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SCANDALES MONDAINS

L'HO-NNEUR PERDU =

1

CONTRE-MINE IMPRÉVUE

Lorsque M'°" Antoinette Gérard rentra à
Ville-d'Avray, Albert Douvile n'était pas

encore de retour et il ne revint au chalet qu'à
l'heure du dîner.

Ton voyage s'est-il bien passé'? de-
manda-t-il à M~ Gérard.

Fort bien, merci, mon ami. Que te
voulait M. Baillet? reprit Antoinette.

t L'épisode qui précède a pour titre Maîtresse et M~'f.



Je t'expliquerai cela ce soir.
Cette réponse ne devait pas étonner An-

toinette~ mais lui annonçait une communi-
cation d'une!certaine importance, puisque
Albert ne voulait point la faire pendant le
dîner où les allées et venues dé la bonne
l'eussent interrompu à chaque instant.

Lorsque le café fut servi, Albert, certain
enfin de n'être plus dérangé, reprit

Il paraît que la propriétaire de cette
villa, M" Marchand de Cabris, voudrait la
vendre, et Baillet, sachant qu'elle nous
plaît, a cru bien faire de m'en informer
avant tout le inonde, poür le cas où il nous
sourirait d'en devenir les acquéreurs.Je l'ai
remercié en lui disant que- je ne pouvais
lui répondre sur l'heure, désirant consulter
quelqu'un, mais qu'il aurait de mes nou-
velles dans quelques jours. Que dis-tu de

ce projet, ma chère Antoinette ?P
Et toi ? répliqua M~ Gérard, voulant

ne contrarier Albert en rien.
D~aprës le prix, il n'y a pas à hésiter,

selon moi je suis admirablement ici pour
travailler à l'aise, la campagne convient à



notre vie retirée il faudra fort peu'de
choses pour que notre installation ici ne
laisse plus rien à désirer. Enfin, le projetme
séduit, et, si tu n'y voispas d'inconvénient,
j'accepterai la proposition, d'autant plus
Volontiers, que j'ai plusieurs affairesen vue
qui nécessiteront souvent ma présence à
Paris, où, de Ville-d'Avray, on peut se ren-
dre plusieurs fois par jour, au besoin, sans
grand dérangement. Mori petit capital y
passera, mais nous serons complètement
chez nous, ce qui est toujours une satisfac-
tion grande.

Cette conversation avait lieu entre Albert
et sa maîtresse dans la salle à manger de la
villa qu'ils avaient loué en revenant en
France, après le décès du mari d'Antoinette
où tous deux attendaient l'expiration des
délais légaux, pour régulariser leur situa-
tion.

Cette régularisation était d'autant plus
souhaitée ardemment par la veuve, que'le
comte d'Alta-Monte son gendre ainsi que
nous l'avons raconté, dans M~~s~
Mère, lui avait promis de lui rouvrir sa mai-



son et de lui permettre de revoir sa femme,
dès qu'elle serait M~ Douvile.

Les lecteurs de Où mène l'amour savent
qu'Hector d'Àlta-Monte avait volé des let-
tres d'amour de sa future belle-mère,àl'aide
d'une femmede chambre nommée Maria,aSn
de forcer M°'* Gérard à lui accorder la main
de sa chère Pauline, une des plus richeshé-
ritières de Paris, et que Gérard, sur son
conseil, étant parvenu à la faire passer pour
morte, le mari de Pauline après l'avoir fait
renoncer à l'énorme héritage de son mari
afinqu'on ne pût suspecter la sincérité et
la délicatesse de Douvile, avait conçu le.
projet d~ les éloigner tous deux, son indi-
gne conduite ne pouvant ainsi jamais être
révélée à sa femme qu'il dominaitcomplète-
tement, par Antoinette un jour.

Ceci étant posé nous pouvons reprendre
notre récit

Le lendemain,Douvile écrivit au commis ·
si onnaire qu'il était prêt à traiteravec M"" de
Cabris pour l'acquisition de la villa.

Unequinzainedé jours s'écoulèrent, pen-
dant lesquels, chargé des intérêts dé la pro-



priétaire, absente de Paris pour le mo-
ment, un notaire prépara les actes nécessai-
res.

Le seizième, une lettre arriva à Douvile,
l'invitantà se rendre, le plus tôt possible,
dans'les bureaux-d'unegrande compagnie
pour y recevoirune communication des plus
importantes.

Albert y alla le lendemain.
A son grand étonnement, on lui offrait à

Alexandrieune situation exceptionnellequi
dépassait, en avantages, tout ce qu'il au-
rait pu rêver.

-r- Il faudrait partir dans quinze jours
au plus tard, Monsieur, lui dit l'administra-
teur général qui l'avait reçu, afin de lui
faire part de a nomination, car vous accep-
tez, n'est-ce pas ?

Il m'est impossible de vous répondre
avantdemain.

Auriez-vousdes engagements vous em-
pêchant de nous donner votre concours
immédiat, dans les conditions que je viens
d'énumérer ? Ce serait très fâcheux.

Nullement, Monsieur; mais malgré ces



conditions vraiment très avantageuses,je
m'empressede le reconnaître, il m'est im-
possible de prendre une décision sur-~e-
champ.

Je ne vous cacherai pas que. la sttua-
tion qui vous est offerte est très recherchée
et qu'il a fallu, en dehors du grand mérite
qui vous estgénéralementreconnu, quevos
protecteurs soient très puissantspour qu'ils
aient pu parvenir à vous faire donner la
préférence.

Je vois, Monsieur, que vous ignorer
que je n'ai nullement brigué cette faveur,
qui me touche d'une façon d'autant plus
sensible que, ce matin encore, j'ignorais
entièrement dans quel but on m'a écrit de
venir ici.

–Ah reprit l'administrateur général
avec- un étonnement marqué en ce cas,
Monsieur, j'espère plus encore que vous
serez des nôtres, et puisque vous avez be-
soin de vingt-quatreheures pour vous déci-
der, prenez-les mais ne les dépassez pas,
je vous prie,

C'est convenu, Monsieur.



Et Douvile regagna la rue, tout étonné
encore du grand bonheur qui lui arrivait,
et se rendit rapidementà la gare.

On a dû deviner déjà que Fo~fre qui ve-
nait de lui être faite était le résultat des
démarches qu'Alta-Monte avait faites pour
éloigner Antoinette et son futur de Paris,
mais Hector s'était entouré de telles pré-
cautions que même les membres du conseil
qui avaientvoté la nomination de Douvile
ignoraient presque tous que le comte en
fût le promoteur originaire, et celui-ci de-
vait caresser l'espoir que jamais son pro-
tégé ne saurait à qui il devait réellement
son avantageuse situation nouvelle.

Par les rapports des médecins, Hector
avait acquis la conviction que le climat de
l'Egypte serait désastreux pour Antoinette,
c'était là le principal, et peu lui importait
ce que DouyilepourraitfairelorsqueM~'Gé-
rard, qui certainement ne le laisserait pas
partir seul, aurait succombé.

Incapablede soupçonner cette trame cri-
minelle et perfide, dès qu'ilrevitAntoinette,
Albert la mit au courant des choses.



Quand partons-nous ? lui dit-elle sans
hésiter, seulement promets-moi que notre
mariage ne sera point retardé par notre
absence et que, dès qu'il aura eu lieu, nous
reviendrons à Paris, tout au moins pour
quelquessemaines.

Je t'en donne ma parole.
Le soir même Dpuvile envoyason accep-

tation à l'administrateur général et, prenant
l'acquiescement immédiat d'Antoinette 'à
leur éloignementmomentané, lui en témoi-
gna toute sa reconnaissance, sans se dou-
ter nullementque son projet avait causé à
la mère de Pauline une double joie, car il
lui permettait de suivre en tous points les
conseils de son gendre dont elle était à cent
lieues de soupçonner la perndie.

Quelquesjours après, le contratréglant la
situation de Douvileen Egypte, où il devait.
se rendre au plus tard trois semaines après,
fut signé.

Le lendemain une lettre de Baillet arri-
vait à Ville-d'Avray



« Mon cher Douvile, écrivait le commis-
sionnaire, le dicton

Souvent femme varie.
Bien fol est qui s'y fiee

» n'a jamais été si vrai qu'en s'adressant à
» M~ Marchand de Cabris. Elle vous de-

mande une entrevue afin de rompre le
» marché si, malgrél'indemnitéqu'ellevous
» offrira sans doute, vous voulez garder la
» villa, dites-lè-moiet je l'en avertirai, mais

si vous croyez qu'une entente soit possi-
blé entre elle et vous, veuillez m'indiquer,

» je vous prie, le jour et Fheure auxquels
» vous serez disposé à l'écouter et je l'en-
» verrai à Ville-d'Avray.

