poursuit qu'en
les leur làissant ignorer. J'ai besoin de te-
nir M'"° Gérard me comprends-tu ?

Oui, Monsieur, admirablement, ré-
pondit Maria avec assurance.

Or, je crois fermementque les papiers
en questionssont des lettres de M. Douvile
n'es-tu pas de cet avis ?



Oui, si ce sont des lettres d'amour,
elles ne peuvent être que de lui.

Eh bien, dans ce cas, les cinquante
mille francs seront a toi, je te le promets
encore.

1Maria eut un remords tardif.
Ma maîtresse est bien bonne, Mon-

sieur, dit-elle, jurex-moi que vous ne vou-
lez pas la perdre au moins, ce serait trop
cruel.

Ce scrupule t'honore, Maria, mais
qu'il ne t'arrête pas. Non, je ne veux pas
perdre M"*° Gérard, au contraire, car je
veux la sauver d'elle-même, pas autre
chose.

Bien vrai, Monsieur ? insista Maria.
Je te le jure. Est-ce dit ? voyons, dé-

cide-toi.
Oui, mais comment ferais-je ?

Tu feras sauter le pêne de la serrure
du tiroir demain matin ou même ce soir
pendant que tout le monde sera à table
pour déjeuner ou pour dîner, c'est fort sim-
ple.

Je ne saurai jamais faire cela, Mon-
sieur.



C'est très aisé pourtant, il ne s'agit
que de savoir s'y prendre. Tiens.

Et Hector prit un petit coffret qui ren-
fermait des cigares en ajoutant

Ce coffret est bien fermé. J'introduis
doucement le tournevis en l'inclinant de
bas en haut, comme ceci, au-dessus du
pêne. J'appuie un peu. Et voilà.

Le coffret s'était ouvert en effet
J'ai compris, dit vivement Maria.
Dèmain, je t'attends avec les lettres.
Oh vous les aurez, foi d'honnête

fille..
Et si elles sont d'Albert Douvile,

adressées à M"~ Gérard; je te donnerai.
Cinquante mille francs ? interrompit

Maria, j'y compte absolument.
Oui, tu as ma parole, ma parole for-

melle.
Cela se passait la veille du jour où après

avoir constaté la disparition de ses lettres,
Antoinette avait entraîné son amant dans
son boudoir, afin de lui communiquer les
craintes que lui inspirait cette soustrac-
tion.

Dès le soir, pendant le dîner, ainsi que le



lui avait dit d'Avranches quelques heures
auparavant, Maria armée du tournevis qui
lui avait été donné,se glissa dans le boudoir,
et, dix minutes après, en sortait en em-
portant la correspondance de sa maîtresse
dans la poche de son tablier.

Afin d'arriver à son but, Maria s'était en-
tourée de certaines précautions.

En quittant Hector, son premier soin, dès
qu'elle était entrée à l'hôtel, avait été de
demander à Antoinette la permission d'al-
ler passer la journée et la nuit chez sa cou-
sine de Montmartre, être mystérieux qu'elle
invoquait chaque fois qu'un petit congé
lui était agréable, mais qu'elle eût été fort
embarrassée de présenterà M"~ Gérard si,
par impossible, celle-ci avait manifesté le
désir de la voir, car ladite cousine n'exis-
tait que dans l'imagination féconde en ex-
pédients de la femme de chambre.

Cette permission lui avait été accordée.
La pauvre cousine venait, un mois avant,

à ce qu'avait dit Maria, de donner le jour à

un beau petit garçon qu'elle devait tenir
sur les fonts baptismaux le lendemain.

L'instant était solennel.



Maria, une heure avant le dîner, avait
franchi !a porte de l'hôtel, en ayant bien
soin de causer quelques minutes avec la
concierge, afin que l'instant de sa sortie pût
être constaté au besoin.

Le moment d'agir étant arrivé, elle était
rentrée par une petite porte de la cour qui
donnait sur une rue adjacente à celle sur
laquelle s'ouvrait la porte principale de
l'hôtel Gérard, porte qui, d'ordinaire, ne
servait qu'aux palefremiers et aux garçons
d'écurie pour les besoins du service.

Connaissant parfaitement les habitudes
de la maison, la voleuse put arriver au bou-
doir, en sortir furtivement et quitter défi-
nitivement l'hôtel également par l'issue
dont nous venons de parler, sans avoir été

vue par personne.
Arrivée au boulevard, elle fit signe à un

cocher et monta dans un fiacre.

Jusqu'alors, elle n'avait pas osé jeter un
seul regard sur les lettres qu'elle venait de
soustraire si audacieusement.

A la lueur des dernièpes clartés du jour
elle les examina enfin avec empressement.



Son premier mouvement fut un geste de
mauvaise humeur.

Là où elle croyait lire une écriture étran-
gère, c'est-à-dire celle d'Albert Douvile,
elle voyait l'écriture d'Antoinette.

Les cinquante mille francs que lui avait
promis d'Avranchesallaient donc lui échap-
per, se disait-elle tristement.

N'importe, elle lut néanmoins.
Et au fur et à mesure que ses yeux par-

couraient la lettre choisie parmi celles
qu'elle avait placées sur ses genoux, son vi-
sage ce rasséréna complètement.

Rien de plus touchant et de plus pas-
sionné que ces lettres où le cœur débor-
dait.

Maria ayant lu la première en dévora une
seconde, puis une troisième, et ne s'arrêta
que lorsque la venue complète de la nuit
l'empêcha de poursuivre ses indiscrétions.

Comme elle l'aime dit-elle alors dou-
cement attendrie.



XV

DÉMARCHE DÉCISIVE

Antoinette était très bonne pour ses gens
et particulièrement pour Maria, mais elle
ne se livrait jamais, en femme qui sè res-
pecte.

Aucune confidence ne se mêlait à la fa-
miliarité relative dont elle honorait sa
femme de chambre et nous parlons ici non
pas des confidences réelles qui sont l'écho
de la pensée et vous permettentde pénétrer
jusqu'au fond du cœur de la personne qui
vous les fait, mais des confidences qui
échappent malgré soi et se traduisent par
un soupir ou une agitation que leur caràc-



tère passionné rend visibles, sans qu'on
s'en doute.

Aussi Antoinette était-elleconsidéréepar
Maria comme une femme froide que l'ennui
seul avait rendue coupable.

La vraie Antoinette, celle que Maria ne
pouvaitsoupçonner, apparaissait dans ses
lettres brûlantes qui révélaient ses ardeurs
ignorées.

Le soir même la femme de chambre con-
tinua leur lecture, qui l'attacha autant
qu'aurait pu le faire le plus éloquent ro-
man d'amour, sans passer une ligne, un
mot.

Une âme noble, mais amoureusementdo-
minée, se trahissait toute entière dans ces
pages qui avaient été écrites à des époques
din'érentes, mais dans lesquelles, malgré
l'espace qui les séparait et le temps écoulé
entre la création de la première et celle de
la dernière, se rencontraient le même aban-
don, la même flamme, la même sincérité
attachante.

Maria s'endormait toute songeuse et fit
des rêves d'or, bercée par des pensées.
d'amour.

1



Sa moisson était aussi belle qu'elle pou-
vait l'espérer, et, certaine qu'Hector tien-
drait sa promesse, son esprit ne pouvait
être hanté que par des idées screines et
douces.

On ne peut aimer ainsi que son amant,
se dit Maria en songe. Je me marierai, ce
sera facile, maintenant que je vais avoir
une dot, et alors.

Nous n'insisteronspas davantage sur les
immorales résolutionsde l'ancienne femme
de chambre de « La Torpille, et nous re-
prendronsnotre récit où nous l'avons laissé,
c'est-à-dire au moment où elle venait ré-
pondre, le lendemain du vol des lettres, à
cette question d'Hector d'Avranches

Eh bien ?

J'ai réussi, monsieur d'Avranches,
complètement réussi.

Disant ces mots, Maria tendit au jeune
homme les lettre d'Antoinette, en accom-
pagnant son geste de cette réflexion ori-
ginale à laquelle Hector était loin de s'at-
tendre

Ah Madame écrit joliment bien, al-



lez, Monsieur. Dieu que je voudrais savoir
en faire autant

Comment s'écria d'Avranches qui ne
comprenait pas les paroles de Maria et
croyait aussi tenir enfin les lettres d'Albert
Douvile, Madame, dis-tu,. ces lettres ne sont
donc pas de Douvile ?

Lisez, lisez, Monsieur, reprit Maria en
les lui tendant.

Hector obéit aussitôt vivement, et, pen-
dant quelques instants, il parcourut la cor-
respondance d'Antoinette,en souriantavec
une visible satisfaction.

C'est parfait, dit-il, mais où as-tu pris
cela ? Car ces lettres ne sont pas celles que
j'attendais.

Dans le bahutdu boudoirde Madame;
j'ai forcé la serrure du tiroir.;Oh! ce n'a
pas été long.

Et les autres, où sont-elles ? reprit
Hector.

Quellesautresdemanda la femme de
chambre.

Les autres lettres. celles de M. Dou-
vile, car celles-ci sont de ta maîtresse.

J'ai vidé tout le tiroir et voici tout ce



que j'ai trouvé. N'est-cedonc pas assez?
Si fait; tu ne comprends pas.

Et Hector se mit à réfléchir profondé-
ment. Pour la première fois, il sentit que sa
perspicacité ordinaire était complètement
mise en défaut, car il ne put s'expliquer
comment les lettres d'Antoinette à son
amant se trouvaient dans les mains de celle
qui les avait écrites, au lieu d'être dans
celles d'Albert, à qui elles étaient adres-
sées.

La précaution de Douvile et l'imprudence
de M" Gérard ne furent pas devinéespar
lui.

Las de chercher à pénétrer une causequi,
à ses yeux, somme toute, ne pouvait avoir
aucune importance, il prit les lettres et les
enferma dans son coffre-fort.

Pauline sort du couvent aujourd'hui.
Allons voir mon beau-père, se dit-il.

Etes-vouscontent ? demandaMaria,
Tu* es un ange et je tiendrai ma pro-

messe, tu peux en être certaine, ma chère
Maria.

Quand, Monsieur ? demanda-t-elle en
souriant.



–Dans très peude temps, ajouta d'Avran-
ches. A partir de ce jour, tu as cinquante
mille francs placés chez moi, et leurs inté-
rêts te sont acquis de cette heure, je vais
t'en faire la reconnaissance.

Et Hector s'exécuta immédiatement. r

Maria s'en alla radieuse et d'Avranches
acheva promptement sa toilette.

Dès qu'elle.fut terminée, il monta dans

son coupé et se fit conduire à l~hôte! Gérard,
où il entra au moment ou Albert Douvile en
sortait afin de se rendre chez le président
du conseil des chemins de fer de Rennes-à-
Angers, où l'envoyait Gérard.

Hector avait profondément réfléchi en
franchissant la distance qui séparait sa de-
meure de l'hôtel Gérard, car le moment
d'agir était venu.

Ses batteries étaient dressées et il s'a-
vouait, avec satisfaction, que le succès de-
vait infailliblement couronner ses longs
efforts et son infatigable persévérance.

Néanmoins,un doute se glissait au milieu
de ses espérances, si solides qu'elles fussent
et malgré son vif désir de les voir se réali-
ser immédiatement.



C'était comme un pressentiment que,
malgré la sympathieque lui témoignait Gé-
rard et la conquête qu'il avait faite de Pau-
line, la main de la riche héritière ne lui se-
rait pas donnée tout de suite et sans l'aide
d'événements plus ou moins graves qui
pourraient hâter la conclusion qu'il pour-
suivait tout aussi bien qu'ils étaientsuscep-
tibles d'apporter à sa réalisation un retard
dont il lui était impossibled'avance de sup-
puter exactement la durée et de prévoir im-
médiatement les conséquences.

Ah se dit-il, le plus difficile est fait.
J'ai l'amour de la fille, j'aurai le consente-
ment du père. Quant à la mère, ce qu'elle a
de mieux à faire désormais, sera de devenir
franchement mon alliée; ses intérêts les
plus chers le lui commandent impérieuse-
ment, je le lui ferai comprendre. La raison
la pousse dans mon camp elle l'écoutera,
ou sinon.

Un froid sourire accompagna cette me-
nace inachevée, même dans l'esprit d'Hec-
tor, car, armée contre Antoinette, il ne sa-
vait pas encore précisément lui-même quel
parti il pouvait tirer de la correspondance



que Marialui avait vendue et qu'il ne con-
sidérait que comme un en-cas.

Ce fut sous l'empire des rétiexions qui
précèdent que d'Avranches entra chez Gé-
rard auquel il avait demandéun rendez-vous
la veille.

Vous avez reçu notre invitation pour
ce soir, mon cher Hector, lui dit le ban-
quier en se levant pour lui serrer la main.

–Oui,Monsieur,etje n'aurai garde d'y

manquer car je vous remercie infiniment
d'avoir bien voulu me l'adresser.

Nous célébrons le retour de Pauline,
de ma fille, c'est une fête de famille.

Je le sais et je suis heureux et fier
d'être au nombre de ceux de vos amis que
vous avez jugés dignes de prendre part à

votre grande joie. Seulement, mon devoir
est de vous faire un aveu, ajouta-t-il après

un temps.
Un aveu ? répéta Gérard légèrement

intrigué.
Oui, Monsieur, un aveu si grave pour

moi, que je tremble d'avance qu'il ne soit
accueilli par vous avec quelque déplaisir,
ce qui me causerait beaucoup de peine.



Que diable voulez-vous dire ? Par-
lez.

J'étais bien décidé à accepter les pro-
positions d'association que vous avez bien
voulu me faire, Monsieur, et j'ai même si-
gnifié à Patin ma résolution en lui annon-
çant que je reprendrai les fonds que j'ai
chez lui, à la fin du mois; mais j'ignorais
alors que M"° Pauline dût revenir aussitôt
habiter cette maison je l'ignorais complè-
tement.

Je suis curieux de savoir ce que la pré-
sence de ma fille chez moi peut avoir de
commun avec nos affaires, interrompit Gé-
rard.

D'Avranchess'arma de courage.
Je l'aime dit-il en baissant les yeux.

Gérard était si loin de s'attendre à cet
aveu qu'il resta muet pendant quelques se-
condes, et, semblant profondément réflé-
chir

C'est une enfant, dit-il enfin.
Une enfant de seize ans est une jeune

fille, Monsieur.Quel âge avait donc M' Gé-
rard lorsque vous devîntes son mari ?

Cette comparaisondevait toucher Gérard.



C'est vrai, dit-il,et Pauline est aujour-
d'hui ce qu'Antoinette était alors.

Puis, après un temps, il ajouta:
Ah vous l'aimez, mon cher d'Avran-

ches ?
Comme un fou, Monsieur, de t6utc

mon âme reprit celui-ci d'une voix émue.
Cela est venu bien vite, convenez-en.
Non, Monsieur il y a plus d'un an

déjà que je nomme amour le sentiment que
m'a inspiré mademoisellevotre fille; depuis
que j'ai pu apprécier les qualités de son
cœur et de son esprit ainsi que ses charmes.
Voiîà pourquoi je ne puis devenir et ne de-
viendrai pas votre associé, à mon grand re-
gret.

A moins, répliqua le banquier, que je
ne vous dise: Mon cher d'Avranches, faites-
vous aimer de ma fille, et, si elle y consent
ainsi que ma femme, je vous prendrai vo-
lontiers pour gendre. N'est-ce pas?

Vous m'avez compris, Monsieur.
Gérard mit sa tête dans sa main et sem-

blait se livrer à une grave méditation.
Mon cher Hector, dit-il enfin, je vous

sais gré de votre aveu; vous deviez me le



faire, et, quoi qu'il arrive, nous resterons
bons amis, mais je ne puis prendre aucune
détermination sans consulter Antoinette,
vous devez aisément me comprendre.

Et quoi Monsieur, il me serait donc
permis d'espérer ? reprit adroitement d'A-
vranches.