» Bien cordialement à vous,

» J. BAlUBT.

« N. B. Mme Marchand désire mainte-
nant habiter la villa. »

Sans même consulter Antoinette, Albert
répondit à son ami qu'il serait à la disposi-

1



tion de M~ Marchand de Cabris, le surlen-
demain, à trois heures, et n'attacha point
d'autre importance à l'incident dont il était
résolu à tirer profit, si les oSres de la fan-
taisiste propriétaireétaient acceptables.

Le jour du rendez-vous, il informa Antoi-
nette de ses intentions, et celle-ci s'em-
pressadeles approuver complètement.

Ils décidèrententre eux que Douvile con-
sentirait à annuler le marché, si M* Mar-
chand reprenait le mobilier et leur donnait
une indemnité de deux mille francs.

–A moins, je ne céderai .pas, conclut'
Douvile, mais je ne cacherai point que je
crois fort que M"~ Marchand acceptera
ces conditions, car elles sont fort raisonna-
bles, personne ne peut dire le contraire.

Soit répondit Antoinette nous trou-
verons,sansgrandedifficulté,une campagne
dans le genre de celle-ci à notre retour, et
tu auras réalisé une économie satisfaisante,
mon cher Albert.

Dans une heure nous serons nxés, re-
prit Douvileen regardant sa montre.

En ce moment, un employa du télégraphe



franchit l'entrée du jardin de la villa~ et,
quelques instants après, la bonne entra
tenant un plateau à la main, sur lequel était
un papier dont la nuance bleue annonçait
une dépêche.

Pour Monsieur dit-elle en tendant le
plateau à son maître.

Fort bien, reprit Albert, en s'emparant
du télégramme.

Et s'adressantà Antoinette
Mes prévisions n'ont pas l'air de.

devoir se réaliser, car voici, probablement,
une dépêche de cette dame qui m'informe
qu'elle ne se rendra pas à notre rendez-
vous.

Et parlant ainsi, Douvile ouvrit le télé-
gramme, et, après l'avoir lu rapidement

Non, c'est de la Compagnie, le direc-
teur m'attend à trois heures je .n'ai que
le temps de prendre le train; quel contre-
temps!

Envoie une dépêche aussi à M~ Mar-
chand, pour la prévenir.

Elle, ne lui arriverait pas à temps, et,
d'ailleurs, j'ignore son adresse, n'ayant



amais eu de rapports avec elle que par l'in-
termédiaire de Baillet.

Eh bien je la recevrai et lui ferai part
le nos inteqtions, mon ami.

C'est cela. Excuse-moi auprès djelle,
!C te donne carte blanche.

11 partit pour aller prendre le train
mssitôt, et Antoinette monta, afin de s'ap-
prêter à recevoir l'ancienne propriétaire de
la villa, après avoir donné, dans ce but, les
ordres nécessaires à sa bonne.

A trois heures et quelquesminutes, celle-
:i monta pour avertir M~ Gérard qu'une
dame, qui venait d'arriver, demandait à
parler à M. Douvile.

Vous avez fait entrer cette dame au
salon, ainsi que je vous l'avais prescrit

Oui, Madame, voici sa carte.
C'est bien la personne que j'attends,

reprit Antoinette, après avoir lu rapidement
le nom gravé sur le bristol, dites-lui que je
vais descendre dans un instant.

Bien, madame.
Et la bonne sortit de la chambre de



Mme Gérard, afin de rejoindre, au rez-de-
chaussée, M" Marchand de Cabris.

Frisantla trentaine, l'œil éveillé, la mine
souriante, ornée d'nne bouche bien garnie
aux contours voluptueux, celle-ci, dont la
mise élégante, un peu criarde, dénotait un
certain manque de goût qui n'eût point
échappé à l'examen d'une personne experte
en ces matièresdélicates, était une blonde
très anriolante dont la mobilité de la
physionomielui permettait de passer d'une
expressionpresque égrillarde à l'air le plus
modeste, presque instantanément, avec une
rare facilité.

Tantôt d'une hardiesse stimulante, son
regard devait faire naître toutes les ardeurs
que semblaitdevoir encourager le plus pro-
vocant sourire; tantôt voilé, ef d'une
onction qui paraissait d'une timidité rare,
il devait inspirer le respect et la crainte, ai-
dée par un pincement des lèvres qui devait
donnera réfléchir aux plus physionomistes.

Au moment où la bonne revint auprès de
la visiteuse pour lui dire

Madame sera à vous dans un instant



Madame, veuillez vous asseoir, l'ancienne
propriétaire de la villa n'avait nullement
l'air satisfait. L'absence de Douvile la con-
trariait infiniment, tout en ayant appris
qu'elle n'en était pas moins attendue,
j~meMarchand de Cabris préférant de beau-
coup avoir affaire aux hommes qu'aux
femmes, lorsqu'il s'agissait pour elle, de
traiter une chose sérieuse.

Bien, Mademoiselle, répondit-elle
néanmoins, en s'efforçantde cacher sa con-
trariété vive, sous un aimable sourire.

Et elle alla se mirer dans la glace, afin de
prendre un air digne de propriétaire, capa-
ble d'en imposer au besoin à cette dame
Douvile, en présence de laquelle elle allait
se trouver dans quelques instants.

Deux minutes après, un pas se fit enten-
dre dans l'escalier; puis la porte du salon
s'ouvrit et Antoinette parut.

A sa vue, M" Marchand de Cabris devint
toute pàle et dut faire un effortpour retenir
un cri de stupéfaction. `

Quant à Antoinette, qui était entrée le
sourire aux lèvres~ afin d'accueillir le



mieux possible la visiteuse, dès qu'elle. eut
jeté les yeux sur le visage de celle-ci, un
tremblementagita tout scn être; elle fit
un pas, la dévisagea pendant quelques
secondes, en proie à une indescriptible
émotion, et, sûre enfin de l'avoir bien
reconnue, s'élança vivement vers elle en
s'écriant avec indignation

Misérable et audacieuse créature 1

comment avez-vous osé venir ici ?

Ah pardonnez-moi, Madame, répli-
qua, avec un accent terrifie, M" Marchand
de Cabris, qui n'était autre que Maria, la
complice de d'Avranches, en se jetant aux
pieds de son ancienne maîtresse.

Cela seul démontrait qu'elle s'attendait
aussi peu à retrouver M" Gérard dans la
Madame Douvile de Ville-d'Avray, que
celle-ci était loin de se douter qu'elle allait
reconnaître dans l'ancienne propriétaire de
la villa, celle dont Alfa-Monté, durant leur
dernière entrevue, avait fait un portrait si
chargé, convaincu que, jamais, les deux
femmes ne pourraient avoir une expli-
cation qu'il devait fortement redouter,



car elle dévoilerait toutes ses fourberies'.
Cette mutuelle ignorance, qu'il importe

d'expliquer, est facilementexplicable.
Lorsqu'Albert avait' retrouvé Baillet,

comme il n'avait aucun motif pour lui par-
ler de la longue absence qu'il venait de
faire, il ne lui en avait pas soufflé mot, afin
d'éviter toute explication, et le commis-
sionnaire était convaincu que Douvile n'a-
vait jamais quitté Paris, ce qui fait que
quand Maria, entendant prononcer pour la
première fois ce nom de Douvile qui lui
rappelait tant de souvenirs, devenus forts

-désagréablespour elle, lui avait demandé,
en y attachant une visible importance, si
son ami ne venait pas de passer plusieurs
années à Fétranger, il lui avait, de très
bonne foi, donné l'assurance formelle du
contraire. ·

Le nom de Douvile étant assez répandu,
l'ancienne caméristes'était aussitôt persua-
dée qu'il s'agissait d'un autre Douvile quel-
conque qu'ellene connaissait nullement.

Quant à Antoinette, on doit aisément
< Voir M<t~ et Af~ du même antenr.



comprendreque la stupeur qui avait précédé

sa soudaine colère était toute naturelle, car
rien ne pouvait lui faire prévoir la rencon-
tre qui venait d'avoir lieu, à laquelle elle
devait être à cent lieues de s'attendre, par
la situation nouvelle de la voleuse qui
l'avait si indignement trahie.

Dès que le mariage de Pauline avec
Hector avait été décidé, celui-ci n'avait pas
hésitéà proposer à Maria d'élever son capi-
tal à. cent mille francs, à la conditionqu'elle
quitterait définitivement le service de
M"* Gérard et qu'il ~entendrait plus jamais
parler d'elle.