Mon consentement?.etpourquoipas?
Un gendre vaut mieux qu'un associé, les
deux font la paire.La raison sociale Gérard,
d'Avranches et Compagnie ne me déplairait
pas pour notre maison. Mais Pauline a-t-
elle quelque sympathie pour vous ? C'est là
la question primordiale.

J'ose l'espérer, Monsieur.
C'est le principal. Eh bien voyez ma

femme. J'aime autant que vous traitiez avec
elle cette grave question. Abordez-la en lui
annonçant que vous entrez comme associé
dans ma maison promettez-lui le respect
complet de la volonté de Pauline, c'est tout
ce que j'exige et tâchez de réussir, c'est ce
que je souhaite sincèrement, car j'ai beau-
'eoup d'amitié pour vous.

Ah Monsieur, que de bontés! s'écria
Hector avec une joie sincère.



Ne me remerciez pas. Je ne puis rien

que demeurer neutre. Antoinette a tous les
droits sur sa fille, et votre bonheur ne dé-
pend plus que d'elle et de Pauline, Allez,

mon ami, allez trouver ma femme.
Je vous saurai un gré infini de vouloir

bien m'accompagner dans cette démar-
che.

Vous le voulez ?

Je vous en prie. Il me serait doux de

vous voir devenir mon avocat auprès de

M' Gérard.
Soit, mais je vous préviens que je me

bornerai à la simple exposition des faits,
rien de plus je ne veux ni ne puis sortir de

mon rôle.
C'est tout ce que je vous demande.
Allons, alors, et bonne chance.

Quelques instants après, Maria avertis-
sait M~" Gérard de la visite du banquier,
qu'accompagnait M. Hector d'Avranches.

Et cet avertissement venait à peine d'être
donné, que Gérard introduisait son futur
associé chez Antoinette.



XVI

L'ULTIMATUM

M"~ Gérard, au moment où son mari et
d'Avranches pénétrèrent chez elle, était
complètement remise, du moins extérieu-
rement, des émotions violentes auxquelles
elle était en proie une heure auparavant,
pendant qu'elle faisait part de toutes ses
craintes à Albert Douvile, au sujet. de la
soustraction de ses lettres.

Nous nous sommes déjà longuement
étendus sur ce qui avait déterminé Antoi-
nette à finir par céder à Albert.

La suite de l'examen des révolutions mo-
ralesqui suivirentla faute chez cette femme,



perdue plus encore par les circonstances
que par elle-même, et sur laquelle l'histoire
de M" Bouvenet avait eu tant d'influence,
est indispensable en ce moment.

Une fois à lui, se sentant incapable de

renoncer à l'amour d'Albert, M' Gérard
avait cherché des excuses à son crime, afin
de se justifier, au moins, vis-à-vis de sa
conscience troublée.

On a abusé de moi, avait-elle fini par
se dire, en m'épousant, alors que je ne sa-
vais rien, ni du mariage, ni de l'amour.
Toute femme ainsi prise,ignoranteet naïve,

a le droit de se révolter contre une destinée
qu'elle a acceptée sans pouvoir se douter
qu'un jour elle la maudirait. Mon mari est
plus coupable encore que moi. Je ne l'ai-
mais pas, je ne pouvais l'aimer. Il aurait
dû le comprendre. Pourquoi m'a-t-il choi-
sie quand même ? Son égoïsme a fait tout
le mal.

Puis, la mère remplaçant l'amante
0 Pauline! ajoutait Antoinetteje jure

bien que tu ne seras point sacrifiée comme
ta pauvre mère Va, je veillerai sur toi et
je te préserverai du mal en assurant ton



bonheur Tu ne te marieras que lorsque tu
seras à même de comprendre l'importance
de l'acte que tu contracteras je le jure sur
ta tête, ma fille adorée

Cette résolution, que M' Gérard n'avait
communiquée à personne, était parfaite-
ment arrêtée dans son esprit.

Les parents nous voient longtemps tout
petits et ne se rendent que difficilement
compte que les enfants d'hier sont les
hommes et les jeunes femmes d'aujour-
d'hui.

Oubliant qu'elle n'avait que dix-sept ans
lorsqu'elle avait épousé Gérard, elle ne
s'était pas encore arrêtée à l'idée que sa fille
approchaitdu même âge, et toute proposi-
tion relative à une union que Pauline pour-
rait contracter, si belle et si avantageuse
qu'elle fût, devait être repoussée systéma-
tiquement par Antoinette avec autant d'en-
têtement que de surprise.

En outre, l'antipathie que d'Avranches
croyait avoir deviné chez M" Gérard con-
tre lui existait réellement très grande:

II y a des choses qu'il ne faut pas cher-
cher à expliquer, parce qu'elles sont inex-



plieabtes faits sans cause, ils s'imposent
sans discussion.

Antoinette ne détestait d'Avranches que
parce qu'elle le détestait, et cette aversion
était d'autant plus invincible qu'elle me
puisait sa source que dans son existence
même.

Ceci posé, on comprend aisément que les
terriblesprécautions prises par Hector con-
tre M" Gérard ne devaient pas être inuti-
les.

Lorsque les politesses d'usage eurent été
échangées entre sa femme et le boursier,
Gérard prit la parole.

Ma chère Antoinette, dit-il, j'étais prêt
à prendre pour associé M. d'Avranches, et
déjà lui-même avait déclaré à mon ami Pa-
tin sa résolution formelle d'abandonner la
corbeille pour la banque, lorsque, ce matin,
ce cher Hector est venu me déclarer qu'il
ne pourrait entrer darfs ma maison comme
assocté qu'à une condition.Or,commecette
condition vous regarde encore plus que
moi, je vous l'ai amené, afin qu'il puisse
vous. adresser'lui-même son humble sup-
plique.



Le visage d'Antoinette exprima un grand
étonnement. Jamais Gérard ne l'avait con-
sultée pour aucune affaire. A quelle condi-
tion pouvait-il faire allusion ? Vaine ques-
tion qu'elle s'adressa instantanément sans
pouvoir y répondre.

Un mot qu'ajouta le banquier lui fit tout,
comprendre.

Il s'agit de Pauline, de notre fille,
ajouta-t-il.

De Pauline ? répéta Antoinette avec un
accent mêlé de surprise et de courroux.

M. d'Avranches l'aime, et il vient sol-
liciter de vous la permission de se faire
aimer d'elle voilà ce qu'il m'a prié de vous
dire.

0
C'est une plaisanterie, j'imagine, re-

prit Mme Gérard en essayant de sourire.
Rien de plus sérieux, Madame, riposta

Hector.Oui.j'aimemademoisellevotre fille,
je l'aime passionnément, et, si vous consen-
tez à me donner sa main, je vous jure de la
rendre heureuse.

Antoinette ne répondit pas.
Gérard lut sur son visage une contrariété

si vive, qu'il comprit que la proposition



d'Hectorétait désagréableau suprême degrc
à sa femme.

La vieillesse rend égoïste.
Le banquier l'était devenu pour certaines

choses et toute lutte lui répugnait.
D'Avranches était son candidat, son de-

voir était de le défendre; il n'y faillit point
mais sans grande énergie.

Ma mission est achevée, reprit-il, car,
ma chère Antoinette, ainsi que je vous l'ai
déjà dit, j'ai averti M.d'Avranches que je

vous laissais la principale maîtresse de dé-
cider du sort de Pauline. Néanmoins, je

vous engage à considérerque je suis vieux;
j'ai besoin de repos, je rends justice aux v

capacités de M. d'Avranches;j'ajouterai que,
selon mo.i, nos intérêts communs m'enga-
gent à le prendre en même temps pour gen-
dre que pour associé, ne l'oubliez pas, je

vous prie.
Vous entendez, Madame, reprit Hec-

tor d'une voix mielleuse, mon bonheur dé-
sonnais dépend de votre consentement.

C'est à vous à l'obtenir, d'Avranches,
interrompit Gérard. Je vous laisse, conti-
nua-t-il, soyez éloquent, persuasif. Quanta



vous, Antoinette, je n'ai qu'un mot à vous
dire Soyez mère.

Vous pressez bien les choses, mon
ami, objecta M'"° Gérard afin de ne point
se prononcer complètement.

Que voulez-vous, ma chère! les vieil-
lards comme moi agissent sagement lors-
qu'ils convertissent les secondesen heures;
chaque « demain » devient un « peut-être »

pour eux.
Et, sur ces paroles, il sortit en se disant

tout bas:
Que diable! ce d'Avranches est un

financier très capable. Pourquoi donc An-
toinette semble-t-elle douter de ses quali-
tés matrimoniales ? C'est un charmant gar-
çon.

Il suffit qu'on se sache coupablevis-à-vis
de quelqu'un pour qu'on éprouve toujours
en sa présence une sorte de contrainte, faite
à la fois d'humilité et de terreur, à moins
qu'on ne soit très pervers.

Antoinette était dominée par ces senti-
ments chaque fois qu'elle se trouvait en face
de son mari, et jamais elle n'avait pu les
vaincre.



Restée seule avec d'Avranches, elle rede-
vint complètement maîtressse d'elle-même
et-s'apprêta à faire renoncer a tout jamais
Hector à ses espérances irréalisables, selon
elle.

Celui-ci lui dit
J'espère, Madame, que les paroles en-

courageantes que M. Gérard vient de m'a-
dresser seront auprès de vous d'un grand
poids en ma faveur, et que, comme il le
présage, vous ne me ferez pas longtemps
attendre un acquiescement qui doit combler
mes vœux les plus chers, mes espérances
les plus caressées.

Je m'étonne, Monsieur, que vous ne
m'épargniez pas la peine de vous expliquer
clairement mon refus.

Votre refus? reprit Hector en feignant
la surprise.

Mon refus formel, reprit Antoinette
d'un ton décidé.

D'Avranches se mordit les lèvres.
Si tu savais que je te tiens, se dit-il

en se contraignant, ce qui lui permit de
reprendre d'une voix claire

Aurais-je au moins l'honneur de con-



naître les motifs de ce terrible refus, si cruel
pour moi, car il me désespère absolument,
Madame?

Il y en a plusieurs, Monsieur. Pauline
est une enfant. Elle n'a pas encore fait son
entrée dans le monde, elle ne connaît pas
du tout la vie la presser serait un crime
véritable que je ne veux pas commettre
et que je ne commettrai certainement
pas.

Pardonnez-moi, Madame, mais mon
amour ne doit pas admettre de semblables
motifs et mon cœur ne peut les considérer
comme des obstacles. J'aime depuis long-
temps mademoiselle votre fille; je n'ignore
pas que les aspirants à sa main vont surgir
en foule la prudence m'a conseillé de les
devancer; et du reste, ne l'eussé-je point
écoutée, que mon impatience serait suffi-
samment justifiée par la passion sincère et
loyale que je ressens pour M"~ Pauline,
que j'aime et aimerai toujours.

Mais vous aime-t-eile ? Htes-vous l'être
souhaité par ses rêves de bonheur? Réali-
sez-vous, à ses yeux, l'idéal auquel, un jour,
aspirera son amc ? Les sympathies qui



créent l'amour et affirment sa durée, exis-
tent-elles entre vous ?

D'Avranches ménageait ses en'cts.
H eut pu raconter tout de suite a M" Gé-

rard ses visites au couvent et le résultat
qu'il en avait obtenu, mais il réservait cette
révélation pour l'exorde de sa supplique,
afin de la rendre irrésistible.

Mon affection profonde, mon attentive
et constante tendresse feront naître ces
sympathies éloquentes qui, je le crois
comme vous, Madame, sont indispensables
au bonheur lorsque deux êtres unissent
leur vie en une seule et même destinée.

On ne commande pas au cœur, même

par le cœur, c'est un despote qui résiste à,
tout.

Il n'est point inflexible, Madame.
La raison de l'amour n'est que dans

l'amour même; il naît de lui et meurt dee
tout, vous le savez comme moi, Monsieur.

Aucune théorie n'est admissible en
matière de sentiments, convenez-en.

Soyez mère, m'a dit mon mari en nous
quittant c'est en mère que je parle, Mon-
sieur, ainsi que le devoir me l'ordonne.



Je le reconnais, Madame, et croyez
bien que j'apprécie à leur juste valeur les
scrupules que ce titre sacré vous inspire.
Mais laissez-moivous parler en amoureux;
ainsi, tous les deux nous aurons rempli
complètement et loyalement notre rôle.

Peine inutHe, Monsieur. Je ne veux
point disposer de Pauline sans son assenti-
ment. Elle vous connaîtà peine. Le mariage
est tout dans la vie d'une femme je serais
coupable si je consentais à surprendre à
l'improviste son jeune cœur ignorant. Je
veux qu'il ait temps de battre et de discer-
ner les sensations avant de se donner.

Je crois, Madame, devoir vous rappe-
ler que vous perdez un peu de vue ce que
vient de vous dire M. Gérard. Il s'agit non-
seulement d'un mariage, mais encore d'une
association que nous désirons tous deux.

Ne mêlez pas les choses du cœur avec
les affaires. Les sentiments et les chiffres
ne fraient point ensemble. Je ne vois aucune
nécessité pour ma part, à ce que l'associé
de mon mari devienne mon gendre.

La double solidarité des intérêts et
des affections n'est-elle rien a vos yeux ?



Je les crois compatibles, mais non in-
séparables elles sont même si distinctes,
qu'il me semble que de loin ou de près,
rien ne peut ni les lier ni les désunir.

Ainsi, Madame, vous me fermez votre
maison ? demanda d'Avranches après un
temps.

Non, Monsieur, mais je ne vous au-
torise pas à faire la cour à ma fille. Elle est
trop jeune.

Pour aimer ?
Pour aimer, répéta Antoinette, en ac-

centuant ces trois syllables.
Et si je vous disais Elle aime t

Pauline ? demanda M' Gérard d'en
ton légèrement railleur.

Oui, M"" Pauline votre fille.
Et qui cela, je vous prie ?
Moi, Madame, dit d'Avranches avec

assurance.
Allons donc s'écria Antoinette en

entendant cette déclaration, qui prit à l'ins-
tant à ses yeux, les proportions d'une hé-
résie, c'est impossible, complètement im-
possible.

Je vous jure cependant que je vous



dis la vérité, et vous pourrez facilement
vous en convaincre,

Vous me croyez bien simple Voilà
six mois que vous n'avez pas vu mon en-
fant et vous affirmez qu'elle vous aime
d'amour. elle

Pardonnez-moi, Madame. Depuisdeux
mois, au contraire, j'ai vu régulièrement
M"° Gérard deux fois par semaine.

Et où cela ?
Au parloir du couvent.
Au couvent ?
Où j'ai placé ma filleule, qui est l'amie

intime de M"" Pauline, votre fille.
Ah je comprends tout. Vous avez

égaré cette enfant. Mais savez-vous, Mon-
sieur; que si mon mari savait cela, il vous
fermerait sa porte sans hésiter un seul ins-
tant ?

La sincérité de mon amour est mon
excuse et je doute fort que M. Gérard m'en
tienne rigueur.

Ma pauvre Pauline, dit Antoinette, de
quelle ruse infâme n'as-tu pas été victime

Madame s'écria d'Avranches.
Puis, changeant brusquement de ton, il



ajouta, en la regardant dans le blanc des
yeux:

Vous me haïssez donc bien ?.
L'attaque était directe.

Pourquoi ? ajouta Hector avec dou-
rceur. 1

Je vais vous le dire, répondit M'"° Gé-
rard, sous l'empire d'une indignation trop
contenue jusque-là. Je vous hais, Mon-
sieur, oui, je vous hais, depuis un mo-
ment, je ne puis le nier, parce que vous
vous êtes sournoisementintroduit dans un
lieu où je croyais ma Pauline bien gardée,
afin de capter sa confiance. Elle vous aime,
dites-vous, peut-elle savoir encore ce que
c'est que l'amour ? Je vous hais, parce que
vous n'écoutez que votré égoïsme et que
vous voulez me voler mon enfant mais je
ne vous laisserai pas faire.

Puis, après un temps, cédant à une in-
dignation des plus grandes

Sortez, Monsieur dit-elle avec éner-
gie, en montrant à d'Avranches la porte du
boudoir sortez à l'instant, votre présence
m'est odieuse.

Pardon, Madame;, reprit Hector avec



un froid sourire; mais je veux atteindre
mon but je le veux avec l'acharnement
que je mets en toutes choses.

Oh ce but, je le devine, interrompit
Antoinette d'une voix mordante.

Et rien ne pourra m'en écarter, pour-
suivit froidement d'Avranches.

La volonté d'une mère est toute puis-
sante.

Eh bien je briserai cette volonté, s'il
le faut. Jouons cartes sur tables, Madame.

Disant ces mots, d'Avranches enveloppa
M~Gérard d'un regard de dén qui la fit trem-
bler malgré elle,caf'il 1m révélait en Hector,
un homme qu'elle ne soupçonnaitpas.

Ah reprit-il, je suis agréé par votre
mari votre fille m'aime; mes intérêts, mes
sentiments, tout dépend d'un mot de votre
bouche, et ce mot, au lieu de me le dire,
vous le remplacez sur vos lèvres par l'in-
jure et le mépris Vous me chassez comme
un valet, en m'accusant comme si j'avais
agi en criminel, moi dont toutes les inten-
tions sont honnêtes,- pures et loyales Eh
bien j'agirai contre vous, et c'est vous,vous
seule qui l'aurez voulu.



Vous agirez contre moi ? reprit An-
toinette, a qui la menace rendait du cou-
rage. Vous, Monsieur, allons donc

Oui, Madame. Dieu m'est témoin que
j'aurais préféré ne pas aborder ce chapitre,
que je considère comme une extrémité des

plus pénibles, mais votre résistance, vos
accusations et votre haine inexplicables et
inexpliquées m'y contraignent je me rési-
gne puisque vous m'y forcez.

Je rêve, interrompit Antoinette avec
mépris.

Je conçois certaines de vos craintes,
car vous connaissez, mieux que personne,
les tortures qu'engendrent les unions mal
assorties, et vous n'ignorez pas les écarts
qu'elles enfantent, pour ne pas dire plus.
Moi aussi, Madame, j'ai mûri cette ques-
tion mais si j'épouse votre'fille, son édu-
cation, mes soins, la proportion de nos
âges seront ma sauvegarde, et en tous les
cas, je vous promets de m'armer du para-
tonnerre de la prudence, afin que la fou-
dre ne tombe pas sur ma tête sous la forme
d'un second Albert Douvile. Vous voyez
que je sais tout, absolument tout, Madame.



Le ton dont ces derniers mots furent pro-
noncés ne permettaitaucune dénégation et
révélait leur sincérité.

Ah fit Antoinette en devenant fort
pâle. Que voulez-vous dire ? balbutia-t-elle
en tremblant après un pénible silence.

Une chose simple. Je sais votre se-
cret, reprit Hector en marchant vers elle,
et plus d'un à ma place, le connaissant
comme moi, serait pris par la crainte que
le même sang ne soit le germe des mêmes
passions; mais je ne suis pas fataliste et je
crois peu aux maux héréditaires.

A ces mots Antoinette se redressa.
Vous m'insultez chez moi, et vous

m'insultez dans ma fille, s'écria-t-elle avec
indignation.

Mais Hector reprit froidement
J'expose une théorie, rien de plus. Vo-

tre opiniâtreté me force à mes derniers re-
tranchements, je ferai feu de toutes pièces.
Ma conduite dérivera de la netteté de nos
positions respectives. Je vous le répète une
dernière fois J'aime Pauline et je veux
qu'elle soit ma femme. Je le veux si ardem-
ment que je ne reculerai devant rien pour



briser tous les obstacles qui s'opposeraient
à mon bonheur. Ne me forcez pas à em-
ployer les moyens extrêmes et songez qu'il
en est de terribles dont je pourrais user
contre vous.

Je vous comprends. vous me menacez
d'une délation si je ne consens pas à sacri-
fier ma fille à votre ambition. Oh je vous
devine. Ce n'est pas Pauline que vous
convoitez, mais notre fortune. Eh bien, je
ne me laisserai pas intimider par vous.
Vos menaces sont stériles. Dénoncez-moi
à M. Gérard, je brave votre lâcheté mon
mari ne vous croira pas et il vous chas-
sera comme un vil calomniateur.

Vous me prenez, je le vois à regret,
pour un imprévoyant audacieux. Non,
M. Gérard ne me croirait pas, je le sais, et
ce que je nommerai, moi, ma révélation n'a
rien à faire auprès de lui. Voyons,Madame,
il est temps encore. Consentez. Si ma
haine est redoutable, mon amitié n'est pas
à dédaigner et je vous l'offre bien sincère-
ment.

Jamais! répondit Antoinette avec
force.



Promettez-moi seulement de rester
neutre, et je vous jure que personne au
monde n'apprendra jamais par moi qu'Al-
bert Douvile vous est cher, jamais, vous
m'entendez bien ?

Jamais, moi vivante,vous n'épouserez
Pauline 1

Ah prenez garde, Madame.
Les mères ne tremblent pas.
C'est ce que nous allons voir. Sachez

tout. Des lettres vous ont été soustraites,
n'est-ce pas? des lettres d'amour.

Ah! c'est vous! s'écria Antoinette avec
indignation.Vous avez osé.

Ces lettres; en effet, sont en ma pos-
session, reprit Hector sans sortir de son
impassibilité. Eh bien Madame si ce soir,
devants vos parents et vos amis, devant
M"° Pauline que vous attendez si ce soir
même, entendez-vous bien, devant tous,
vous ne me nommez pas votre gendre, ces
lettres seront remises.

A mon mari ? Soit, j'aime mieux cela.
Non, à votre fille.
Ah vous êtes un infâme Je l'avais

deviné.



Et, exaltée, tremblante elle adressa à
d'Avranches un geste du mépris le plus
foudroyant.

Hector le supporta le sourire aux lèvres,
pâle, mais stoïque, résolu.

tLe regard glacé qu'il adressa à Antoinette
fit comprendre à celle-ci que d'Avranches
s'était armé d'une volonté implacable.

Elle se le dit, et néanmoins, faisant un
suprême effort sur elle-même, calmant son
courroux, domptant sa fierté, mère avant
tout, ne songeant plus qu'au bonheur, au
salut de Pauline, à la douleur sans nom que
pourrait lui infliger le mépris de cette
vierge, elle courba la tête devant Hector.

Pardonnez-moi, Monsieur, je n'ai pas
été maîtresse de mes paroles mais c'est
qu'aussi, ce dont vous me menacez est si
terrible qu'il m'a été impossible de réprimer
un mouvement plutôt d'effroi que d'indi-
gnation.

-Je n'ai rien à vous pardonner,Madame,
répondit froidement d'Avranches.

Antoinette se tordit les mains en silence,
en proie à une douleur muette des plus
cruelles.



Elle cherchait ce quelle pouvait tenter,
inventer, pour combattre ce cruel ennemi
de son bonheur maternel, qui, fort des fau-
tes passées, voulait broyer son cœur de
mère en les révélant à sa chaste Pauline.

Vous ne pouvez pourtant pas épouser
ma fillemaintenant,convenez-enMonsieur,
vous ne le pouvez absolument pas, recon-
naissez-le.

Pourquoi pas, Madame ?
Elleesttrop jeune, tout le monde vous

le dira.
J'ai déjà eu l'honneur de répondre à

cette objection et mon impatience est fort
légitime.

Vousêtes donc implacable, Monsieur?
N'exagérons rien, j'entrevois le bon-

heur, je le veux, c'est bien simple.
Eh bien, donnez-moi une année.
Vous l'accorder serait vous prbuver

que mon amour n'est pas bien grand. Je ne
le puis, mon cœur me le défend.

Donnez-moiun mois, un mois seule-
ment.

Je compte les.minutes, Madame. Non.
Je vous en supplie, Monsieur



J'ai une qualité, ou, si vous le voulez,
un défaut, c'est de bien vouloir ce que je
veux, je vous le répète encore.

Rendez-moi mes lettres, au moins,
sûr de l'amour de Pauline, qu'avez-vous à
craindre de moi ? î

Je vous les rendrai, Madame~ je m'y
engage d'honneur, dès que je serai votre
gendre alors, mais alors seulement, je

vous les rendrai avec joie.
Jamais s'écria Antoinette.

La porte s'ouvrit en cet instant.
Un domestique parut et annonça

M"" Patin d'Aubervilliers.
Et ces paroles furent accompagnées du

frou-frou d'une robe de soie qui partait de
la pièce voisine.

Avant que la femme de l'agent de change,
qui possédait chez Antoinette ses grandes
et petites entrées, eût paru, d'Avranches
eut le temps de lancer à cette dernière cette
recommandation fort utile, vu son émotion:

Dans votre propre intérêt, remettez-
vous, Madame., afin d'éviter tout commen-
taire.



Antoinette se laissa tomber dans un fau-
teuil, machinalement, en cachant son vi-
sage dans son mouchoir, tandis qu'Anna
entrait dans le salon.



XVII

TERRIBLE RÉSOLUTION

Les quelques années qui s'étaient écou-
lées depuis le moment où nous l'avons vue
pour la première fois avec la baronne de v.

Saverhy, dans le parc du Bois-Joli, avaient
été favorables à Mme Patin.

Un embonpoint avantageux avait arrondi
toute sa personne, grassouillette mainte-
nant.

Son visage avait perdu beaucoup de sa
sécheresse, et les saillies anguleuses qui
formaient l'extrémité de ses épaules avaient
disparu, s'amoindrissantavec grâce.

Bonjour, chère, dit-elle. Ah! Mon-



sieur d'Avranches, vous ici bonjour aussi.
Puis s'élançant sur Antoinette, sans at-

tendre le salutd'Hector ·

Ciel qu'as-tu, ma chère Antoinette ?
L'intimité s'était accrue entre Anna et

Mme Gérard dans d'assez grandes propor-
tions.

Depuis plus d'un an, elles se tutoyaient.
D'Avranches vint au secours de sa vic-

time, qui était incapable de répondre à son
amie en ce moment.

M" Gérard vient d'être prise instan-
tanément d'une violente migraine, dit-il.

Pauvre chérie exclama Mme Patin en
s'asseyant tiens, respire mon flacon c'est
un sel) anglais, cela te remettra.

Et ayant tiré de sa poche une petite fiole
de cristal au bouchon ciselé, elle le pré-
senta à Antoinette qui se mit à le respirer
lentement.

Je vous laisse, Mesdames, reprit d'A-
vranches.

Et, s'adressantdirectement à Antoinette
J'espère que cette indisposition légère

n'aura pas de suites, ajouta-t-il. Je vous
réitère mes bien vifs regrets de n'avoir pu



acquiescer à votre désir, mais à l'impossi-
ble malheureusement nul n'est tenu.

Il s'inclina après avoir prononcé cette
phrase ambiguë dont, seule, M" Gérard
pouvait comprendre le véritable sens et
sortit.

Quelques secondes après, il avait rejoint
le banquier dans son cabinet.

Avez-vous gagné votre cause auprès
de ma femme, mon cher Hector ? lui de-
manda Gérard avec un intérêt marqué.

Je l'espère, réponditeffrontémentd'A-
vranches avec une splendide assurance.

En ce cas, je vais rédiger, dès aujour-
d'hui, notre acte d'association.

Que de remerciements, Monsieur. Ah

désormais, je suis à vous corps et âme.
C'estcela, le cœur vous restera. pour

Pauline et tout sera pour le mieux, car elle
est digne d'être aimée, la chère enfant.

Cela dit, ils se mirent à causer finances.
Rejoignons Anna. et Antoinette.
Dèb la sortie d'Hector, Mme Gérard avait

fondu en larmes, succombant à son émo-
tion.

Tu es donc vraiment malade, ma pau-



vre amie s'écria M" Patin. Moi qui ve-
nais te proposer une promenade au Bois
Mon mari doit nous prendre ici, après la
Bourse. Mais pour Dieu, qu'as-tu ? Veux-tu
que j'appelle ?.

Non, non, répondit la pauvre femme
à travers ses sanglots, laisse-moi un ins-
tant, je te prie, cela va passer. Excuse-
moi.

Anna garda le silence qu'on lui deman-
dait.

Peu à peu Antoinettese calma.
Lorsqu'elle la vit en état de lui répondre,

Mme Patin renouvela sa question
Voyons, qu'as-tu ? Dis-moi tout.
C'est nerveux, je ne sais. je n'ai rien.
On ne pleure pas ainsi sans motif. Ne

peux-tu tout me dire ? Ne suis-je pas ta
meilleure amie ? Tu ne peux pas douter de
moi.

Oh! que je souffre! interrompit
Mme Gérard.

Là, tu vois bien. Que puis-je pour
toi ?

Rien 1

Pourquoi me tromper ?



Antoinette était dans un état d'égarement
presque complet.

Si tu savais dit-elle. Mais, non. tu
ne sais pas. tu ne peux pas savoir. De
telles infamies ne se devinent pas.

Que dis-tu ?. Par grâce, explique~toi
reprit Anna avec une affectueusecuriosité.

C'est impossible, dit Antoinette après
un temps.

Je n'y comprends rien. Belle, riche,
aimée. Mais toutes les femmes voudraient
être à ta place et tu fais envie à toutes
presque.

Tu me crois heureuse, toi aussi ?

Autant qu'onpeut l'être, évidemment.
Vraiment mais regarde-moi donc!

Et, prenant les mains d'Anna dans les
siennes, elle dévoila son visage baigné de
pleurs dont l'expression désolée était na-
vrante et traduisait une poignante sou-
france.

Du calme, ma chèreexaltée, du calme.
Songe donc que tu attends Pauline.

Pauline ô ma pauvre adorée que
Dieu nous protège s'écria Antoinette en
fondant en larmes de nouveau.



Sous l'empire d'une émotion aussi vive
que celle que M"~ Gérard avait ressentie à
la suite de la scène violente qui s'était
passée entre elle et Hector d'Avranches, les
natures les plus cachées se départissent
souvent de la prudence qu'elles ont tou-
jours eue, sans mesurer la grandeur de
l'imprudencequ'elles commettent.

Mais quand, redevenant maîtresses
d'elles-mêmes, elles comprennent la faute-
qu'elles viennent de faire, elles savent, si-
non la réparer complètement, du moins
tout tenter pour en atténuer le plus pos-
sible les effets.

Jamais Antoinette ne s'était confiée à

personne, et Anna, malgré toute sa péné-
tration, grâce à la circonspection de
Mme Gérard et à la prudente délicatesse de
Douvile, était à cent lieues de soupçonner
qu'un mystère existait entre eux.

Le souvenir de Pauline avait poussé An-
toinette à laisser échapper de son cœur
une suprême prière.

Ce souvenir la rappela, une seconde
après, à la réalité, c'est-à-dire à la pru-



dence, et pour prévenir toute question
nouvelle:

Je suis folle, dit-elle en domptant ses
larmes. Vrai, je suis malade, voilà tout.

Anna n'était pas méchante au fond.
1Elle comprit l'embarras de son amie sans

pouvoir en deviner la véritable cause et
vint à son aide en feignant de la croire.

Je comprends cela. J'ai parfois, aussi,
des désespoirs sans cause. Il me semble,
alors, que j'ai le cauchemar toute éveillée.

C'est cela, dit Antoinette, en saisis-
sant avec joie cette singulière explication.

Une promenade au bois te calmerait
tout à fait, il te faudrait le grand air.

Je ne sortirai pas, répliqua Antoi-
nette, qui n'aspirait qu'au moment d'être
seule afin de pouvoir réfléchir à la situa
tion terrible dans laquelle elle se trouvait.

Patin fut annoncé quelques instants
après.

Il fait un temps superbe, dit-il en sa-
luant. Tout Paris sera au Bois, Mesdames,
où notre absencene doit pas être remarquée.

Mme Gérard ne peut nous accompa-
gner, monami.



Ah quel contre-temps fâcheux!
Je suis un peu souffrante, ajouta An-

toinette et vous prie de m'excuser.
Anna l'embrassa et entraîna son mari qui

ne demandait pas mieux que de s'esquiver.
A tantôt, Antoinette, courage.
A tantôt répéta M' Gérard en s'ef-

forçant de sourire.
La porte se referma sur le couple Patin.