L'épuration rentrait dans son système, et
Maria en savait beaucoup trop long sur son
compte,pour que la continuation de sa pré-
sence auprès de sa nancée,ne semblât point
lui offrir de vagues inconvénients, contre
lesquels il trouvait fort sage de se mettre
en garde à tout hasard.

Maria avait immédiatementaccepté cette
proposition, et, quinze jours après, était
venue chez Hector, qui lui avait remis un
bon de la somme promise sur la Banque de



Franpe, en lui souhaitant tous les bonheurs
possibles, mais loin de lui.

Merci, Monsieur, lui dit-elle en serrant
le précieux papier dans un petit porte-
feuille, je vous promets que vous n'enten-
drez plus parler de moi mais vous devez
comprendre qu'aujourd'hui, ayant des
rentes, grâces à vous,je ne veux pi usservir,
et j'ai fait des projets pour l'avenir.

-'Ceci vous regarde, ma chère Maria, et
cette détermination ne m'étonne nullement
de votre part, puisque votre. petite pelote
est faite, vous devez naturellement vouloir
en jouir à votre guise.

En effet, monsieur Hector, mais ne
pourriez-vous pas me dqnner un conseil ?
Je vous en saurais un gré infini.

Votre miroir vous conseillera bien
mieux que je ne le pourrais faire jeune,
jolie et riche relativement, très intelligente
en outre, vous pouvez aspirer à tout, ma
chère Maria.

Si je me mariais, Monsieur, qu'en
diriez-vous ? Vivre seule, c~est si triste 1



C'est une idée comme une autre, et je
serais loin de vous en blâmer.

Oui, mais je ne voudrais pas épouser
un domestique, et je crois pouvoir trouver
mieux.

Le prince charmantvous conviendrait
évidemmentdavantage qu'un valet de pied,
ma chère Maria.

Monsieur se moque de moi, ce n'est
pas bien, reprit la jeune femme, en faisant
la moue.

On a vu des rois épouser des bergères,
dit-on, et je n'ai jamais entendu .ajouter
que Fune d'elles apportât une dot de cinq
mille louis donc, vous pouvez être exi-
geante.

Ces histoires-là sont des contes bleus,
Monsieur le sait bien, et je n'aspire nulle-
ment à l'honneur d'épouser un roi mais je
voudrais, cependant, ne me marier qu'avec
quelqu'un de bien, et je crains fort que ce
ne soit difocile, pour une ancienne femme
de chambre comme moi.

Rien n'est plus simple, au contraire.



Comment cela ? Oh je vous en prie,
dites-moi ce qu'il faut faire. Monsieur.

Allez prouver une agence matrimo-
niale, déposez votre argent en lieu sûr, et
les amateurs ne vous manqueront pas.

Maria avait depuis longtemps, dans
d'Avranches, une foi aveugle.

Elle suivit donc ponctuellement le con-
seil qu'il lui avait donné pendant cette en-
trevue.

Un mois après, on lui présentait M. Mar-
chand de Cabris, ancienmaréchal des logis
aux dragons, appartenant de très loin à une
excellente famille du Midi, et co-gérant du
British-Club, institué pour resserrer les
liens commerciaux de la France et de l'An-
gleterre, c'est-à-dire pour faire fructifier
une cagnotte.

Inutile d'ajouter que le moyen le plus ef-
ficace trouvé par les organisateurs du Bri-
tish-Club, pour arriver à réaliser leur ma-
gnifique projet, était l'installation, dans les
salons du cercle, de deux tables de bac*

cara, qui s'ouvraient régulièrement entre
quatre et cinq heures du soir, pour ne



fermer qu'au jour et même dans la mati-
née.

Née entre Grasse et Cabris, Anatole Mar-
chand avait simplement ajouté ce dernier
nom au sien, ce qui le relevait considéra-
blement, il faut en convenir.

Il avait trente-cinq ans, six pieds, de
grandes moustaches noires, le teint des mé-
ridionaux, ainsi que leur accent, l'oeil vif,
le nez droit, la bouche railleuse, la cheve-
lure drue et courte; bref, offrait le type ac-
compli de l'ancien sous-officier.
Généralement, les mariages qui se font

par l'entremise d'une agence laissent la
jeune fille qui le contracte dans l'ignorance
absolue qu'elle ne doit son bonheur qu'à
l'intervention d'une personne exerçant la
profession matrimoniale.

Ce sont ordinairement les célibataires,
voulant prendre femme, qui s'adressent à
ces agents, et, ceux-ci, lorsqu'ils sont sé-
rieux, ce qui est l'exception, après avoir
pris les renseignements sur la famille, la
fortune, les goûts de leurs clients, leur pro-
posent plusieurs partis, correspondantaux



exigencesauxquelles,d'après l'appréciation
qu'ils ont faite, il leur semble que leurs
clients peuyent respectivement prétendre.

Nous avons une jeune veuve, blonde.
Je préférerais une jeune fille, brune.
Voici votrè affaire, alors cent mille

francs de dot, vinit-deuxans, jolie, dit-on.
Voulez-vous lavoir?P

Je ne demande pas mieux, mais où ?

Prene~ deux fauteuils pour l'Opéra-
Comique après-demain jeudi à huit heu-
res, un de mes amis viendra vouschercher;
vous irez au théâtre ensemble, il vous mon-
trera la jeune personne en question, et; si
elle vous plaît, vous serez présenté immé-
diateinentà la famille.

C'est convenu,je louerai les deux fau-
teuils, et j'irai au théâtre avec votre ami.

Les choses se passant ainsi, si la demoi-
selle convient au client, l'intermédiaire,de
l'agent, qui est un ami des parents de la
jeune fille, ouvre les portes à l'épouseur, et
voilà pourquoi l'épousée peut ne se douter
jamais qu'elle ne doit son bonheur ou son



infortune qu'à un marieur de profession,
qu'elle ne connaît et ne connaîtra pas.

Celui-ci ne vaut donc qu'en raison de
l'intelligence et du grand nombre de ses in-
termédiaires qui seuls agissent.

Quant à ces derniers, ils ne sont pas très
difficiles à recruter, leur rôle étant des plus
simples en somme, sans responsabilité au
besoin, car ils peuvent, préalablement, la
déclinervis-à-visdes principaux intéressés,
et d'un rendement satisfaisantpar le pour-
centage qui leur est alloué par l'agent ma-
trimonial sur la commission qu'il prélève
sur la dot, au moyen d'un acte parfaitement
en règle qu'il fait souscrire à son client,
avant la présentation.

Pour Maria, les choses s'étaient passées
différemment, puisqu'elle était venue trou-
ver, elle-même, le marieur.

Dès leur première entrevue, la photogra-
phie de Marchand de Cabris lui avait été
montrée, et le bel Anatole lui avait plu.

Puis; comme elle était très pratique
Et cela me coûtera, Monsieur ? de-

manda-t-elleprudemment,enfemmeavisée.



Trois ou cinq mille francs, ma chère
demoiselle, pas plus, je suis raisonnable.

Je préférerais trois, Monsieur, inter-~
rompit, très logiquement, Maria, aussitôt.

Vous vous entendez admirablementen
affaires, à ce que je vois; c'est parfait;
j'adore cela. Puisquè vous prenez si carré-
ment les choses, ce ne sera que trois mille
francs seulement,, je vous préviens que je
supprime tout intermédiaire, et que c'est
moi, moi-mêmequi vous présenterai M. de
Cabris, le charmant cavalier que je vous
destine.

Je n'y vois aucun inconvénient. Si je
lui plais, et s'il me plaît aussi, nous serons,
heureux, évidemment, c'est le principal.

Bien raisonné, chère Mademoiselle.
Revenez après-demain, à trois heures, je
vous présenterai, immédiatement, à M.Mar-
chand de Cabris, plus que probable-
ment.

Maria fut exacte au rendez-vous.
Elle était très en beauté ce jour-là, et la

toilette de circonstance qu'elle avait faite,
afin de produire, sur M. Marchand de Ca-



bris, la plus vive sensation possible, lui
seyait à ravir. Introduite dans un petit sa-
lon très clair, elle y fut rejointe par le ma-
rieur quelques instants après.

M. Marchand est là, lui dit-il.
Et après avoir jeté sur l'ensemble de la

toilette de Maria un coup d'œil de régis-
seur passant l'inspection de l'accoutre-
ment d'une marcheuse qui va entrer en
scène, il poursuivit d'un ton fort aima-
ble

Votre toilette est charmante, vous
êtes délicieuse, tout ira comme sur des
roulettes, chère demoiselle en attendant,
veuillez vous asseoir là, un instant, je vous
prie.