Enfin ils sont partis, se dit Ma-
dame Gérard. Voyons. du calme, ré-
fléchissons. Que faire? Que résoudre?.
Prévenir Albert ?. Démasquer cet in-
fâme ?. Et après?. Cet homme sera im-
placable, sa vengeance m'atteindrait tou-
jours. Je ne puis pourtant pas sacrifier ma

fille. 0 chère enfant seul amourvraiment
chaste et pur de mon existence désolée Ma
chère Pauline mon ange virginal Perdre
ton estime et rougir devant toi. Sentir à
chaque instant, à chaque minute, le repro-
che de la vertu dans ton regard de vierge.
Voir s'amoindrir, malgré moi, ton entière
et candide confiance, assister à la révolte
de tes chastes instincts devant ma faute ir-
réparable. Souiller ton âme par ma passion



adultère, t'initier aux orages du cœur, t'ap-
prendre les ardeurs des flammes maudi-
tes Oh non, jamais J'aimerais mieux
la mort! La mort ?. Mais elle ne te sauve-
rait pas. Te laisser à ce misérable d'A-
vranches qui ose dire que tu l'aimes Mais,

ma pauvre âme, si tu l'aimes, c'est que tu

ne le connais pas Je dois te le dévoiler.
Hélas me croira-t-elle, quand elle saura
que je ne suis qu'une misérable fèmme,
indigne de pardon et de pitié, qui n'a pas
songé qu'elle avait une fille qui un jour
pourrait lui demander compte de sa con-
duite et de son honneur ? Ah je sens que
ma tête se perd

Et, tressaillant elle-même à la pensée
nouvelle qui lui venait, elle ajouta

Si j'avouais tout à mon mari ? se dit-
elle.

Puis, aussitôt, sous l'empire d'un vérita-
ble effroi qui subitement s'empara d'elle

Il me tuerait Lâche que je suis
J'ai peur de la mort Voilà donc où mon
crime m'a conduite, à devoir laisser épou-
ser ma fille par un infâme; car, je l'ai vu
dans ses yeux. cet homme est capable de



tout. ou me condamner au plus grand sup-
plice qu'on puisse infliger à une femme, à
une mère, le mépris de son enfant, ou, pis
encore, sa pitié

Elle était assise, la tête dans ses mains,
comprimant son front avec force, afin de
stimuler l'activité de son cerveau.

Tout à coup, elle se leva, quitta le salon
et se rendit dans sa chambre à coucher.

Rien de plus confortable et de plus élé-
gant que cette pièce dont nous épargnerons
la descriptionminutieuseau lecteur, en lui
signalant seulement, comme indispensable
à la continuation de notre récit, certain pe-
tit meuble renaissance, doublé comme les
conres-forts et garni d'une serrure de sû-
reté capable de défier tous les crochetages
vers lequel Antoinette alla droit pour l'ou-
vrir et puiser à pleines mains dans les écrins
qu'il contenait.

Il y avait là pour plus de six cent mille
frahcs de diamants, d'émeraudes, de perles
fines, formant des bijoux de toutes sortes,
depuis la modeste bague ornée d'un seul
rubis jusqu'à là rivière étincclante de trois
rangéesde brillants d'unéclat exceptionnel.



Antoinette prit les colliers, les bracelets,
les broches, et les glissa dans sa poche
pêle-mêle, comme l'eût fait un voleur.

Cela terminé, elle referma le petit meu-.
ble et se mit à écrire d'une main fébrile
une lettre sur divers feuillets détachés.

Cette lettre finie, elle la glissa sous en-
veloppe sans la relire et sonna.

Maria parut sur le seuil de la chambre.
Mon chapeau mon châle lui or-

donna aussitôt Antoinette, sans 'même la
regarder.

Maria apporta bientôt à sa maîtresse ce
que celle-ci venait de lui demander.

On n'a pas attelé, Madame, hasarda-
t-elle, car Mme Gérardne sortaitguèrequ'en
voiture.

Je le sais; je prendrai un fiacre.
Jamais Antoinette n'avait pris une voi-

ture de place, à la connaissance de Maria.
Oh oh se dit celle-ci, il y a du nou-

veau et elle se creusa aussitôt l'esprit
pour deviner ce que ce nouveau pouvait
être.

La toilette d'Antoinette était achevée.
-'Tenez, dit-elle a Maria en lui conûant



la lettre qu'elle avait écrite, sur l'enveloppe
de laquelle aucune inscription n'était tra-
cée, vousremettrez ceci à M. Gérard à sept
heures précises ce soir.

Madame ne rentrera pas avant ?
Je n'en sais rien. Si je ne suis pas re-

venue, vous ferez ce que je vous dis. A sept
heures, répéta-t-elle, pas avant.

Madame peut compter sur moi. Veut-
elle que je fasse avancer une voiture ?

Inutile. Adieu.
Et elle sortit de son appartement pour

gagner la rue avec précipitation.



Ii

XVIII

ÉCROULEMENT

Pendant que M~° Gérard prenait d'un
pas hâtif la direction de la rue Saint-
Georges, Albert Douvile, savourant un
londrès, se promenait sur le boulevard de
la Madeleine.

Le président du conseil d'administration
de la Compagnie du chemin de fer dont le
fiancé d'Adrienne venait d'être nommé, la
veille, ingénieur en chef, habitait la rue
Tronchet, près de la rue d'Isly.

Après une longue conversation, dans la-
quelle Douvile avait fait preuve de con-
naissancesaussiréellesquevariées, l'homme



influent chez qui l'avait envoyé Gérard
avait fini par le congédier en le comblant
d'éloges et en lui faisant présager le plus
bel et le plus glorieux avenir.

Sous l'empire d'nne joie qui se reflétait
sur son visage, Douvile faisait les plus
beaux rêves, regardant les passants d'un air
distrait.

La terreur d'Antoinette et le grave motif
qui l'avait fait naître étaient bien loin de
son esprit complètement rasséréné.

Il ne pensait guère à elle, du reste. Il
songeait à Adrienne, à ses grands yeux
noirs, à son air candide, à ses lèvres pour-
pres qui avaient pour lui de si charmants
sourires et de si douces paroles.

Il songeait que bientôt elle serait sa
femme, et il savouraitd'avance la joie qu'il
allait lui causer, ainsi qu'à sa mère, et à
M*"° de Lucenay, lorsqu'il leur apprendrait
sa nouvelle nomination.

Aussi hâta-t-il le pas à partir de la rue
du Helder pour regagner sa demeure.

Arrive rue de Provence, alors qu'il allait
s'engager dans la rue Saint-Georges, il fit
la rencontre la plus agréable pour lui



Adrienne et MI"' de Lucenay qui, profitant
du beau temps que Patin avait célébré dans
le salon d'Antoinette, étaient sorties pour
se rendre dans plusieurs magasins afin de
faire quelques acquisitions.

Douvile demanda immédiatement à
M" de Lucenay la permission de les ac-
compagner dans leurs courses.

Cette proposition fut acceptée avec joie
'parles deux femmes, et Albert onrit son
bras à la mère de sa fiancée mais M"'° de
Lucenay refusa de l'accepter, en -lui di-
sant, sachant le plaisir qu'elle ferait aux
jeunes en agissant ainsi

Mon cher Albert, au point où nous en
sommes, je ne crains plus, pour Adrienne,
la médisance.Donnez votre bras à ma fille,
je préfère marcher seule.

Douvile n'eut pas le courage de résister
davantage et il lui lança un regard recon-
naissant, en se disant que, décidément, la
journée était des plus heureuses pour lui,
et il obéit.

Ils gagnèrent, tous les trois, le boule-
vard, Albert enchanté de donner, pour la
première fois, le bras à Adrienne; M"~ de



Lucenay, fière de l'allure gracieuse et élé
gante du coupleforméparsafilleetson futur
rendre, dont la beauté et la distinction at-
tiraient les regards des passants.

Ils marchaient lentement, car Albert
n'avait pu résister au désir de raconter,
immédiatement, tout ce qui lui était arrivé
d'heureux depuis le matin, à sa fiancée.

Oui, ma chère Adrienne, dit-il en
terminant, c'est vous qui me protégez, et
je suis certain que vous êtes mon bon ange,
ce qui me fait vous aimer encore davan-
tage.

Mon ami interrompit Adrienne en
rougissant.

Ne dites pas le contraire, depuis que
je vous connais, depuis que je vous aime,
tout me réussit, tous les bonheurs m'arri-
vent.

C'est à votre mérite que vous le de-
vez et pas à autre chose, croyez-le bien.

Non pas Voyez-vousbien, mignonne,
sans errer dans le royaume des fées et sans
être non plus par trop fataliste, il est per-
mis d'afnrmer, et c'est là une de mes plus
chères croyances, surtout depuis que je



vous ai rencontrée, il est permis d'affirmer,
dis-je, que certaines amitiés nous portent
bonheur et sèment dans notre destinée des
événements heureux, qui n'ont d'autres
causes réelles que l'influence occulte,, in-
consciente même, mais incontestablement
efficace de ces amitiés-là, exceptionnelles
autant que précieuses.

Le hasard seul est unè puissance, elle
suffit à produire les incidents dont nous
parlons. N'est-ce pas à lui, surtout, qu'il
faut tout attribuer, après avoir remercié
Dieu de lui avoir donné la direction qui
nous a été favorable 1

Le' hasard me semble être le plus ca-
pricieux des bienfaiteurs, car il ne se décide
à vous combler que lorsque paraissentdans
la zone où l'on se meut certaines innuences.
aimées et aimantes du genre de la vôtre, c:

mon cher ange gardien.
Vous êtes un rêveur, Monsieur, et vô-

tre métaphysique me semble bien fantai-
siste, je ne vous le cacherai pas.

–Que parlez-vous de rêve,monAdrienne?

nous avons mieux c'est la réalité idéale,
illuminée par notre amour, rendue forte

-=-



par notre jeunesse. Est-il un rêve, si beau
qu'il soit, digne d'être comparé à la phase
epivrante que nous traversons, et dont il
nous est permis, bonheur immense, de ne
pas redouter la fin ?r

C'est vrai, murmura M"" de Lucenay,
qu'un véritable ravissement envahissait.

Disant ces mots, elle leva vers Albert son
regard chaste et limpide, et Douvile, en
baissant un peu la tête, plongea le sien dans
~es grands yeux de sa nancée

Que je t'aime lui dit-il, en serrant
doucement le bras de la jeune fille contre
sapoitrine;c'estdel'adorationquej'éprouve
pour toi.

A ce mot, Adrienne tressaillitdoucement
et son cœur battit plus vite.

Jamais Albert ne lui avait exprimé aussi
ouvertement sa tendresse, et il la tutoyait
pour la première fois.

Il sembla à Adrienne que les paroles de
son fiancé n'avaient pas seulement frappé
son oreille et son esprit, mais qu'elles ve-
naient de pénétreren elle, mettant tout son
être dans un état fébrile d'une douceur ex-
quise qui lui faisait éprouver des impres-



sions charmantes jusqu'alors inconnues.
Mon Albert, murmura-t-elle à son tour,

en adressant à Douvile un radieux sourire,
moi aussi, allez, je vous aime

Bien vrai demanda-t-il en noyant ses
regards dans ceux de la jeune fille.

De toute mon âme, ajouta M"" de
Lucenay en baissant la voix à ce point que
Douvile devina plutôt qu'il n'entendit la
consécration de l'aveu que venait de lui re-
faire sa fiancée avec une adorable sincé-
rité.

Au coin de la rue Taitbout ils s'arrêtè-
rent afinde laisser passer plusieurs voitures,
et Douvile, redevenu plus calme, se remit
à faire à Adrienne la nomenclature de tous
les projets qu'il avait formés dans la jour-
née, sans remarquer qu'une jeune femme,
mise modestement et qui venait de s'arrêter
à quelques pas de lui, l'examinait très at-
tentivement depuis quelques instants.

Cette curieuse, dont le visage, dès qu'elle
aperçut Albert et Adrienne, vers laquelle il
se penchait en lui adressant son meilleur
sourire, avait exprimé un profond étonne-
ment, n'était autre que l'espionne d'Hector



d'Avranches, Maria, qui, dès ledépart d'An-
toinette, s'était empressée de courir chez
Hector, afin de lui montrer la lettre que
sa maîtresse lui avait remise avant de sor-
tir.

Quoi M. Douvile, se dit-elle, tandis
qu'Albert et ses compagnes continuaient
leur route* M. Douvile donnant le bras à
une jeune fille ravissante Pauvre Madame!
Elle l'aime toujours et le cherche en cet
instant, sans doute, tandis que lui. Quelles
canailles que les hommes Décidément, je
n'aimerai que mon mari. Mais voilà les
projets de M. Hector complètement ren-
versés, peut-être. Si Madame ne parvient
pas à rejoindre M. Douvile, elle reviendra,
me demandera sa lettre. Que lui dirai-
ie ?.

Ah bah tout bien considéré, tout ça
n'est pas mon affaire, et pourvu qu'on me
paye bien, le reste doit m'être indiN'érent,et
je ne dois point m'en occuper.

Sur cette philosophique réflexion, elle
poursuivit son chemin, tandis qu'Albert,
tout à sa fiancée, lui disait

Oui, mon Adrienne, maintenant, je



n'ai plus qu'un désir, te posséder le plus tôt
possible. Je vais hâter les choses autant
que je le pourrai, et dans un mois au plus
tard tu seras ma femme. Ma femme, en-
tends-tu bien, et comprends-tu tout le
charme suprême que ce doux mot renferme
pour moi ?

Rougissante et en proie à l'émotion la
plus exquise qu'elle eût jamais ressentie,
M"" de Lucenay ne répondit que par un
signe de tête mais la coloration de son
teint et le léger tremblement qui anima son
bras prouvèrent une seconde fois à Douvile
qu'il y avait, entre elle et lui, une commu-
nauté complète de sentiment.

Ils étaient arrivés à destination Albert
suivit ses compagnes dans les magasins où
Adrienne se laissa guider par lui dans son
choix, avec une docilité charmante. En sor-
tant, M"" de Lucenayproposa de gagner les
boulevards par la rue Auber, mais Douvile
ayant consulté sa montre, lui dit

Impossible, ma chère Adrienne, il faut
que je rentre immédiatement pour m'ha-
biller, car, hélas'je ne puis dîner avec
vous. M. Gérard m'a invité pour aujour-



d'hui la reconnaissance la plus stricte
m'ordonnait d~accepter sa politesse mais
je ferai en sorte de revenir de bonne heure,
je vous le promets avec joie.

Que vous êtes bon lui dit Adrienne.
Vrai vous le trouvez déjà, et je ne fais

que commencer, Madame, lui répondit-il en
souriant merci de tout cœur.

Madame oh pas encore, rectifia la
jeune fille sur uh ton de doux reproche.

Bientôt, mon trésor,reprit Albert. Que
sera-ce donc quand je me mettrai vraiment
à avoir pour vous toutes les bon tés possi-
bles, comme j'en ai l'intention formelle ?

Ils revinrent sur leurs pas et regagnèrent
la. rue Saint-Georges lentement.

Mme de Lucenay et Adrienne remontèrent
chez elles après avoir pris congé d'Albert,
et celui-ci s'arrêta à l'étage qu'habitait sa
mère et entra dans ~on appartement.

Aussitôt qu'elleentendit le pas de son fils
dans l'antichambre. Mme Douvile, qui, par
extraordinaire, se trouvait dans la salle à
manger, le' rejoign'it immédiatement.

Ennn, c'est toi lui dit-elle.



Oui, embrasse-moi. Si tu savais quel
bonheur m'arrive, ma chère mère?

M'"° Douvile ne le laissa pas achever.
Il y a quelqu'un là qui t'attend depuis

deux heures, reprit-elle.
Dans le salon ?

–Oui.
Et qui cela ?
Une dame.

-.Une dame répéta Albert avec une
grande surprise. La connais-tu ?'1

Non.
J'y vais, reprit-il. y

Et il entra dans la pièce où Finconnue
attendait.

Vous s~écria-t-il en refermant immé-
diatement la porte.

Antoinette, pâle d'impatience, était de-
vant lui.

Vous chez moi reprit Douvile.
-Albert, écoute-moi, lui dit Mme Gérard.

Les moments sont comptés ce soir, nous
devons avoir quitté Paris tous les deux, et
pour toujours, il le faut.

Quitter Paris ensemble ?
La stupeur d'Albert était indicible.



Parmi toutes les craintes qui assaillent
les femmes dan~ la situation ~Antoinette,
celle du scandale avait toujours été sa plus
grande.

Douvile avait été souvent mis à même
d'appréciercette pudeur chez sa maîtresse
aussi ne comprenait-ilrien au projet violent
que renfermaient,ses paroles.

Oui, reprit Antoinette, jesais, non pas
qui m'a volé mes lettres, mais en quelles
mains, elles sont. Un homme, un infâme,
qui convoite notre fortune et qui veut se
l'approprier en me forçant de lui donner
Pauline pour femme, m'a menacée ce ma-
tin, si j'opposais le moindre obstacle à ses
drojets, de les remettre.

A M. Gérard ? interrompit Douvile.
Je le croyais comme toi. Mais, non,

c'est plus terrible encore. à ma fille
Le lâche'Son nom?

–Hectcr d'Avranches.
Ah je le tuerai s'écria Albert.
Inutile. II est trop tard. C'est ce soir

même qu'il doit exécuter sa menace.
Que faire ? Ah le misérable

Je te l'ai dit fuir. Enfuyant, j'avoue



tout à mon mari en lui révélant la trame
horrible ourdie contre ma pauvre enfant. Il
ne la donnera pas à cet homme, et j'aurai
sauvé ma fille.

Je ne comprends pas, Antoinette.
Allons il faut tout te dire. d'Avran-

ches sera implacable, je l'ai lu dans ses
yeux. Si, ce soir, devant tous, au moment
où ma fille reviendra du couvent, je ne le
nomme pas mon gendre, il remettra mes
lettres à Pauline. Or, je ne veux pas le mal-
heur de ma fille. Cet Hector, qui n'a pas re-
culé devant l'infamie dont je suis victime,
empoisonnerait la vie de mon enfant et,
avant tout, je la veux heureuse donc, je
ne céderai pas, et la vengeance de ce misé-
rable s'accomplira. C'est la honte certaine
pour moi. je l'accepte. Mais ce qui me
sembleêtre une tortureau-dessus des forces
humaines, ce serait de supporter le mépris
de Pauline. Or, ce mépris, notre fuite nous
l'épargne en révélant ma faute à mon mari,
ainsi que le motif de ma disparition, je le
supplie de faire en sorte que ma fille ne
sache jamais l'horrible vérité, et je me sa-
crifie, car je me sépare de mon enfant



mais j'accomplis un devoir et ton amcur
m'aidera à ne le point regretter jamais.
Comprends-tu, maintenant,qu'il faut que
nous partions.

Je ne comprends qu'une chose c'est
que la douleurvous égare, Antoinette. Ré-
fléchissez, vous ne pouvez vous perdre.

Albert, dit Mme Gérard, as-tu donc ou-
blié ce que tu m'as juré,alors que je pou-
vais encore rentrer calme et pure sous le
toit de mon mari ?

–Degrâce.interrompit-ilavec embarras.
Tu m'avais enlevée presque de force

du'bal de Djemîl-Bey. Tu étais à mes pieds,
ivre d'amour, fou de désirs. Que me disais-
tu P. <x Cède. Sois à moi. donne-moi ta
vie. Je suis un hommed'honneur. Eh bien,
je te le jure, ce ne sera qu'un échange.
Cède et ma vie est à toi. Quoi qu'il arrive,
aujourd'hui, demain, toujours, mon exis-
tence t'appartiendra. » Voilà tes paroles, je
viens te réclamer, à cette heure, l'exécution
de cette promesse solennelle et sacrée.

Mon Dieu murmura Douvile. Ecoute.
Pas de phrases, tu m'as juré alors de

m'obéir, je compte sur ton serment.



Mais, je cherche à te sauver
Oh je suis perdue, va 1

Il y a un moyen, s'écria Albert. Rentre
chez toi, invente n'importe quel prétexte
pour qu'Hector d'Avranches ne puisse voir
aujourd'hui ton mari ni ta fille. Ce soir, je
le provoquerai, et demain il mourra, oh

cela, je te le promets.
Et s'il te tuait, que deviendrai-je ?
Tu doutes de mon courage ?
Je doute du destin qui s'acharne après

nous. Que dire, du reste ? Cet Hector s'est
emparé de l'esprit de M. Gérard à tel point
que ton plan est impraticable et je ne pour- j
rais l'exécuter.

Eh bien je vais aller trouver d'Avran-\
ches, et je te garantis qu'il se taira. Ton
mari ne sait rien encore, n'est-ce pas ? l"
-Non.

Espère Tout n'est pas perdu, alors.
Je te jure, sur l'honneur, que je tesauverai.

Tu m'aimes donc toujours ?
Oui mentit Albert, afin de ne point

perdre de temps. Rentre chez toi, et du
calme, je vais t'y rejoindre bientôt..

Antoinette avait une telle confiance dans



la parole d'Albert qu'elle se leva presque
convaincue. Elle allait se disposer à suivre
son conseil, lorsque la cloche de l'église de
Notre-Dame de Lorette se fit entendre sept
fois de suite.

Le vent, qui venait du midi, envoyait le
son des cloches sur les hauteurs.

Cette heure, qui sonnait, fit tressaillir
Antoinette brusquement.

Qu'est-ce cela ? dëmanda-t-elle avec
anxiété.

Albert tira sa,montre, et l'ayant con-
sultée

Sept heures, répondit-il.
Ah fit Antoinette avec un grand cri,

il est trop tard, mon mari sait tout 1

Et elle s'abaissa sur elle-même à moitié
évanouie, et fût tombée si Albert ne l'avait
pas retenue.

Par grâce, du courage, reprit-il très
ému. Je vais m'habiller en un instant. En-
core une fois, je te jure de te sauver.

Impossible. Maintenant, mon mari
sait tout, te dis-je, répliqua Antoinette avec
découragement.

Alors elle raconta à Douvile qu'elle avait



fait, par écrit, à Gérard, une confession
complète, afin de sauver Pauline, et qu'en
cet instant, Maria, à qui elle l'avait confiée
en quittant l'hôtel, devait, par ses ordres~
l'avoir remise au banquier.

Cette révélation inattendue fut un vérita-
ble coup de foudre pour Albert.

Il se dit que Gérard connaissant la faute
de sa femme, il ne pouvait plus accepter son
bienfait et qu'Antoinette avait droit de
compter sur lui. w

Il perdaitsa position, il perdait Adrienne.
Tout lui échappait en un instant.
Du faîte du bonheur, il tombait dans la

plus navrante des réalités.
Ce qui se passa dans son cœur fut épou-

vantable, sans nom, indescriptible.
Un instant, il sentit la colère lui monter

au cerveau, et il fut sur le point d'accabler
de reproches cette créature perdue par sa
propre faute autant que par la sienne, qu'il
voyait devant lui.

Heureusement, i-1 se contint.
L'explosion de sa colère eût tué Antoi

nette sur place, il en eut l'intuition.
Un rire amer plissa ses lèvres.



Oui, dit-il. Ah ah ah tout est bien
fini maintenant.

Le forçat dont on rive la chaîne à celle de
son compagnon doit éprouver une rage
semblable à celle qui grondait dans le cœur
d'Albert à cet instant.

Il se sentait rivé à tout jamais à cette
femme qu'il n'aimait plus.

Le fantôme de l'amour pénible, c'est-à-
dire de l'amour mort, se dressait inflexible
devant lui.

Désormais, la chaîne du crime, la chaîne
de fer l'accouplait à la femme adultère, et
le bagne de l'amour commençait car, en
dehors d'Antoinette, il comprenait que le
reste du monde ne devait plus rien être
pour lui.

Et dans son cœur, ce reste àjamaisperdu
était tout, ce reste adoré, son espoir, sa vie

Il s'appelait Adrienne
En cet instant le timbre charmant de la

voix de M"° Lucenay se fit entendre dans
la salle à manger.

Viens viens dit Albert à Antoinette,
en tressaillant.

Il l'entraîna.



Dès qu'il fut sur le carré
Prends une voiture, ajouta-t-il, baisse

les stores et attends-moi place Bréda.
Pourquoi ne viens-tu pas tout de

suite.
Et ma mère ? dit Albert.

A ce mot, M" Gérard baissa la tête et
descendit lentement l'escalier.

Albert entradans la salle à manger et pria
M" Douvile, qui venait de se mettre à ta-
ble avec M" de Lucenay et Adrienne, de
le suivre dans sa~chambre à coucher.

Elle se rendit à son désir.
Un quart d'heure après, la voix du jeune

homme se fit entendre dans l'antichambre.
M" de Lucenay, Adrienne, venez,

venez
Et Albert, tout pâle, reparut.

Là là dit-il, en leur désignant, du
geste, la chambre où était sa mère allez,
je vous en supplie, ne la quittez pas, je
vous la confie.

Puis/saisissantAdrienne au passage.
Sur mon salut éternel, lui dit-il, je te

Jure que je n'aime que toi



Il gagna l'escalieret le descendit précipi-
tamment, sans tourner la tête.

M"~ de Lucenay et Adrienne se précipi-
tèrent dans la chambre d'Albert et poussè-
rent un grand cri en y trouvant, sur une
chaise longue, M' Douvile évanouie.



XIX

L'AVEU

Au moment où Maria était rentrée à l'hô-
tel Gérard, après avoir aperçu Albert au
bras d'Adrienne, au coin de la rue Tait-
bout, le banquierpénétrait dans l'apparte-
ment d'Antoinette.

Qù est Madame ? demanda-t-il.
Madame est sortie il y a une heure en-

vir on, Monsieur, réponditMaria.
Savez-vous où elle est allée ?
Non, Monsieur. Je sais seulement

que Madame est sortie a pied.
A pied ? répéta Gérardf



O.ui, Monsieur, Madame n'a pas voulu
qu'on attelle.

C'est étrange répéta le banquier.
Des que Madame sera rentrée, préve-

nez-la que je désire l'accompagner au cou-
vent, où elle doit aller chercher Mademoi-
selle aujourd'hui, et je n'en ai pas averti
ma femme.

J'aurai soin d'avertir Monsieur dès
que Madame sera de retour, reprit Maria,
tout en se disant

Eh bien tu pourras attendre long-
temps. A sept heures, mon pauvre vieux,
tu ne vas pas rire t

Gérard se retira et se remit à travailler.
Le temps passa sans qu'il se rendît compte

de sa durée.
Tout à coup, la portede son cabinet s'ou-

vrit, et une voix qui lui était bien chère se
fit entendre

Bonjour,père.
C'est toi, chère enfant, s'écria Gérard,

toi, déjà ? Quel bonheur
Et il embrassa la jeune filleavec enusion.
M"° Pauline Gérard,lariche héritièredont

d'Avranches convoitaitla main, était vrai-



ment, alors, comme l'avait dit le banquier,
ce qu'était Antoinette à l'époque où Gérard
l'avait vue pour la première fois, dans le
petit logement de Brémont.

Gérard regarda sa fille avec une or-
gueilleuse joie pendant quelques instants
puis il reprit en continuant à la caresser du
regard.

–J'avais fait prier ta mère de me faire
savoir le moment dé son départ pour le
couvent. Je me faisais une fête d'aller t'y
chercher avec elle, on l'aura oublié.

–Maman n'est pas venue non plus.
Comment, qui donc est allé te cher

cher, alors demanda vivement Gérard.
Personne. On m'a reconduite.
Qui cela ?
Une parente de mon ami Anita, la

filleule de M. d'Avranches, qui était venue
la chercheraussi.

Ce nom opéra une légère modification
dans les idées du banquier, fort contrarié
de l'incident.

A propos, mademoiselle ma nlle, que

pensez-vous de M. d'Avranches ? dit-il.
Pauline rougit en baissant les yeux.



Parle-moi franchement, mon enfant.
Beaucoupde bien, mon cher père.
Vrai ? Tu as de l'amitié pour lui ?

–Mais, oui, il est charmant pour moi.
Gérard l'embrassa avec effusion.

Où est maman ? reprit Pauline.
Je ne sais; elle est sortie à pied. At-

tends, je vais demander si elle est de re-
tour.

Il sonna.
Un domestique parut.

Envoyez-moi la femme de chambre de
Madame, lui ordonna Gérard.

Quelques instants après, Maria entra à
son tour dans le cabinet du banquier.

Madameest-elle rentrée ? lui demanda
Gérard.

Non, Monsieur, pas encore.
Je n'y comprends rien.
Elle est peut-être allée me chercher ?

observaPauline, nous nous serons croisées.
C'est plus que probable mais, pour-

quoi ne pas faire atteler ?
–Peut-être pour moi. Maman sait que

j'adore marcher.



C'est possible et nous le sauronsbien-
tôt.

Puis, s'adressant à Maria
Maria,dans quelques jours nous pren-

drons une femme de chambre pour Made-
moiselle, en attendant, je vous la confie.
Parez-la bien, aujourd'hui surtout, car,
mon enfant, ta mère et moi, nous t'avons
ménagé une surprise un grand dîner pour
pour célébrer ton retour.

Que tu es bon, père
Ne me remercie pas, cela me fait beau-

coup plus de plaisir qu'à toi, et va te faire
plus belle encore que tu ne l'es, si c'est
possible, ma belle Pauline.

Moqueur Je tâcherai tout de même.
Il était alors près de six heures.
Une demi-heure après, Gérard et sa fille

se trouvaient dans un des grands salons du
rez-de-chaussée, voisin de la salle à man-
ger, salon qui s'ouvrait chaque fois que le
banquier attendait quelques convives.

Pauline avait fait une ravissante toilette,
dont la simplicité égalait le bongoût et qui
lui allait à ravir.

Dans ses modestes atours, elle était vrai-



ment charmante de fraîcheur, de grâce et
de jeunesse, heureuse et souriante.

En la voyant reparaître, Gérard n'avait
pu s'empêcher de l'admirer une seconde
fois, tout fier de posséder une aussi belle
enfant. Mais, bientôt, l'inquiétude dans la-
quelle le plongeait l'absence inexplicable
d'Antoinette avait reprit le dessus, et au
moment où nous le revoyons, il se tenait
debout, près de la fenêtre, interrogeant la
rue du regard et espérant, à chaque ins-
tant, voir paraître sa femme.

Pauline, qui partageait l'impatience pa-
ternelle, gardait le silence.

On annonça Hector d'Avranches.
Dans lasituation où il se trouvait vis-à-
vis de Gérard et de Pauline, Hector, en ar-
rivant te premier, agissaitau gré du père et
de la fille.

Après avoir échangé quelques mots avec
Gérard, il se mit à causer avec la jeune hé-
ritière.

D'Avranches était rayonnant.
Jamais Pauline ne l'avait vu plus gai,

plus aimable, plus charmant, en un mot,
et n'avaitpris autantde plaisiren l'écoutant.



Patin arriva avec sa femme.
Ils furent bientôt suivis du prince et de la

princesse de Briac, dont l'entrée ne précéda
que de quelques minutes le couple Saverny.

Patin était enchanté de sa journée.
il

La Bourse avait été excellente, le bois
superbe, et il se sentait un appétit énorme.

Ah mon cher Hector, dit-ilà d'Avran-
ches, vous avez eu grand tort de ne point
promener vos chevaux et vos gens aujour-
d'hui le bois était splendide.

Puis il ajouta tout bas avec orgueil
Rosita y était dans le petit coupébleu-

Champy que je lui ai donné la semaine der-
nière. Ah mon ami, nonchalamment cou-
chée, elle ressemblait à Danaé dans sa tour.

Heureux Jupiter, votre averse d'or
l'embellit!

Vous ne pourriezvous imaginer avec
quelle grâce elle la reçoit, cette chère en-
fant.

Sans parapluie, je le devine on m'a
même affirmé qu'elle possède une citerne.