Et il désigna un fauteuil placé de biais
près d'une des croisées de son cabinet.

Maria y prit place sans se faire prier.
Le visage tourné un peu de ce côté,

l'œil brillant, l'air aimable, il s'agit de me
préparer un triomphe, reprit M. Conjoint,

par un hasard singulier, le marieur s'àp-
pelait ainsi cela vous est facile.

2



MARIAGES RIOHES

MAISON ~GNONNET, FONDÉE EN l8~0

ISIDORE CONJOINT, successeur.

Telles étaient les .trois lignes de tête de
l'annoncequi avait attiré l'attentionde Ma-
ria et provoqué sa première visite rue de
l'Échiquier, 28, comme l'indiquait égale-
ment le journal qui l'avait renseignée.

Un triomphe ? répéta-t-elle, ne com-
prenantpas bien encore la portée des paro-
les que venait de prononcerM. Conjoint.

Et commecelui-ci, à son air étonné, com-
prit qu'elle allait lui en demander l'explica-
tion, il s'empressa de répondre

Dans un instant, le jeune homme va
vous regarder par une ouverture que vous
ne pouvezvoir d'ici, mais qui existe là,der-
rière les plis de cette portière. Attention

Et il disparut pour aller rejoindre Ana-
tole Marchand de Cabris dans la pièce voi-
sin'e.

Le moment était solennel. Maria le com-
prit et, certes~elle eût donné gros pourpou-



voir se mirer en cet instant, afin de prendre
sûrement l'expression la plus aimable pos-
sible à donner à sa physionomie, malgré la
vive émotion à laquelle elle était en proie,
le moment étant décisif.

Songer que, derrière une draperie, un
jeune hommequ'on désire épouser vous dé-
visage, afin de dire oui ou non, n'est point
une mince affaire pour une femme qui, par
son maintien, doit sembler ne pas se dou-
ter, le moins du monde, de l'examen dé-
taillé dont elle est l'objet, et s'y prêter de
façon à faire valoir tous ses avantages
mais Maria savait se maîtriser.

Cinq ou six minutes s'écoulèrent, qui
semblèrent interminables à l'ancienne
femme de chambre d'Antoinette, puis, la
porte s'ouvrit devant Marchand de Cabris
que suivait M. Conjoint, le sourire aux lè-
vres.

Après la présentation, la glace fut rapi-
dément rompue, et, afin de hâter les cho-
ses, le marieur invita Marchand et Maria à
dîner chez Bonvalet, se réservant de leur
ménagerun tête-à-tête décisifà la fin du re-



pas, ce qu'il exécuta ponctuellement, avec
un tact des plus louables.

Marchand de Cabris avait plu, comme
homme, à Maria en outre, il lui avait dé-
veloppé un plan dont elle avait apprécié
immédiatement toute la valeur dans sa sim-
plicité grande., ce qui l'avait ravie.

Il consistait tout bonnement à convertir
les cent mille francs de M" Marchand de
Cabris en fonds destinés aux besoins des
joueurs décavés, momentanément,du Bri-
tish-Club, présentant une solide surface.

Quant à l'ancienne profession de la fu-
ture, il n'en fut point question, Maria ayant
déclaré, tout d'abord, à l'agent matrimonial
qu'elle devait sa fortuneà la libéralitéd'une
grande dame anglaise, à la petite fille de la-
quelle elle avait appris le français pendant
plusieurs années, en qualité de dame de
compagnie.

Aussitôt que le mariage fut célébré, ce
qui eut lieu trois semaines après leur pre-
mière entrevue, les opérations financières
commencèrent et elles furent si fructueuses
qu'au bout de six mois, Maria, sur sa part



de bénéfices, pouvait acheter la villa de
Ville-d'Avray qu'elle avait louée, quelque
temps après, à Baillet.

Anatole et elle s'entendaient admirable-
ment, et M' Marchand de Cabris pouvait
se considérer comme la plus heureuse des
femmes de Paris, lorsqu'une fluxion de
poitrine la fit veuve en moins de huit
jours, à son grand désespoir, car elle ai-
màit vraiment l'ancien maréchal des lo-
gis.

Marchand n'ayant que des parents. très
éloignés et s'étant marié sous le régime de
la communauté, tous les biens revenantau
dernier vivant, la veuve put réaliser un ca-
pital de près de trois cent mille francs, en
outre de son installation de Paris et de sa
propriété de Ville-d'Avray.

Après avoir pleuré de Cabris tout un hi-
ver, très sincèrement, lorsque vint la belle
saison, accompagnée d'une femme de
chambre, Maria avait entrepris un voyage
dans le Dauphiné, où elle était née, et était
revenue par la Bretagne, jusque sur les
côtes normandes,~où elle avait fait la con-



naissance d'un ingénieur qui n'avait pas
tardé à vaincre la résistance qu'elle avait
cru ne pas pouvoir faire autrement que de
lui imposerd'abord, en s'engageantà l'épou-
ser plus tard.

On doit comprendre, par ces détails/com-
bien, dans sa situation nouvelle, la rencon-
tre de M~ Gérard avait dû désagréablement
impressionner la veuve d'Anatole.

Ah pardonnez-moi s'était-elle écriée
en tombant à genoux aux pieds d'Antoi-
nette.

Espionne et voleuse répliqua, avec
un tel accent de mépris, M" Gérard, qu'at-
terrée, Maria courba la tête et demeura
affaissé sur elle-même, dans un état de
completaccablement,n'osant pas relever la
tête.

Il y eut un silence puis Antoinette, di-
gne et ferme, lui dit d'une voix brève

Sortez, sortez à l'instant, et ne repa-.
raissez jamais devant moi.

Et tandis que Maria se remettait pénible-
ment debout, pâle et tremblante

Vous ne comptiez pas me trouver ici



puisque vous y êtes venue, j'imagine,ajou-
ta-t-elle, ce serait par trop d'audace.

En effet, Madame, repritM'Marchand
en fondant en larmes, car Antoinette avait
toujours exercé sur elle un ascendant beau-
coup plus grand que celui qui devait résul-
ter de leur situation respective.

Et.vousespériezsansdoute que je n'au-
rais jamais appris votre yignoble conduite
envers moi ? Mais tout m'a été révélé par
mon gendre, et je n'ignore rien.

Comment s'écria Maria stupéfaite,
c'est M. le comte d'Alta-Monte qui m'ac-
cuse P

Il ne vous accuse ni ne vous défend,
voleuse il m~a fait le récit exact de ce qui
s'est passé voilà tout. Maintenant, laissez-
moi, votre présence m'est odieuse.

Je suis veuve, Madame, reprit Maria
respectueusement, et si M. d'Avranches
vous a révélé que je vous ai pris vos lettres,
il aurait dû vous dire d'abord quellesomme
il m'a offerte afin de me pousser à commet-
tre cette mauvaiseaction.

Le ton dont cesparoles furent prononcées



était si humble, que M* Gérard sentit
s'amoindrir sa colère néanmoins, comme
elles étaient en contradiction flagrante avec
les affirmations d'Hector

Il est inutile de chercherà me trom-
per, reprit-elle, je vous le répète, je sais
tout. Cessons un entretien inutile, votre
vue me fait mal, débarrassez-moi de votre
présence, je n'ai plus rien à vous dire.

Ah je vous en supplie, écoutez-moi,
Madame, répliqua Maria, votre mépris
m'est trop pénible, et je vous demande, en
grâce, de vouloir bien m? permettre de tâ-
cher de me justifier à vos yeux, car il est
impossible, qu'après l'avoir fait, vous ne
compreniez pas que, si je fus coupable,c'est
bien plus la faute de M. Hector que la
mienne, je vous le jure.

Parlez vite, alors, et soyez sincère.
Disant ces mots, Antoinettes'assit, affec-

tant de ne plus même regarder celle dont
la présencelui était réellement fort pénible.

Alors Maria commença le récit de ce qui
s'était passé entre Hector et elle au sujet
des lettres d'Antoinette, alléguant, pour

a



s'excuser, l'offre de la forte somme que le
financier lui avait promise d'abord, relatant
ses hésitations, ses craintes de nuire à sa
maîtresse, alléguant aussi les déclarations
mensongèresde l'instigateur de sa conduite
au moment où s'étaient accomplis les faits
qui lui étaient reprochés avec un dédain si
avilissant et si mérité.

Songez, Madame, ce que pouvaient
être, pour moi, les cinquante mille francs
qui m'étaient offerts, dit-elle, alors que je
gagnais cinq louis par mois! Eh bien mal-
gré cela, continua Maria avec un accent de
sincérité tel qu'Antoinette la laissa pour-
suivre sans l'interrompre, je vous jure
qu'avant de consentir à forcer votre tiroir
avec l'instrumentqu'il venait de me donner
dans ce but, j'exigeai de M. d'Avranches le
serment qu'il ne voulait pas votre perte

« Non, je ne veux pas perdre M~ Gé-
rard, je le jure, me répondit-il, au contraire,
je veux la sauver d'elle-même. Alors, il
prit un coffret et en fit, devant moi, sau-
ter la serrure à l'aide du petit tourne-vis

1 Voir Où m~M M<M<M<~ du même auteur.



qu'il venait de me montrer. Je crus à sa pro-
messe, et, malgré votre bonté, je succom-
bai à la tentation,bien convaincue que vous
ne pouviez avoir rien à craindre de la part
d'un homme qui voulait épouser votre
Elle.

Mensonge que tout cela je ne vous
crois pas, reprit sèchement Antoinette.

Sur la tombe d'Anatole, de feu mon
mari, je vous fais le serment que j'ai dit la
vérité, répliqua Maria, comme si la terre
entière ne pouvait point ignorer la place
que l'infortuné Marchand de Cabris avait'
occupée dans son cœur.

Vousm'avezvolé mes lettres, sans que
personne vous y ait poussée, cédant à vos
mauvais instincts et la preuve que ce que
je vous dis est la vérité, reprit Antoinette
en se levant, c'est que M. d'Avranches a
anéanti celle que je vous avais chargée de
remettre à mon mari si je n'étais pas rentrée
à sept heures, et que M. Gérard a toujours
ignoré son .contènu ne cherchez donc. plus
à me tromper.

Qui vousa dit cela. Madame?



Mon gendre lui-même, il n'y a pas
huit jours je ne puis donc vous croire.

Que je perde la vie à l'instant, Ma-
dame, si je vous trompe mais cela n'est
pas cette lettre, je l'ai remise à M. Gérard
à l'heure indiquée, ainsi que vous m'en
aviez donné l'ordre avant de partir.

Voilà ce que je nie absolument.
Vous avez tort je vous dis la vérité,

je vous l'affirme..
Vous l'aviez montrée à mon gendre

avant, cette lettre maudite ?
Oui, Madame, chez lui, comme c'était

convenu.
Et il ne l'a pas anéantie aussitôt, vous

osez me l'affirmer aussi ?
Il ne l'a pas anéantie complètement,

je l'affirme de la façon la plus formelle, je
vous le jure également.

Expliquez-vous,car, vraiment, je m'y
perds, reprit M" Gérard, qu'un raisonne-
ment fort simple venait d'engager à ne rien
négliger pour savoir, enfin, toute la vérité
sur cet incident si grave de sa vie.

Alta-Monte pouvait avoir intérêt à la



V
tromper,tandisque Maria ne devait plus en

avoir aucun, c'était bien certain.
Lorsque j'apportai à M. Hector la let-

tre dont vous parlez, il la lut, en brûla les
trois quarts, remit le premier feuillet dans
une autre enveloppe, ce qui n'avait aucun
inconvénient, puisque Madame n'avait pas
mis Fadresse sur la première, et me la ren-
dit après, en me recommandantbien d'avoir
soin de la remettre à M. Gérard, devant tout
le monde, à l'heure indiquée. C'est ce que
je fis.

Est-ce bien vrai, tout cela?
Vous pouvez vous en convaincre en

questionnant Madame votre Elle, qui se
trouvait là, lorsque j'ai fait ce que vous
m'avez ordonné, Madame.

Cette réponse vainquit tous les,doutes
d'Antoinette, qui demeuraatterrée, car elle
comprenait comment Hector avait su tirer
parti de la situation, qu'il avait complète-
ment modifiée à son profit, en empêchant
que Gérard eût connaissance des prières
qu'elle lui adressait au nom de sa tendresse
pour Pauline, le conjurant de ne point la



donner jamais à d'Avranches dans ces
feuillets perfidement détruites par le comte,
dont la disparition anéantissait sa résistance
et supprimaitle côté noble que ses aveux et
sa fuite pouvaient trouver dans la suprême
expression de la grandeur de son amour
maternel auquel elle s'était sacrifiée, en
somme.

Aussi, loin d'empêcher cette lettre terri-
ble d'arriver à. Gérard, ainsi qu'il avait osé
lui affirmer l'avoir fait, espérant la sauver
encore, il avait dénaturé cette confession
dans laquellel'amour maternel devait peut-
être faire trouver grâce à la femme coupa-
ble, si le fourbe ne l'eût pas perfidement
réduite aux proportions du cynique aveu
d'un adultère éhonté qui oubliait tout,
époux, enfant, honneur, patrie, pour pou-
voir se livrer, sans crainte désormais, à
toutes les voluptésde sa passion criminelle,
dans un égo~sme répugnant.

Certes, malgré le nom de. Pauline, qu'in-
voquait Antoinette dans ce premier feuillet
dont elle se rappelait la teneur, tellement-
l'impression qu'elle avait ressentie en le



rédigeant avait été vive, cette lettre ne pou-
vait avoir fait naître dans le cœur de Gé-
rard que la haine la plus grande et le plus
profond mépris pour elle.

Toutes ces rénexions traversèrent instan-
tanément son esprit, et leur conclusion fut
pour M" Gérard de se dire qu'Alta-Monte
l'ayantaussi complètementtrompée, elle ne
pouvait nullement compter,sur la réalisa-
tion de ses promessespour l'avenir.

L'infâme! murmura-'t~elleavec une ir-
ritation contenue. Oh l'infâme

Et comme Maria, immobile devant elle,
lui adressait des regards suppliants

Je vous crois, dit-elle, et je vous par-
donne vous n'êtes pas aussi coupable que
je le pensais.

–Ah! merci, merci! s'écria M"~ Mar-
chand, ma généreuseet chère maîtresse 1

Et, saisissant la main d'Antoinette, elle
la couvrit de baisers, en lui disant

Que vous êtes bonne, et que je suis
heureuse car vous ne savez pas combien
de fois je me suis reproché ma conduite, et
même, lorsque j'ai perdu mon pauvre



mari, il m'a semblé que Dieu me punissait,
vous vengeant et me frappant au cœur. Et
pourtant, Madame, je vous le jure encore
sur sa part de paradis, si je n'avais pas été
complètement dominée par M. Hector
et absolument convaincue qu'il n'oserait
pas agir contrevous, jamaisje n'auraiscon-
senti à faire ce qu'il me demandait, même
pour le double de ce qu'il m'a donné.

N'en parlons plus, reprit Antoinette,
qui, ayant hâte d'être seule, aborda immé-
diatementl'objet de la visite de l'ancienne
propriétaire de la villa, en lui deman-
dant

Vouf, voulez annuler la vente de cette
propriété ? C'est ce qui vous amène.

Oui,Madame,des raisonsparticulière3
me le font désirer beaucoup.

Avouez que vous avez peu de fixité
dans les idées pour revenir ainsi sur une
détermination que vous n'avez dû prendre
qu'après avoir suffisamment réfléchi.

Ce sont des événements imprévus
qui m'ont fait changer d'avis, et j'ai été fort
heureuse lorsque M. Baillet m'a écrit que



l'acquéreur consentirait, moyennant une
certaineindemnité, à résilier notre marché.
Connaissez-vous les instructions de M. Dou-
vile à cet égard. Madame, et puis-je traiter
avec vous ?

Il attend vos propositions, répondit
Antoinette, à laquelle une discussion d'in-
térêt avec son ancienne femme de chambre
répugnait énormément, on doit le com-
prendre.

Je ferai ce qu'il voudra, seulement,
veuillez le prier de ne pas être trop exi-
geant, car, voici ce qui m'arrive.

Et, comme M" Gérard se résignait à en-
tendre des explications dont l'audition l'in-
téressait fort peu, elle en était bien con-
vaincue, Maria poursuivit

Mon mari, M. Marchand de Cabris,
m'a laissé une certatne fortune. Aux eaux,
j'ai fait, il y a quelques mois, la connais-
sance d'un ingénieur très distingué nous
nous aimons, et il doit m'épouser, mais,
pour des raisons de famille, il désirerait
que ce mariage se fît à l'étranger, et tout
allait au gré de nos désirs, car, il y a quel-



ques semaines, il reçut l'assurance d'être
nommé à Alexandrie à un poste important
c'est alors que, décidée à m'installer là-bas
avec mon époux, je résolus de vendre cette
villa et que je fis part de mes intentions à
M. Baillet; puis mon notaire conclut le
marché avec M. Douvile. Mais, récemment,
mon futur apprit qu'il ne devaitplus comp-
ter sur la situation qui lui avait été presque
assurée par l'intervention inattendue d'un
banquier très puissant, paraît-il, M. le
comte d'Alta-Monte.