Mauvais plaisant Rosita ne m'aime
que pour moi, sachez-le, mon cher Hector.

Et pour les autres à qui elle en épar~



gne la peine, ce qui mérite une récom-
pense.

Taquin riposta l'agent de change en
s'éloignant en ne se sentant pas le plus
fort.

D'autres invités arrivèrent encore.
Une vingtaine de personnes se trouvèrent

bientôt réunies, attendant l'instant de se
mettre à table.

L'absence d'Antoinette, constatée avec
regret par tous les arrivants, prenait des
proportions inquiétantes et empêchait le
banquier de remarquer qu'Albert Douvile
se,faisait également attendre intempestive-
vement.

Gérard ne savait que penser.'
Ses invités partageaientses craintes.
Patin commençait à pressentir un mal-

heur.
Mais lequel ?
L'inconnu est plus pénible encore que la

vérité cruelle en pareil cas.
D'Avranches,qui semblait à lui seul plus

ému que tout le monde, ce dont Pauline
lui savait un gré infini, conseillait à Gérard
d'envoyer, dans toutes les directions, des



valets à la recherche de sa femme, à la-
quelle il devait être arrivé quelque chose.

Sept heures sonnèrent en ce moment.
La porte du salon s'ouvrit, et Maria te-

nant à la main un plateau d'argent sur ~le-

lequel se trouvait une lettre, s'avança vers
Gérard et la lui présenta.

Il y a des courants singuliers dont on ne
peut nier l'existence sans qu'il soit possible
de définir leur cause.

Au moment où la femme de chambre
d'Antoinette pénétra ainsi dans le salon,
toutes les personnes présentes se dirent que
le secret de l'absence de la maîtresse de la
maison devait être dans ce pli qu'on pré-
sentait à Gérard.

Or, ce pli, nous le aonnaissons; mais il
importe de constater qu'il n'était guère.aussi
volumineux que lorsque Antoinette l'avait
remis à Maria quelques heures auparavant,
au moment de partir.

Voici comment cette transformation s'é-
tait opérée depuis cet instant.

Aussitôt qu'elle l'avait reçu des mains de
M" Gérard, Maria, qui, sans que sa maî-
tresse s'en aperçût, l'avait vue mettre dans



ses poches la majeure partie de ses bijoux,
s'était, on le sait, rendue immédiatement
chez Hector afin de lui raconter tout ce qui
venait de se passer, et elle avait terminé
son récit en tendant à d'Avranches la lettre
d'Antoinette.

L'enveloppen'ayant pas d'adresse,Hector
n'avait pas craint d'en rompre le cachet
immédiatement.

Plusieurs feuillets, nous l'avons dit déjà,
composaient cette épître désespéréeoù An-
toinette, après avoir annoncé sa fuite avec
Albert, dénonçaitd'Avranches à la haine de

son mari et le conjurait de ne point lui ac-
corder la main de, Pauline.

Hector avait éprouvé une certaine émo-
tion en apprenant le parti extrême qu'An-
toinette avait adopté.

J'ai dépassé le but, s'était-il dit.
Mais cette émotion n'avait été que passa-

gère, car il s'était écrié aussitôt
Bah que m'importe ? Tant pis pour

elle, après tout, je serais bien bête de la
plaindre

Puis s'adressant à la femme de chambre:
Bravo Maria.avait-il ajouté, tu es une



fille précieuse et je ne veux pas lésiner
avec toi, j'ajoute cinq mille francs aux cin-
quante mille que tu possèdes déjà dans ma
caisse, et je te promets de porter à soixante
mille francs ton capital lorsque je te le re-
mettrai, le jour de mon mariage avec
M"" Pauline Gérard.

En formulantcette promesse généreuse,
que Maria avait écoutée avec ravissement,
Hector avait déchiré les quatre derniers
feuillets de la lettre d'Antoinette.

Quant au premier, il le remit sous enve-
loppe.

Ciel que faites-vous, Monsieur?
Tu le vois bien, je supprime de cette

épître certains passages inutiles selon moi,
car ils pourraient nous nuire. Tiens, re-
prends maintenant cette lettre, et, à sept
heures, exécute ponctuellement les ordres
de ta maîtresse, ainsi que c'est ton devoir.

Et si Madame revient avant sept heu-
res et me demande sa lettre ?

Elle te chassera probablement, mais
n'es-tu pas riche à présent ?

Au fait, s'était dit Maria, c'est vrai.
Calme tes craintes, du reste, tu ne re-



verras plus M*"° Gérard et son mari te gar-
dera.

Comment ? fit Maria fort étonnée.
Je te l'affirme, cette lettre annonce sa

fuite, tu n'as donc rien à craindre.
Avec M. Albert ?
Précisément, bon voyage, n'est-ce

pas ?
Ah! Monsieur, quel malheur!
Pour Albert, en effet, Maria. Va, main-

tenant, et que personne ne se doute de rien,
je compte sur ta discrétion.

Maria avait toujours eu' dans d'Avran-
ches une confiance aveugle; elle avait obéi
et était rentrée à l'hôtel, tout en se disant,
cependant, que, peut-être, la prédiction
d'Hector ne se réaliseraitpas, après la ren-
contre qu'elle avait faite de Douvile en
compagnie des dames de Lucenay.

A sept heures précises, on le sait, elle en-
tra dans le salon et fit ce qu'Antoinette lui
avait ordonné.

Gérard prit la lettre devant ses invités.
L'absence d'adresse l'intrigua.

Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il à
Maria à demi-voix.



–Un commissionnaire,quiest parti tout
de suite, vient de me remettre cette lettre
pour Monsieur. C'est pressée m'a-t-il
dit.

D'Avranches, qui suivait attentivement
cette scène, se rapprocha du banquier. 1

Vous permettez, Mesdames et Mes-
sieurs ? dit ce dernier en montrant la lettre.

Un acquiescement général fut la réponse
à cette demande polie.

Gérard se mit à lire les lignes suivantes:

« Mon ami,

« Pardonnez-moi.Jepars, je fuis la honte.
Je ne veux pas rougir devant notre enfant.
AlbertDouvile était mon complice; il expie
sa faute en brisant sa carrière pour me sui-
vre. Ne nous maudissez pas tous les deux
et que ma pauvre et chaste Pauline n'ap-
prenne pas à mépriser le nom de sa pauvre
mère. Je vous en supplie, qu'elle ignore
tout.»

Au fur et à mesure que ces lignes terri-
bles passaient sous ses yeux, Gérard pâlis-
sait horriblement.



Oh! fit-il d'une voix sourde.
Et il s'anaissa sur le canapé.
On s'empressa autour du banquier.
D'Avranches, qui ne l'avait pas perdu de

vue, le premier.
Oh les infâmes! murmura le banquier,

ils nous déshonorent!
Qu'avez-vous Monsieur, demanda

Hector, qui, pourtant, seul, avait surpris
l'exclamation que venait de proférer le père
de Pauline.

Lisez, mon ami, lui répondit le ban-
quier en tendant à d'Avranches le feuillet
que celui-ci connaissait déjà.

Hector y jeta un rapide coup d'œil.
Tous les visages interrogeaient Gérard

sans que personne osât le questionner.
Il fit un effort et d'une voix mal assurée

Ma femme me charge de vous présen-
ter toutes ses excuses, Mesdames et Mes-
sieurs, dit-il, elle est souffrante et ne pourra
dîner avec nous à son grand regret.

–Maman! s'écriaPauline. Oh! je vais la
rejoindre tout de suite. Excusez-moi.

Reste, mon enfant, et ne t'alarme pas,
lui dit vivement Gérard, Teste.



D'Avranchesrendit lefeuilletau banquier
e? accompagnant cette restitution d'un re-
gard expressif.

La porte s'ouvrit, et un valet de pied, qui
ignorait tout, lança étour diment ces mots,
qui sonnèrent mal à l'oreille de tous 1

Madame est servie
Ce fut un nouveau coup de poignard pour

Gérard, qui s'efforça néanmoins de faire
bonne contenance.

Mais il dompta sa douleur et s'avança
vers Valentine de Briac, à laquelle il oûrit
le bras pour passer dans la salle à manger.

Quelques instants après, les convives
avaient pris place autour d'une table somp-
tueusement servie, et le dîner commença.

Une chaise resta vide.
C'était celle d'Antoinette.
Sans consulter Gérard, d'Avranches, en

entrant dans la salle à manger, avait pris
sur lui de faire enlever le couvert d'Albert
Douvile.

Personne, ainsi, ne remarqua l'absence
du jeune ingénieur, pas même Gérard, trop
absorbé pour cela.

Néanmoins, les convives étaient sous



l'empire d'une vive contrainte, et le repas
fut d'une tristesse morne, malgré la pro-
fusion des grands crus et d'un Théophile
Rœderer, carte blanche, exquis.

Chacun comprenait qu'un malheur était
arrivé, car le prétexte invoqué par Gérard
n'avait été cru par personne.

Mais nul ne soupçonna la vérité.
Gérard était au supplice et s'enbrçait de

le cacher.
Les invités comprirent qu'ils étaient im-

portuns, se promettantde s'esquiver au plus
tôt.

A dix heures, à l'aide de divers prétextes
qui furent accueillis avec joie, ils avaient
tous quitté l'hôtel.

Seul, d'Avranches était resté.



XX

VENGEANCE DE MARI

Pauline était sous l'empire d'une préoc~-
cupation des plus pénibles, qu'elle ne par-
venait pas à vaincre.

Je vais aller voir maman, dit-elle.
C'est impossible, Mademoiselle, lui

déclara Hector; n'est-ce pas, monsieur Gé-
rard ?

Et pourquoi ? demanda la jeune fille.
Madame votre mère n'est pas à Paris,

reprit d'Avranches, afin de venir au secours
du banquier.

Est-ce vrai, père ? demanda Pauline
étonnée. i



Gérard ne savait que répondre.
Elle est au Bois-Joli, poursuivit d'A-

vranches.
Oui, en effet, approuva le malheureux

mari.
Au Bois-Joli aujourd'hui, et pour-

quoi ? reprit Pauline avec une insistance ju-
vénile.

La femme du gérant est très malade.
Pour ne pa<! inquiétermonsieurvotre père,
au service duquel la brave femme est depuis
longtemps, madame votre mère est partie à

son insu, croyant revenir tout de suite
mais l'état de M* Bastien est, paraît-il, si
grave, que M* Gérard n'a pas voulu la
quitter, Mademoiselle.

J'aime bien mieux cela. Bonne mère
dit Pauline, dont le visage se rasséréna.

Gérard adressa à d'Avranches le regard
de reconnaissance auquel s'attendait le traî-
tre.

Puis, se tournant vers Pauline
Demain, sans doute, ta mère sera de

retour. Va te reposer, mon enfant.
Pauline avait un grand respect pour Gé-

rard.



Ce respectl'avait accoutumée à une o béis-
sance passive.

Elle lui tendit son front, sur lequel le
vieillard déposa un long et affectueux bai-
ser, dont l'effusion était plus grande encore
que de coutume, et, après avoir salué Hec-
.tor, elle se retira dans sa chambre.

Pauvre enfant Ah pauvre enfant
s'écria Gérard dès qu'elle eut disparu. Cette
misérable qui n'a pas été arrêtée par cette
pensée: Je suis mère Et lui. lui cet
Albert que j'aimais, qu'hier encore j'ai pro-
tégé, qui, ce matin même, m'offrait tous les
témoignages de la gratitude la plus sincère
et la plus affectueuse. Oh! voyez-vous,Hec-
tor, le coup sera mortel, je n'y résisterai.
pas.

Et Gérard se frappa la poitrine avec un
désespoir qui témoignait de sa douleur.

Du courage lui dit d'Avranches.
Et pourquoi fuir ? Pourquoiprovoquer

un scandale ? Personne n'a été dupe de mes
paroles. Je ne savais que dire, du reste.
S'ils s'aimaient, ils auraient dû rester. Que
craignaient-ils?. Tant eue le mari tolère
ces sortes d'infamies, le monde est indul-



gent pour elles. Je suis un vieillard, je n'au-
rais pu rien voir, rien soupçonner, rien de-
viner. Je la croyais si vertueuse. j'aurais
tout accepté comme les autres; je l'aimais
tant Elle seule savait à quel point je la
chérissais encore. Moi qui ai tant fait pour
elle moi qui ai réhabilité la mémoire de
son père moi qui suis allé les chercher
tous les deux, misérables et abandonnés
moi plus que son époux, enfin moi, son
bienfaiteur! Il devrait y avoir des sup-
plices horribles pour ces femmes-là, ces
indignes créatures 1

Il en est un abominable, Monsieur,
interrompit froidement Hector.

Lequel ?
La mort de l'amour de leur amant,

que le concubinage tue dans un court délai.
C'est bien pour la femme, mais pour

la mère ?.Voilà Pauline déshonoréecomme
moi, la pauvre et chaste enfant 1

L'instant était décisif.
Monsieur Gérard, dit d'Avranches

avec gravité, j'ai l'honneur de vous renou-
veler ma demande de la main de mademoi-
selle votre fille.

i8



Ah Hector, Hector, vous êtes un
grand coeur s'écria le banquier en se pré-
cipitant dans les bras du traître.

Il y eut un silence.
Gérard s'était rassis tout pâle, la tête in-

clinée sur la poitrine, dans un fauteuil qui
se trouvait près de la cheminée.

D'Avranches était debout près de lui.
Mon ami, mon seul ami, mon vérita-

ble ami reprit le banquier en lui prenant
la main, qu'il pétrit dans les siennes.

Puis, après un court et pénible silence i:

Où sont-ils allé~, les lâches ? se de-
manda-t-il tout haut, en se levant. Il n'y a
que les lâches qui fuient, n'est-ce pas,
Hector ? Ils auront craint ma colère, ma
vengeance. Mon bras est encoreassezsolide
pour manier une~épée ou tenir un pistolet.
Je l'aurais tué comme un chien, cet
homme Dieu aurait guidé ma main. Et il
y a des maris qui pardonnent 1 Les imbé-
ciles

Il se promenait avec agitation en parlant
ainsi, s'animant dans sa juste colère.

Que faire, que faire pour me venger ?
Dites-te moi, Hector, je vous en conjure!;



Les poursuivre et les tuer, n'est-ce pas ?
Voilà le seul moyen, et ce sera justice.

Gardez-vous-en bien, Monsieur L'u-
nique vengeance, en pareil cas, est le
mépris. Devenue indigne de vous, votre
femme doit vous être à jamais étrangère. A
votre place, je ne me dirais qu'une chose,
je vous le jure: Elle est morte.

Morte répéta Gérard. Oui, vous avez
raison. Morte à l'honneur, morte à la ma-
ternité, morte deux fois enfin, bien morte,
pour moi et pour sa fille, car, tant que' je
vivrai, elle ne la reverra pas et, lorsque
je ne serai plus/Hector, je vous en conjure,
vous ferez en sorte d'éviter tout rapproche-
ment entre elles, n'est-ce pas ?

-Jem'yengageformellement,Monsieur,
répondit d'Avranch'es sans hésiter, car cette
résolution concordait admirablement avec
la ligne de conduite qu'il s'était tracée
pour l'avenir.

Cela ne suffit pas, reprit Gérard.
Puis, après quelques instants d'une mé-

ditation profonde et douloureuse
Eh bien, s'écria-t-il, pour le monde,

elle sera morte .à la vie.



Que dites-vous ? demanda Hector sur-
pris.

Puissent les maris trompés m'imiter
tous reprit Gérard. Je tiens ma vengeance,
elle sera complète, je vous en réponds.
Demain matin, soyez ici de bonne heure,
nous partirons pour le Bois-Joli.

D'Avranches promit d'être exact, et Gé-
rard le congédia en lui disant qu'il avait
besoin d'être seul afin de méditer le projet
qu'il venait de concevoir.

A peine Hector était-il sorti de l'hôtel, en
se demandant quel pouvait être le projet du
banquier que celui-ci donna l'ordre à son
cocher d'atteler.