Lui interrompitvivementAntoinette,
qui, d'indifférente qu'elle était d'abord,
suivait depuis quelques instants le récit de
Maria avec une attention très grande.

Vous le connaissez, Madame 1

La question fut posée par l'ancienne
femme de chambre d'un ton si sincère, que
M~Gérardcomprit,immédiatement, l'igno-
rance dans laquelleelle se trouvait de l'ano-
blissement d'Hector d'Avranches.

Continuez, je vous prie, dit-elle avec
une certaine autorité résultant de ses rap
ports d'autrefois avec M~ Marchand.



Par l'intervention de ce banquier, un
autre ingénieur a été nommé à des condi-
tions plus avantageuses encore que celles
qui nous étaient offertes. Voilà pourquoi,
Madame, je ne veux plus vendre, car notre
voyage ne devant plus avoir lieu, nous
voudrions venir habiter ici.

Rien n'estencore perdu, Maria, reprit
M" Gérard, tranquillisez-vous.

Comment cela ? Madame, demanda
M~ Marchand avec un visible étonnement
fort compréhensible.

Vous ignorez donc que le comte
d'Alta-Monteet M. Hector d'Avranches ne
sont qu'une même et unique personne ?

Mais je crois bien. Que me dites-vous
là ? C'est la première nouvelle pour moi.
Lorsque j'ai quitté M~ Pauline, il n'était
nullement question de cela.

Il en était question, sans doute, mais
il était naturel qu'on vous le laissât igno-
rer.

C'est ce que je voulais dire, Madame.
Eh bien puisque vous êtes certaine

que c'est mon gendre qui a empêché votre



futur d'être nommé bien certaine ? reprit
Antoinette en appuyant sur ces derniers
mots d'un ton interrogatif.

Absolument sûre, Madame, et cela
n'a pas été facile à découvrir, car il paraît
qu'à la Compagnie même, on ne s'en doute
pas encore.

Eh bien, allez trouver mon gendre, et
dites-lui que la personne qu'il a fait nom-
mer à la place de votre futur, n'acceptant
pas la position qui lui est offerte, vous ve-
nez la solliciter de nouveaupour lui vous
voyez que c'est fort simple.

Mais là personne accepte, paraît-il,
Madame, et cela se comprend aisément, car
la situation est superbe.

Je vous répète qu'elle n'accepterapas,
vous pouvez l'affirmer sans hésiter, reprit
M~ Gérard, d'un ton qui n'admettait pas
de réplique ainsi donc, n'hésitez pas.

Bien, Madame, oh que je vous re-
mercie, et combien je vous suis reconnais-
sante 1

Seulement, continua Antoinette, gar-
dez-vous de dire au comte que vous m'avez



revue, et, par conséquent, de lui révéler ce
qui s'est passé entre nous c'est indispen-
sable si vous voulez réussir.

C'est mon voeu le plus cher. Je vous
prometsde suivre ponctuellementvos ins-
tructions, et, moi-même, j'allais vous sup-
plier de ne pas raconter à M. Hector ce qui
vient de se passer, car, certainement, s'il
l'apprenait, je ne pourrais plus compter sur
son appui..

En comprenantque, momentanémentdu
moins, elle n'avait rien à faire chez son an-
cienne maîtresse, Maria prit congé d'elle,
après l'avair remerciéeavec effusion.

Je vous serais obligée de venir me
dire ce que vous aura répondu M. d'Alta-
Monte, reprit Antoinette.

Je n'aurai garde d'y manquer, Ma-
dame.

Et, sur cette promesse, après avoir salué
M"~ Gérard, Maria quitta la villa.



NOUVEAU SACRIFICE

On comprend qu'après une pareille en-
trevue, Antoinette avait besoin d'être
seule.

N'ayant pas cru devoir, peut-être fatale-
ment, entrer dans certaines explications
qu'elle aurait jugées indignes d'elle, en
s'adressantà son ancienne femme de cham-
bre, tant que celle-ci était restée, elle avait
su se contraindre, et rien en elle n'avait
décelé le bouleversement qu'avaient pro-
duit dans son esprit les révélations inatten-
dues qui venaient de lui être faites; mais



dès que Maria eut franchi le seuil du salon
et que la porte se fut refermée sur elle,
M"~ Gérard, encore fort émue de ce qu'elle
venait d'appréndre, se leva fébrile, en se
disant

C'est lui qui a fait nommer Albert, et
je comprendsson intention mais pourquoi
m'a-t-il trompée ? pourquoi cet amas de
mensonges inutiles complètement, s'ils
n'avaient pas pour but d'endormir ma mé-
fiance et de m'inspirer, dans ses paroles,

bune foi qu'à présent, comme jadis, il est
indigne de mériter ? Ah c'est certain que
je ne puis faire aucun fonds sur ses pro-
messes il voulait m'éloigner pour gagner
du temps, rien de plus et je me berçais du
fol espoir qu'il m'ouvrirait au large, dès
que je serais la femme d'Albert, la porte de
Pauline. Insensée que j~étais! Allons, il
faudra lutter, opposer la ruse à la perfidie,
l'énergie à son opiniâtreté cruelle. Eh bien,
soit! je m'y résigned'avance. Dieu soit loué
d'avoir permisqu'un hasardvraimentextra-
ordinaire, et que, certainement, le traître
ne pouvait pas plus prévoir que moi, m'ait



fait me retrouver avec cette Maria, qui
seule, certainement, était en mesure de me
faire connaître toute la vérité.

Et, sur ces réflexions qui la boulever-
saient, tout en se trouvant pleine d'énergie
pour la lutte, se sentant désespérée d'avance
de devoir l'entamer un jour, sans trêve ni
merci, contre Hector, elle attendit le retour
d'Albert avec une fébrile anxiété.

Le contrat dressé par l'administrateur
général et signé par lui n'avaitpoint encore
été revêtu de la signature de Douvile. C'était
pour la donner qu'Albert était allé à Paris
aussi, dès qu'elle l'aperçut de loin sur la
route regagnant la grille de la villa, Antoi-
nette courut à sa rencontre.

As-tu signé ? lui demanda-t-elle.
Non, pas encore au moment où je

suis arrivé à la Compagnie, le directeur ve-
nait d'y envoyerun mot d'excuse pour moi,
me priant de vouloir bien rèmettre notre
rendez-vous définitif à demain, à la même
heure, ce qui m'a empêché de terminer.

Dieu soit loué 1 Tu ne signeras pas.
Comment? reprit Albert avecun péni-



ble étonncment et pourquoi, ma chère
Rentrons, je t'expliquerai tout.

Et, précédant Douvile, elle le ramena
dans le salon que M'~ Marchand de Cabris
avait quitté une heure auparavant.

Nous avons dit déjà la satisfaction pre-
fonde avec laquelleAlbert avait accueilliles
propositions avantageuses qui lui étaient
faites pour Alexandrie, et combien elles
flattaient son amour-propre en dépassant
comme avantages, tout ce qu'il aurait cru
pouvoir ambitionner.

L'acquiescement immédiat d'Antoinette
avait mis le comble à sa joie aussi s'atten-
dait-il si peu à entendre ce qu'elle venait de
lui dire,que pour la première fois peut-être,
se considérant d'ailleurs comme morale-
ment engagé, il s'apprêtait à lui résister
énergiquement, s'il le fallait, car il était à
cent lieues de pouvoir soupçonner ce que
M"~ Gérard allait lui révéler.

.Dans ces conditions, il crut agir sage-
ment en parlant le premier.

Tu saîs, ma chère Antoinette, dit-il
d'un ton calme mais très ferme, qu'avant



d'envoyermon acceptation,je t'aiconsultée,
et que tu as été la première à me conseiller
de ne pas hésiter un seul instant à la
donner je te prie de ne pas l'oublier, je
t'en prie instamment.

Oui, et si c'était encore à refaire, je le
ferais de nouveau sans hésiter un instant,
mon plus cher désir étant de te voir heureux,
tu ne peux en douter, mon cher Albert.

Alors, partons au plus vite, ma chère
Antoinette, puisque ce qu'on m'a offert
m'enchante, je ne te l'ai point caché.

Nous le pouvons plus, mon ami, je
ne saurais trop te le répéter.

Et pourquoi ? reprit Albert fort
anxieux, car il commençait à redouter un
infranchissableobstacle, sachant Antoinette
beaucoup trop sérieuse pour s'avancer
aussi complètement qu'elle le faisait, si
elle n'avait point eu les motifs les plus
impérieux pour agir de cette façon.

Sais-tu à qui tu dois ta nomination,
mon cher Albert ? reprit-elle.

A un protecteur puissant, sans doute,
répondit modestementM. Douvile.



Oui, tout-puissant, répéta-t-elle, en
effet, paraît-il, dans un certain mondè.

On me~ l'a dit, sans me donner aucune
autre explication jusqu'à présent.

Et sais-tu comment il se nomme,
reprit M" Gérard avec animation.

Comment veux-tu que je le sache ? Je
n'ai sollicité personne, tu le sais on m'a
appelé, j'étais nommé. J'ignore encore ce
qui s'était passé avant cela.

Eh bien, moi, je le sais, et je vais te le
dire ce protecteur inconnu s'appelle le
comte Hector d'Alta-Monte.

Allons donc, c'est impossible s'écria
Albert en pâlissant à ce nom détesté.

Si je me trompe, nous partirons mais
je suis sûre de ce que j'avance.

Alors, évidemment, je n'accepterai
pas. Mais commentas-tu découvertcela ?

Ah le hasard dépasse parfois toutes
les prévisions humaines, reprit Antoinette.
Ecoute-moi,je vais tout t'expliquer.

Et elle raconta aussitôt rapidement à
Albert ce qui s'était passé entre elle et
Maria, en lui révélant que M" Marchand de



Cabrisn'étaitautre que son anciennefemme
de chambre.

Maintenant, ajouta-t-elle, malgré ce
qui a été convenu entre nous, il est indis-
pensable que tu saches également ce qui a
eu lieu, ces jours-ci, entre mon gendre et
moi, afin que tu comprennes dans quel but
il agissait, en te protégeant sous main
comme il l'a fait.

Antoinette, alors, fit à Douvile le récit de
ses entrevues avec Alta-Monte.

Lorsqu'elle eut terminé
Cet homme est bien tel que je l'ai tou-

jours jugé, reprit Albert mais il a raison
sur un point dans Fintérêt de ta dignité
maternelle, tu ne dois, tu ne peux vouloir
franchir le seuil de l'hôtel de ta fille qu'alors
que notre mariage t'aura fait reconquérir la
place que notre amour t'a fait perdre c'est
par la grande porte que tu dois rentrer là.

Je le comprends comme toi et j'atten-
drai patiemment qu'on ne puisse faire au-
trement que de me l'ouvrir.

Douvile ne répondit pas. Un grand dé-
couragementvenait de s'emparer de lui, et.



pour la première fois, il doutait cruelle-
ment de ses capacités, de la valeur de ses
travaux, de son avenir enfin.

Depuisquelques jours il faisait un si beau
rêve que la réalité était vraiment bien
cruelle, et il en souffrait d'autant plus que
son amour-propreétait horriblementfroissé
par la découverte de la véritable cause de
la faveur qui lui avait donné de si nobles et
si belles espérances pour l'ère nouvelle qui
s'ouvrait si inopinément devant lui, à sa
grande joie.

Je vaisécrireimmédiatementma déter
mination au directeur, et prier M.. d'Alta-
Monte de ne pas m'accablerde ses bienfaits,
reprit-il amèrement au bout de quelques
instants d'un pénible silence.

Et après avoir allégué, pour justifier le
revirement de ses idées, des raisons parti-
culièresd'une gravité qui ne lui permettait
pas de donner suite à leur projet, qu'il
écrivit au directeur de la Compagnie, il re-
prit la plume pour informer également le
comte d'Alta-Monte de sa résolution défini-
tive et formelle.



53L'HONNEUR PERDU

Lorsque ces lettres furent terminées, il
redescenditau salon pour lire la seconde à
Antoinette.

Voici dans quels termes elle était conçue

« Monsieur le comte,

« J'apprends que c'est à vous que je dois
ma nomination à Alexandrie.

« Il m'importe de vous prouver qu'au
moment où je l'acceptais,j'ignorais absolu-
ment. votre intervention en cette affaire,
dans laquelle j'étais fort loin de me douter
que vous puissiez intervenir d'une façon
quelconque.

« Je ne puis vous en donner une meilleure
preuve qu'en vous informant que la décou-
verte de votre protection, que je ne puis
pas plus subir que solliciter, m'a forcé à
adresser immédiatementau directeur de la
Compagnie ma renonciation au poste qui
m'était offert, malgré tous' ses avantages.

« Agréez, monsieur le comte, l'assurance
de mes sentiments distingués.

« AI.BBRT DOUVILE. »



Ce fut avec un profond étonnement
qu'Hector reçut cette missive le lendemain
matin, et, fort contrarié de l'insuccès qu'il
était loin de prévoir et qui démolissait
complètement le plan si perfide, longue-
ment édifié par lui, il se creusa vainement
la cervelle pour comprendrecommentDou-
vile avait pu découvrir qu'il avait été le
deus ex machina dans toute cette ténébreuse
affaire alors qu'aucune précaution -n'avait
été négligée par lui, afin d'évitercette indis-
crétion dont il redoutait le résultat, en pré-
voyant d'avance la gravité qu'elle pouvait
avoir pour sa réussite, qu'elle devait fatale-
ment compromettre.

Incorruptible comme Robespierre, ce
Douvile, se dit le comte en mâchonnant son
cigare, ce qui était, de sa part, le signe
d'une contrariété vive. Eh bien, soit qu'il
reste à Ville-d'Avray, si bon lui semble,
puisqu'il refuse les présentsd'Artaxercès, le
niais Ma chère belle-mère aura dû com-
prendre que, si j'avais fait nommer son in"
génieur, de préférence à tous les autres, ce
n'était que pour lui faciliter l'exécution du



plan de conduiteque j'ai su lui faire adop-
ter, et, par conséquent, rien n'a pu éveiller
saméfiance,au contraire donc,patientons,
c'est tout ce qu'il y a à faire, momentané-
ment, et je n'ai plus à m'occuper ni d'elle,
ni de lui.

Sur cette réflexion, le comte se fit con-
duire dans ses bureaux.

Quelques minutes après, M' Marchand
de Cabris s'y présentait, ignorant qu'à part
de rares exceptions, Hector ne recevait
jamais personne sans connaître d'avance
l'objet de la visite et avoir désigné, lui-
même, le jour et l'heure de l'entretien.

Monsieur le comte d'Alta-Monte ?
demanda-t-elleà un huissier qui, la chaîne
au cou, se promenait sous le vaste vestibule
d'entrée des bureaux.

Voyez au premier, Madame, lui répon-
dit un garçon.

Maria monta et renouvela sa question en
la posant à un second garçon en riche
livrée, qui gardait l'antichambre.

-Madamea-t-elle audience ? lui répliqua
immédiatement celui-ci.



Non, mais faites passer ma carte à
M. le comte, je vous prie, il me connaît et
me recevra plus que probablement.

M. le comte n'y est pas, reprit le
garçon en prenant la carte, ainsi qu'il avait
ordre de toujours le faire en pareil cas; que
Madame lui écrive pour lui demander une
entrevue.

Ne puis-je l'attendre, Monsieur ?
Certainement, madame, mais vous

pourriez l'attendre longtemps il n'est
même pas sûr que M. le comte vienne
aujourd'hui je vais m'en informer, du
reste.

Vous m'obligerez beaucoup.
Le garçon, qui s~était levé à l'entrée de

Maria, dont la mise, très élégante ce matin-
là, avait produit son petit effet, entra chez
un des secrétairesd'Hector, qui, aprèss'être
fait donnerquelques renseignementssur la
visiteuse, entra à son tour dans le cabinet
du comte pour les lui transmettre, en lui
mettant sous les yeux la carte de M~ Mar-
chand de Cabris, que le garçon venait de
lui donner.



Connais pas, dit Hector après avoir
jeté les yeux sur le bristol.

Cette dame prétend vous connaître,
cependant, m'a dit le garçon.

Recevez-la et voyez ce qu'elle veut.
Bien monsieur le comte.

Quelquesinstants après,Mariaétait intro-
duite auprès du secrétaire par le garçon de
l'antichambre.

Que désirez-vous, Madame ? lui de-
manda de la façon la plus courtoise, l'em-
ployé du comte, en lui désignant un siège.

Voir M. d'Alta-Monte, répondit Maria
en jouant de la prunelle.

Pour quel objet, je vous prie? Je suis
un des secrétaires de M. le comte.

C'est une affaire toute particulière,
Monsieur, dont je ne puis entretenir que
M. Hector lui-même, répondit Maria.