Une demi-heure ne s'était pas écoulée,
que la voiture de Gérard s'arrêtait devant
la maison de la rue de la Pépinière qui porte
le numéro 82.

C'était là que demeurait le docteur Her-
vieu.

Lorsque, le lendemain, d'Avranches ar-
riva chez le banquier, il y trouva le méde-
cin qui l'y attendait.

Tous trois partirent pour le Hois-Joli im-



médiatement, sur l'invitationdu mari d'An-
toinette.

Gérard était tout-puissantdans le pays.
Dès qu'il arriva, il pria le maire et le

curé de se rendre au château tout de suite.
Le prêtre et le fonctionnaire ne se firent

point attendre, et le banquier les reçut aus-
sitôt.

Une longue conférence eut lieu.
Lorsque le maire et le prêtre quittèrent

le château, une heure après cet entretien:
Monsieur le curé, ne croyez-vous pas

que nous avons eu tort de céder ? demanda
le fonctionnaire à son compagnon.

Non, monsieur le maire. Advienne que
pourra, lés pauvres de l'église y auront ga-
gné et nous aurons épargné, au plus brave
homme de la terre, une des hontes les plus
douloureuses qui puissent accabler un
époux et un père.

Vers onze heures du soir, Bastien, le
vieux régisseur du Bois-Joli, qui était au
service de Gérard depuis vingt-cinq ans, se
rendit à l'écurie et attela deux. chevaux au
break, sur l'ordre de son maître.



Gérard, Hervieu, Hector et Bastien y
prirent place et la voiture s'ébranla.

Bastien occupait le siège et tenait les
guides en homme expérimente.

On fit deux lieues environ et on s'arrêta
devant une cabane isolée, à travers les vi-
tres de laquelle on pouvait voir le prêtre
lisant son bréviaire à la lueur d'une chan-
delle, à côté d'un grabat placé dans l'ombre
au fond de la pièce.

D'Avranches resta au dehors pour sur-
veiller les alentours, les autres entrèrent.

Ils revinrent bientôt, portant un fardeau
enveloppé dans des couvertures qu'ils
avaient prises dans le break, avant de péné-
trer dans la cabane puis, ayant placé ce
fardeau dans la voiture, ils y montèrent et
elle regagna le chemin du Bois-Joli.

Il était près de minuit lorsqu'ils y rentrè-
rent les domestiques dormaient.

Le fardeau fut porté par Bastien, Hervieu
et d'Avranches, dans la chambre d'Antoi-
nette, au premier étage du château.

Puis Bastien descendit dételer, fit rentrer
les chevaux à l'écurie et remisa le break.

Pendant ce temps, Hervieu et d'Avranr



ches dévoilaient ce qu'ils avaient apporté
dans la chambre de la fugitive.

C'était le cadavre d'une femme, blonde
comme Antoinette, et âgée de trente-cinq
ans environ.

Ils le placèrent dans le lit de M" Gérard.
Le lendemain, les journaux du soir con-

tenaient la note suivante

« Un épouvantable malheur vient defrap-
~per inopinément un des princes de la
« finance, M. Gérard. Sa femme, dont tout
« Paris admirait l'élégance, l'esprit et la
« vertu, a été trouvée morte dans son lit,
« au château de Bois-Joli, près de Presles,
« dans le département de l'Oise. M"~ Gé-
« rard a succombé, nous assure-t-on, à la
« rupture d'un anévrisme. Les obsèques
« auront lieu après-demain, à midi. Tout le
« grand monde parisien y assistera certai-
« nement. »

En effet, le surlendemain, l'église parois-
siale du quartier où était situé l'hôtel Gé-
rard était trop petite pour contenir tous
ceux qui étaient venus rendre un dernier
hommage à Antoinette.



La cérémonie se fit avec toute la pompe
que comportait l'immense fortune de Gé-
rard et comme si Antoinette fût vraiment
morte.

L'enterrement eut lieu, immédiatement
après, dans le caveau de famille que Gérard
possédait au Père-Lachaise.

Quatre jours plus tard, la nuit, M"° Ma-
ria, qui avait été installée dans l'hôtel Gé-
rard, près de la chambre de Pauline, fut
éveillée par des sanglots.

Pauline pleurait sa mère.
Pauvre petite se dit la femme de

chambre, mais je ne puis la détromper.
Au moment où l'espionne d'Hector se

livrait à cette réflexion, une de ces voitures
valaques que mènent des Juifs, et qui por-
tent le nom de karoutza, entrait au triple
galop des quatre chevaux qui y étaient at-
telés de front, dans Bucharest, où elle finit
par s'arrêter rue Podmogochoï, devant
l'hôtel de Paris.

Quelques instants après, Albertet Antoi-
nette en descendaient.



XXI

<*

LA FUITE

En consentant à s'expatrier avec Antoi-
nette, Albert avait acquitté la dette fatale
que tout homme contracte vis-à-vis de la
femme qu'il détourne de ses devoirs pour la
jeter dans les dangers de l'adultère.

Les premiers serments les plus sin-
cères sont, en ce cas, les plus terribles.

L'avenir vous apparaît comme un paradis
d'éternel bonheur que rien ne pourra ja-
mais troubler.

Viennent les incidents les plus fâcheux,
on les déne, on les brave d'avance.

Toute la vieest circonscrite en une union



parfaite de deux âmes enivrées par leur
communion, en deux coeurs qui battent à
l'unisson et uniquement l'un pour l'autre,
désormais libres et heureux.

Toujours est le programme de cette vip
nouvelle si remplie de joies sans cesse re-
naissantes.

Mais, hélas rien n'est é.ternel, surtout
pour les unions illégitimes.

L'amant en arrive fatalement à ne plus
supporter que comme une chaîne terrible
la liaison si ardemment désirée jadis par
lui, car la possession l'a lassé.

A trente ans, on ne pense plus comme à
vingt-cinq et l'enthousiasme décroît.

Plus l'homme avance dans la vie, et plus
il ressent l'impérieuxbesoin de s'asseoir sur
des bases solides et honorables.

Or, depuis que le monde est monde, il
n'en est véritablement qu'une

La famille, qu'imposent nos sentiments
plus encore que les lois sociales.

Et l'amant ne peut se réfugier en elle
qu'en brisant sa liaison ou en finissant par
épouser sa maîtresse, devenue libre par le
veuvage ou le divorce.



Dans ces deux cas, à moins d'exceptions
fort rares, le bonheur complet n'existe pas
encore, par cette raison que l'amour dura-
ble, qui renferme en lui autant d'estime que
de passion, ne peutunirles complices d'une
faute dans laquelle le mensoage a toujours
joué un rôle important, si loyaux que soient
les coupables.

Le mot « tromper est un des mieux
trouvés lorsqu'on l'emploie pour définir
l'adultère.

Et l'époux qui, amant, a vu sa femme
tromper un mari pour lui, doit fatalement
se dire, devenu à son tour le mari de cette
femme

De même qu'elle a trompé quelqu'un
qui l'aimait, pour moi, elle peut arriver à
me tromper aussi, avec un autre, malgré
tout mon amour et tous les soins dont je
l'entourerai.

Tous ne font pas cette rénexion d'une
déduction si cruelle, mais il suffit de signa-
ler sa possibilité pour dévoiler l'un des
côtés les plus poignants de ces unions, qui
ne sont que le rachat d'un crime que ne
peuvent racheter, et fort incomplètement



encore, que celles qui n'étaient pas mère
au moment de leur chute.

Albert Douvile avait adoré Antoinette.
Si, dans cette barque où, pour la pre-

mière fois, elle lui avait avoué qu'elle l'ail,
mait, on ne lui avait promis de la sauver
qu'au prix d'une séparation éternelle entre
elle et lui, sans hésiter, oubliant sa mère, il
eut choisi la mort.

Et, cependant, l'éternité de cet amour si
sincère n'avait pas résisté à quelques an-
nées, et un amour nouveau, chaste, pur,
et, par conséquent, plus doux, plus com-
pletencore, du jour où il avait vu Adrienne,
avait chassé Antoinette deson cœur.

Il en était arrivé à vouloir rompre avec
sa maîtresse avec autant d'ardeur qu'il en

avait employé jadis pour la posséder, car
sa situation avait fini par lui paraître into-
lérable.

Et, au moment où, fidèle à la promesse
qu'il avait faite à Gérard de se montrer re-
connaissant envers lui, il s'était juré de
n'être plus qu'un ami pour sa femme, An-
toinette, armée du passé, était venue le for-



cer à briser son présent et son avenir, sa
position et son amour.

Châtiment horrible, mais juste
Albert l'avait accepté, comme le cri-

minel repentant subit l'expiation suprême,
sans révolte, mais.non sans douleur.

Il avait pris, avec Antoinette, le train de
Strasbourg une heure après avoir laissé sa

mère évanouieauxsoinsde M"~ de Lucenay
et d'Adrienne, n'emportant pour toute for-
tune que cinq mille francs, la moitié de ce
qu'il possédait, et, pour tout bagage, que
des couvertures de voyage.

Pendant que la locomotive les menait
vers la frontière, Antoinette, brisée par
toutes les émotions qu'elle avait ressenties,
s'était endormie, Albert se mit à réfléchir
profondément, le désespoir au cœur.

Des larmes ne tardèrent pas à mouiller
ses yeux et à couler, perles amères, le long
de son visage.

Ah s'il avait pu racheter son passé 1

Quelle faute il avait commise et quelles
douleurs l'avenir ne lui réservait-il pas!1

Que se passait-il, en ce moment, dans ce
modeste appartement de la rue Saint-Geor-



ges,oùilavaitétési heureux prèsde sa mère,
près d'Adrienne, sa bien-aimée 1

Toute la patrie était là, pour lui, et il
allait au loin, emporté par un passé mau-
dit.

Où allait-il ? La question était grave.Il n'en savait rien encore.
Il fallait fuir, d'abord, pour obéir à An-

toinette, pour suivre sa complice.
Il avait fui, esclave d'un devoir exé-

cré.
Maintenant, il s'agissait de gouverner

sa vie et de la garder aussi pure que possi-
ble.

Quelques heures auparavant,il était dans
une situation inespérée.

Le grain de sable imprévu qui fait, par-
fois, tout écrouler, l'avait rejeté dans le
néant des irréguliers à la recherche d'une
position sociale il avait subi un coup de
foudre.

Antoinette ne lui avait pas dit qu'elle
emportait pour plus de six cent mille francs
de bijoux, plus encore par oubli que par
délicatesse.



Albert, du reste, n'était pas homme à
compter sur une semblable ressource.

Pour lui, Antoinette perdue par lui et re
cueillie par lui, devait être mise, par son
seul travail, à l'abri de la misère, et, loin
de céder au sentiment de haine instinctive
qui germait en lui contre celle qui venait
de renverser tousses projets d'avenir, pro-
jets si chers à son cœur.il s'efforçait,au con-
traire, de le chasser au loin, comme injuste
et impie en s'armantd'énergiepourl'avenir.

Où irai-je, se disait-il, où irai-je ca-
chernotre faute et chercher le salut?

Pour sortir de peine, il lui eût fallu pou-
voir utiliser son savoir et son zèle dans une
vaste entreprise. Il eût brillé au premier
rang parmi les plus actifs lieutenants du
grand Français M. de Lesseps, par exem-
ple, contribuant avec courage et dévoue-
ment au triomphe de Suez et de Panama,
fier d'enrichir les croyants dans l'homme
de génie qui les a créés. Mais aucune œu-
vre semblable ne se présentait à lui hors
de France, et Douvile se trouvait acculé
par la terrible question d'un lendemainpro-
blématique.



Tout à coup, il se frappa lé front.
Il avait trouvé.
Dans ses nombreuses relations pari-

siennes, il s'était lié assêz étroitementavec
le prince Couza, qui venait d'être nommé
hospodar de Moldo-Valachie. 1

Le prince avait souvent parlé à Albert de

*son pays et des améliorationsqu'on,devrait
y apporter.

Un ingénieur aussi distingué que vous
serait un trésor pour nous là-bas, lui avait-
il dit, ne l'oubliez pas à l'occasion.

Albert venait de se ressouvenir de ces
paroles qui\lui ouvraient un horizon nou-
veau.

Désormais, le but de son voyage était
arrêté et il poussa un soupir de soulage-ment. <

II ne mettait pas en doute qu'il pourrait
rapidement se faire de brillantes relations
à Bucharest et s'y créer une situation.

Cette persuasion ramena le calme dans
ses idées, et il finit par s'endormir à son
tour, las, brisé par les émotions successives
qu'il avait ressenties depuis le matin de ce
jour funeste.



A l'aube, il se réveilla et se souvint, hé-
las!1

Antoinette avait déjà les yeux ouverts.
Il lui communiqua, immédiatement, le

résultat des réflexions auxquelles il s'était
livré afin d'aller au-devant des inquiétudes
qu'ellepourrait avoir.

J'irai où tu voudras, lui dit-elle.
Quatre jours après, ils arrivaient à l'en-

droit où les Juifs attendent, dans leur ka-
routza, les voyageurs venant du Danube
pour l'intérieurde la Valachie.

Les routes sont affreuses, défoncées, et
souvent, même, n'existentpas on traverse
les plaines incultes et les forêts abruptes
dans ces véhicules sans ressorts, ce qui
cause un véritable supplice à ceux qui les
occupent et rendent ce trajet des plus péni-
bles.

Mais comme c'est la seule manière de
voyager du pays, il faut bien se résigner à
en passer par là comme tout le monde.

Celui qui le mène est digne de l'attelage
qu'il conduitavec une vertigineuse rapidité
du reste.

Sous un bonnetde velours bordé de four-



rures se montre une énorme barbe descen-
dantsurune poitrine disparaissant, comme
le reste du corps, dans une grande redin-
gote serrée à la taille par une écharpe
d'étoffe grossière.

'Cette barbe entoure un nez crochu et des,
yeux pleins de convoitise.

Deux grandes mèches de cheveux tire-
bouchonnés sortent du bonnet, cachant les
oreilles de grandes bottes sortent de la
redingote, de grandes mains sortent de ses
manches, une grande voix nasillarde et
traînante sort de lagrande barbe, et, le tout,
enfin, émerge du karoutza, à l'arrivée des
bateaux qui sillonnent le beau fteuve
bleu.

Ce tout est le juif valaque, cocher par
vocation, comme l'Auvergnat est porteur
d'eau.

Le karoutza se loue trois ducats (trente-
quatre francs cinquante), n'importe le nom-
bre des voyageurs.

Les voyageurs s'étendent pêle-mêle dans
une sorte de ratelier qui occupe le derrière
de la voiture, et

Fouette, jydane



On peut occuper seul un karoutza..
Douvile avait recueilli tous ces détails à

Vienne, et, imitant les boyards, qui ne
voyagent jamais sans emporter une literie
complète, il avait acheté le nécessaire afin
qu'Antoinette sounrît le moins possible des
inconvénients de .cette locomotion bizarre
et véritablement par trop sommaire.

Le matelas et les coussins remplacent la
paille, c'est un léger adoucissement.

On ne voyage que couché.
L'allure des chevaux est réglée d'avance,

c'est le grandissime galop, nous l'avons dit.
Le fouet les cingle dru, mais serait in-

suffisant sans la voix du juif qui hurle sans
cesse et adresse aux chevaux toutes les
injures imaginables, d'une langue indes-
criptible, dans l'acpent de laquelle l'alle-
mand domine.

Du Danube à Bucharest, on ne s'arrête
guère qu'à Kalougarine, où, pendant deux
heures, les quatre chevaux du karoutza se
reposent, boivent et mangent

De temps en temps, si le rideau de cuir
qui sépare le Juif des voyageurs n~a pas été
baissé par ces derniers, ils aperçoivent des



bohémiens, à peine vêtus, couchés près
d'un trou d'où s'échappe une épaisse fu-
mée, signalant leur cuisine.

Le karoutza dans lequel se trouvaient
Albert et Antoinette roulait rapidement,
faisant un bond terrible à chaque proémi-'
nence de terrain qui en était littéralement
hérissé.

Antoinette était brisée.
Pour elle, qui n'avaitoccupéd~autres voi-

tures que celles de Binder, le karoutza était
un véritable instrument de supplice omis
par l'inquisition.

Mon Dieu je meurs C'est épouvan-
table s'écriait-elleà chaque instant.

Albert tâchaitde lui donnerdu courage et
l'enlaçait dans ses bras, afin d'amortir les
chocs successifs et rapides.

Ils arrivèrent enfin à Kalougarine.
Antoinette put se reposer enfin.
Mais il fallut bientôt se remettre en route

et le supplice, encore augmenté par les té-
nèbres, recommença de plus belle.

Le karoutza n'avait pas de lanternes. An-
toinette craignait à chaque instant que la
voiture ne fût brisée contre un arbre ou ne



fût entraînée, par les chevaux, dans quelque
fondrière.

Disons, à la louangedes cochers juifs, que
de tels accidents n'arrivent jamais. Comme
les chats, ils y voient dans la nuit noire et
évitent avec soin les obstacles.

Enfin, le karoutza entra dans Bucharest,
et, ainsi que nous le savons déjà, s'arrêta
rue de Podmogochoï,devantl'hôtelde Paris,
où on veillait encore.

Le juif frappa avec le manchede son fouet.
Une lumière parut, et on vint ouvrir.
Quelques instants après, Albert et Antoi-

nette avaient pris possession des deux plus
belles chambres de l'hôtel.

Sauf les quelques jours qu'elle avait pas-
sés avec son père dans le logis où Gérard
était venu les trouver après la faillite -de

Brémond, jamais Antoinette n'avait habité
d'appartement meublé aussi modestement
que celui qu'on lui présenta comme le plus
luxueux de tous.

Il y a une grande différence entre le con-
fort valaque et le confort parisien.

Les objets qui nous entourent ont sur no-
tre esprit une influence énorme.



Antoinettes'endormiten proie ù une hor-
rible tristesse, et son sommeil ne fut peu-
plé que de songes lugubres.

Dès le lendemain, Albert se présenta,
pour lui demander une audience, chez le
prince Couza qui le reçut immédiatement'
et avec un empressement des plus aima-
bles.

Comment! vous ici, cher monsieur
Douvile, vous! à Bucharest?

Depuis hier seulement.
Et votre première visite est donc.
Pour Votre Altesse, acheva l'amant

d'Antoinette.
Grand merci Êtes-vous ici pour long-

temps ?
–Cela dépend.

De quoi ? demanda le prince en. sou-
riant.

De vous, répondit franchement Dou-
vile.

Le prince, fort étonné par cette déclara-
tion à laquelle il éta~.t fort loin de s'atten-
dre et que Douvile avait accompagnée d'un
sourire, reprit en ces termes

De moi, cher monsieur Douvile ?En ce



cas, vous pouvez dire dès aujourd'hui
adieu à la France et j'en suis fort heureux.

Vous me comblez
La conversation dura ainsi quelques ins-

tants, puis Albert aborda franchement le
motif de sa visite.

Le prince se souvint parfaitement de ce
qu'il avait dit à Douvile à Paris.

Galant homme avant tout, il devina aisé-
ment'que sous l'exil volontaire qui avait
conduit l'ingénieur si loin des tours de
Notre-Dame, se cachait une histoire d'amour
et, sans hésiter, non-seulement il félicita
Albert de son arrivée à Bucharest, mais en-
core lui fit de sérieuses promesses, qui con-
cordaient absolument avec ce qu'il lui
avait dit à Paris, jadis.

J'adore la France et les Français, cher
monsieurDouvile. On n'a pas été impuné-
ment, comme moi, étudiant au quartier
latin. Un homme tel que vous peut rendre
ici les plus grands services comptez sur
mon appui et préparez-vous à vous mettre
bientôt à l'ceuvre.

Le prince continuaainsi, 'et, au bout d'une
heure,. Albert avait acquis .la certitude que



toutes les espérances qu'il avait conçues se
réaliseraient.

Dès cet instant, il eut plusieurs travaux
à exécuter, et les difficultésde la vie maté-
rielle disparurentpour lui.

C'était bien, mais ce n'était point asse~,
car il souffrait réellement beaucoup.



XXII

DEUX CŒURS MORTS

L'exil n'est qu'un demi-supplice lorsque
celui qui le subit ne laisse point d'affec-
tions derrière lui mais ce- supplice devient
horrible lorsqu'il vous force à vivre loin de
tout ce qu'on aime et ce qu'on vénère.

Le premier soin que prit Douvile fut
d'écrire à sa mère une longue lettre.

Lorsqu'il pensait à ce qui avait dû se pas-
ser, après son départ, entre elle et Adrienne,
il tressaillaitmalgré lui.

Antoinette était, de son côté, en proie à
des craintes tout aussi vives.

Maintenant que, maîtresse d'elle-même,
elle pouvait juger froidement les choses et



analyser leur portée, élle supputait ta gran-
deur du scandale que sa faute avait du faire
éclater, et se demandait, pleine de remords,
si son déshonneur ne rejaillirait point sur
Pauline.

Elle se décida à écrire à Gérard.
Cette lettre, qui contenait à peu près les

mêmes idées et renfermait les mêmes expli-
cations que celles expriméessur les feuillets
que d'Avranches avait détruits, était une
humble demande de pardon, appuyée sur
toutes les' considérations maternelles qui
l'avaient forcée à préférer le déshonneurau
sacrifice de sa fille, que son devoir était dé
sauver avant tout, et l'avaient empêchée de
prévoir que le scandale provoqué par sa
fuite avec son amant serait pour celle pour
qui elle se sacrifiait par respect pour son in-
nocence, une tache un jour, et que le remède
pouvait, par la suite, devenir pire que le
mal mais, dans l'affolementqui s'était em-
paré d'elle sous les menaces d'Hector, elle
n'avait rien prévu, rien calculé, et trop
tard maintenant, se rendait compte de la
situation qu'elle avait créée et en mesurait
l'irréparable résultat,



Cette lettre achevée, elle alla trouver
Douvile, lui dit ce qu'elle contenait et le
pria de la mettre lui-même à la poste.

Il tardait tant à Antoinette d'apprendre
ce qui s'était passé après son départ

Albert ne parla point à M*"° Gérard de la
lettre qu'il venait d'écrire de son côté, et
dans laquelle il exprimait à sa mère ses
amers regrets de l'avoir quittée, et la sup-
pliait dé venir le rejoindre en Valachie afin
de le consoler de la perte d'Adrienne

« Je compte que tu céderas à ma prière,
ma bonne et vénérée mère, disait-il, parce
que tu me connaisassez pour savoir que je
saurai toujours t'épargner le côté blessant
que pourrait avoir pour toi l'irrégularité de
ma situation.

» Je te louerai, près de la chaussée, un
joli appartement où j'irai te voir tous les
jours.

» Tu n'auras jamais le moindre rapport
avec celle que tu as maudite.

» Je ne pouvais faire autrement que la
suivre.



Ma carrière était brisée par sa révéla-
tion.

Et, d'ailleurs, il eût été lâche à moi de
reculer devant le sacrince expiatoire, si
grands que dussent être les regrets et les
tourments qu'il m'occasionne.

Ah je le jure, chère mère, je suis plus
malheureux que je ne puis te le dire.
Songes-y donc je n'aime plus r~r~Mf,
j'adore Adrienne, et je la sais à jamais per-
due pour moi. Il me faudra, désormais,
mentir, chaque jour, dompter mes cruels
regrets, et, dans l'enfer du présent, être.
constamment poursuivi par le fantôme
inexorable du passé radieux plein de féli-
cités.

» Le premier amour de ma vie m'a perdu
et le second est le châtiment que Dieu m'in-
flige pour n'avoir pas su vaincre ma cou-
pable passion.

» Pauvre Adhenne si bonne, si belle, si
sincère Et dire que je l'ai perdue à ja-
mais au moment même où il me semblait
que rien ne pourrait plus nous désunir.

» Tu ne peux te faire une idée de mon
chagrin, de ma douleur. Lié au devoir irré-



gulier, quoi de plus funeste ? Et se dire
C'est pourjamais quoi de plus douloureux ?

Ma vie, désormais, ne sera plus qu'une
dissimulation de chaque heure, de chaque
seconde.

« Puis-je laisser deviner à cette pauvre
femme qui s'est donnée à moi que je ne
l'aime plus, que son image a été remplacée
dans mon cœur, par celle d'un ange ?

« Il faudra me contraindre constamment
à feindre de ressentir encore une flamme à
jamais éteinte, forçat d'une chaîne maudite,
de la chaînedu bagne de l'amour, alors que,
me sentant libre déjà, je n'aspirais plus
qu'à atteindre la rive lointaine où souriait
le plus parfait bonheurqu'un homme puisse
goûter ici-bas.

» Ah Dieu! que je regrette Adrienne 1

» Plains-moi et pardonne-moi en venant
ici. Je t'en conjure, ma bonne mère.

» Je ferai ,tout pour t'y rendre la vie agré-
able.

» Seul, je serai malheureux.
» Dis bien à Adrienne que j'étais sincère;

qu'au moins, elle ne me méprise pas. Je



mourrais de chagrin à ta pensée qu'elle pût
croire que je l'ai làchement trahie.

Ton malheureux fils

<x ALBERT DOUVILE. x-

La réponse de M*"° Douvile ne se fit pas
attendre. Elle ne contenait que ces mots

« Mon fils,

Vous m'avez trompée. Je n'aime plus
que Dieu. Puisse-t-il me rappeler prompte-
ment à lui.

<c AGNES DOUVILE.

Sous la même enveloppe, un papier bordé
de noir avait été placé.

Albert, les yeux pleins de larmes, l'ou-
vrit.

Voici ce qu'il lut

« Vous êtes prié de vouloir bien assister
au convoi, service et enterrement de

M'"° LOUIS-HÉLENB-ANTOINBTTE BRÉMOND,

Épouse GÉRARD

décédée à rage de trente-cinq ans, au châ-



teau de Bois-Joli, après une courtemaladie,
qui auront lieu à l'église de. etc., etc.

Douvile n'en lut pas davantage.
S'élançant dans la chambre où se trouvait

Antoinette

<
Tiens, lui dit-il, il me semble que je

ï~ye ou que je deviens fou.
Antoinette s'empara de la lettre de faire-

part, et à son tour, prit connaissance de son
contenu.

Dieu soit béni s'écria-t-elle. Il m'a
pardonna et ma~ fille est sauvée

Comment
Tu ne comprends donc pas ? lui dit-

elle Gérard m'a fait passer pour morte,
afin que Pauline et le.monde ignorent notre
crime.

La pauvre femme traduisait la vengeance
de Gérard en un acte de pitié.

Elle ne comprenait pas qu'il l'avait enter-
rée vivante,non pour l'absoudre, mais pour
mettre, à tout jamais, une infranchissable

.barrière entre Pauline et elle.
Albert, après avoir longtemps rcnéchi,

finit par comprendre la vérité, mais il se



garda bien de désillusionner Antoinette, ce
qui n'eût servi de rien.

Seulement, la découverte qu'il venait de
faire lui permit d'expliquer tout à sa mère
dans la réponse qu'il lui adressa.

Malgré cela, M' Douvile garda le si-
lence.

Antoinette, également, ne reçut aucune
nouvelle.

Ils attendirent, vainement, un mois.
Enfin, une lettre de France vint trouver

l'exilé.
En reconnaissant l'écriture, Albert tres-

saillit il brisa le cachet en tremblant.
Cette écriture était celle d'Adrienne.

« Monsieur Albert,lui disait-elle,madame
votre mère, qui n'a pas quitté le lit depuis
votre départ, se trouve dans un état si
grave, que ma mère et moi nous devons
vous en informer.

» Priez pour elle, car d'après l'avis des
médecins, Dieu seul peut la sauver en fai-,
sant un miracle.

» Elle vous a pardonné, comme nous.



» Celle que vous aimiez ne vous' oubliera
jamais et ne sera jamais à personne ?

» Elle vous plaint. Plaignez-la aussi. »

Puis, comme ajouté, ces trois lignes

« La dernière pensée de M~ Douvile a
été pour vous. Je lui ai fermé les yeux.

» Adieu dans ce monde 1

« ADRIENNE DE LUCENAY. »

Ah fit Douvile avec un grand cri, ma
mère est morte, je l'ai tuée

Et il tomba évanoui sur le parquet.
Le bruit de sa chute attira Antoinette.
A la vue d'Albert inanimé, elle appela à

l'aide les gens de l'hôtel.
On s'empressa autour de lui.
M"~ Gérard aperçut alors la lettre d'A-

drienne, et, devinant qu'elle contenait le
motif de la douleur qui venait de foudroyer
son amant, elle la ramassa et la lut.

En découvrant l'existence d'une rivale,
son cœur se tordit sous une véritable tor-
ture.

La jalousie entra dans son âme et elle se



mit à suivre d'un regard haineux les mou-
vements des deux domestiques, qui, après
avoir placé Douvile sur une chaise longue,
imbibaient son front et ses lèvres de vinai-
gre aromatique.

Cet homme, pour qui elle avait tout sa-
crifié devoir! famille! Cet homme, dont
l'amour la consolait d'être loin de sa fille,
cet homme ne l'aimait plus, et il en aimait
une autre C'était affreux

Quelle était cette Adrienne qui, empié-
tant sur les droits d'Albert, avait fermé les
yeux à M~ Douvile ?

Une fiancée, sans doute 1

Antoinette n'en douta pas un seul ins-
tant.

Dès ce moment, deux fantômes devaient,
désormais,se dresserentre Albert et M~Gé-
rard.

Celui de Mme Douvile qui était morte,
tuée par Antoinette, lorsqu'elle avait exigé
d'Albertqu'il s'expatriât.etcelui d'Adrienne,
la rivale préférée que M°~ Gérard haïssait
sans la connaître.

Le jeune homme fit enfin un mouvement.



Instinctivement, Antoinette jeta la lettre
d'Adrienne sous la chaise longue.

La garder, c'était infailliblement provo-
quer une scène inutile.

Dieu me punit, murmura Antoinette,
après un moment de réflexion.

Et elle prit la main d'Albert dans les sien-
nes.

Mais, malgré cette preuve d'intérêt, elle
n'en conserva pas moins une sorte de froi-
deur vis-à-vis de lui, car elle avait compris
que, désormais, il n'y avait plus, pour elle,
de bonheur possible sur la terre.

A partir de cet instant, Antoinette, frap-
pée au cœur, contracta une de ces maladies
contre lesquelles la science est impuissante,
et qui, quoique lentes, toujours mortelles,
accomplissent continuellementleur œuvre
de destruction.

Les semaines succédèrent aux jours, les
mois aux semaines, longs et tristes.

Albert, tout entier d'abord à sa douleur
filiale, et ignorant qu'Antoinette avait sur-
pris son secret, finit par retrouverun calme
relatif.



Alors il s'aperçut seulement des altéra-
tions que la santé d'Antoinette avait subies4

depuis leur départ de Paris.
Les médecins furent appelés, mais leurs

ordonnances restèrent sans effet.

Deux ans se passèrent ainsi en soins inu-
tiles.

Au bout de ce temps, les hommes de l'art
déclarèrent unanimement qu'Antoinette
était atteinte par la nostalgie et que si elle
ne retournait pas en France le plus tôt pos-
sible, ils ne répondaientpas de sa vie.

Albert avait conquis alors toute la con-
fiance du prince Couza, un avenir brillant
s'offrait a lui. de nouveau.

Nous partirons, dit-il, sans hésiter.
Mais cette réflexion amère lui vint en même
temps à l'esprit

Décidément, c'est le rocher de Sisy-
phe.

Forçats de l'adultère, Albert et Antoi-
nette, loin de la patrie, désillusionné, lui
aimant toujours Adrienne, elle privée des
baisers de sa Pauline, jetaient'un regard en
arrière et sous l'empire des plus cruels re-



FINi

i L'épisode: jtfa~'csse ~J~o, du même auteur, fait
smtc à ce roman.

grets se disaient, sans oser se communi-
quer leurs pensées, ce qui les rendait plus
douloureuses encore

Voilà donc où mène ramo~'T
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