Cette façon de désignerAlta-Monte attira
l'attention du secrétaire, et le joli visage de
M°"' Marchand de Cabris lui fit concevoir
des soupçons qu'il n'avait jamais eus
jusque-là sur la vie întime de son chef
bref, flairant une aventure



Il faudrait adresser, en ce cas, une.de-
mande d'audienceà M. le comte, qui vous
fera savoir l'heure et le jour auxquels il
pourra vous l'accorder, Madame.

C'est que l'affaire qui m'amène ne
souffre aucun retarda Monsieur.

Je le regrette infiniment, mais c'est la
seule façon de procéder, Madame.

Ne pourriez-vouspas, Monsieur, faire
parvenir à M. Hector un mot quej'écrirais
tout de suite ? insista Maria.

Ecrivez-le, Madame, et si M. le comte
est arrivé, il vous répondra sans doute.

Et le plus gracieusement du monde, le
secrétairemit, devant Maria, papier, plume
et encre, ainsi qu'une enveloppe blanche,
en lui disant

Voilà tout ce qu'il vous faut.

< Maria supplie M. Hector de vouloir bien
lui accorder, aujourd'hui même, quelques
minutes d'entretien. »

Bientôt, nanti de ce billet, le secrétaire
rentra dans le cabinet du comte.



Voici un mot que cette dame m'a prié
de vous faire parvenir, dit-il à d'Alta-Monte,
en lui tendant la lettre de Maria.

Le comte, d'un coup d'œil, prit connais-
sance de la laconique missive.

Pendant quelques secondes, il hésita, car
la carte ainsi libellée <x Madame veuve
Marchand de Cabris l'avait complètement
égaré, mais le souvenir de l'ancienne femme
de chambre de M"~ Gérard, son intelligente
complice d'autrefois, lui revint bientôt à
la mémoire, et après s'être demandé ce
qu'elle pouvait bien lui vouloir, il se dit
que la sagesse lui conseillait de l'écouter à
tout hasard, et il donna l'ordre à son secré-
taire de la faire entrer.

Maria ne doutait pas d'être reçue immé-
diatement, si son mot parvenait à Hector
d'Avranches tout de suite.

Veuillezvous asseoir, Madame, lui dit
Alta-Monte, lorsque M"~ Marchand de Ca-
bris parut dans son cabinet.

Et, dès que la porte se fut refermée sur
le secrétaire, qui s'était discrètement retiré



aussitôt après avoir terminé sa fonction
dintroducteur

Comment, c'est toi ? reprit-il, tandis
que Maria s'asseyait, que diable viens-tu
faire'ici ?

Cet accueil répondait complètement aux
espérancesqu'avait conçues l'ancienne ca-
mériste sur la façon dont allait se passer
l'entrevue.

Vous demander un grand service,
mon chermonsieurHector, lui répondit-elle
avec un gracieux sourire.

Et comme celui que le comte avait dai-
gné lui adresser à son entrée s'était sou-
dainement évanoui, elle ajouta aussitôt

Pas d'argent, rassurez-vouls.
Diable ce sera peut-êtreplus difficile

alors, ma chère, expliqua-t-il étonné.
Non, ce sera très facile, au contraire,

je vous l'assure, reprit M~ Cabris.
Eh bien parle, ma chère Maria Je

suis tout disposé à t'être agréable mais
d'abord, laisse-moite faire un compliment
on te prendrait presque pour une femme
du monde, du vrai, ma parole d'honneur.



M. le comte est bien bon, reprit la fine
mouche avec une humilité voulue, à la-
quelle Alta-Monte ne pouvait se montrer
insensible.

Puis, continua Hector, je te prierai
également, avant tout, de vouloir bien me
révéler ce que signifie cette carte de veuve.
qui, m'a-t-on dit, est la tienne.

Cela signifie que mon mari est mort
oui, j'ai eu le malheur de le perdre.

Un vrai mari, alors ?
Tout ce qu'il y a de plus vrai, de plus

légal, M, Anatole Marchand de Cabris m'a
épousée, il y a trois ans, à la mairie du
neuvième arrondissement, car j'ai suivi vos
conseils en tous points.

Et tu es veuve depuis quand ?
Depuis une année, et j'ai plus de vingt

mille livres de rente.
Bravo! ma chère, on peut être fier

d'avoir des élèves comme Diane et comme
toi mais, maintenant, explique-moi ce qui
t'amène, je suis un peu pressé.

Maria ne se fit pas prier et exposa rapide-
ment et clairement l'objet de sa visite.



Hector avait écouté avec une attention
soutenue, un admirable sang-froid et d'un
air indifférent et calme, depuis le commen-
cement jusqu'à la fin, le petit discours de la
veuve.

Ma chère, reprit-il, lorsqu'elle eut ter-
miné, je ne suis pour rien dans la nomina-
tion de l'ingénieur qui a obtenu la préfé-
rance sur celui dont l'amour doit embellir
ton existence.

Ah fit Maria avec un étonnement
qu'elle ne chercha nullement à dissimu-
ler.

Pour rien, absolument,répéta le comte
d'un ton qui défiait toute réplique.

Et brusquement il demanda
Comment se nomme son concurrent ?
Je l'ignore, s'empressa de répondre

Maria, en prévoyant que si elle ne Féludait
pas par un mensonge, cette question l'amè-
nerait à des explicationsqu'elle s'était en-
gagée, vis-à-vis d'Antoinette, à ne donner
sous aucun prétexte, mais Alta-Monte
n'était pas homme à se contenter d'une
simple affirmation.



Comment alors sais-tu que cet ingé-
nieur refuse, aujourd'hui, la situation,
qu'hier encore, il acceptait ? reprit-il.

Maria ignorait absolument que la résolu-
tion de Douville était aussi récente, mais
elle ne perdit pas la carte pour cela, car,
sans se troubler le moins du monde

Mon futur l'a appris ce matin, répon-
dit-elle, et comme on lui a dit en même
temps que son concurrent était votre pro-
tégé, je n'ai pas hésité à venir vous révé-
ler sa résolution en vous priant de ne plus
vous opposer à la réussite de nos projets,
carmonbonheuren dépend, monsieurHec-
tor.

Tout cela parut à Contran d'une clarté
douteuse, mais comme il ne s'agissait pour
lui que de s'abstenir

Je te le promets, dit-il maintenant,
laisse-moi tranquille, je te prie.

Et il se leva,-ce qui força Maria à en faire
autant tout de suite.

Alors, mon cher comte? reprit-elle
afin d'emporter un engagement formel.

Alors, je tiendrai ma parole, comme



toujours, conclut Alta-Monte, d'un ton qui
n'admettait point de réplique.

Maria le quitta rayonnante, et, comme le
comte ne se mêla plus de rien, ainsi qu'il
s'y était engagé, car, en dehors de Dou-
vile, le choix de la compagnie lui était
complètement indifférent trois jours
après son entrevue avec M"° Marchand de
Cabris, la nomination du futur de celle-ci
lui arriva, et le nouveau sacrifice d'Albert
fut entièrement consommé.

Prise complètementpar lespréparatfisde
son départ, et n'ayant plus de raison de tà-
cher d'annuler la vente de sa villa, Maria,
malgré l'engagementqu'elle avait contracté
vis-à-vis d'Antoinette, ne retourna point à
Ville-d'Avray et se borna à écriret à M~ Gé-
rard une lettre de remerciement, dans la-
quelle elle l'informait que son entrevue
avec Alta-Monte s'était passée sans amener
aucun incident nouveau.

Quelques jours après, M~ Marchand de.
Cabris et son heureux ingénieur, afin d'al-
ler prendre son poste, partaient pour
Alexandrie.



Ils y étaient déjà arrivés lorsque Hector
découvrit, par hasard, que Maria en lui
affirmant que la nouvelle décision de Dou-

,vile avait été révélée à son concurrent mal-
heureux à la Compagnie même, l'avait
sciemment et effrontément trompé.

1Cela lui donna à réfléchir, et bientôt la
pensée qu'une rencontre entre Antoinette
et Maria avait eu lieu, et que sans doute
M~ Gérard devait savoir à quoi s'en tenir
sur la sincérité de ses intentionspour l'ave-
nir, lui fit prendre une résolution grave
qu'il mit à exécution quelques jours après.



HECTOR ET PAULINE

On avait célébré à l'hôtel d'Alta-Monte
l'anniversaire de la naissance de la com-
tesse avec tout l'éclat que pouvait permet-
tre son demi-deuil, car, depuis la mort de
Gérard, aucune grande fête n'avaitété don-
née dans l'hôtel des Champs-Elysées.

Alta-Monte lui avait galamment offert
une parure en perles noires d'un grand prix
et'Pauline lui en était fort reconnaissante,
car ce cadeau l'avait ravie.

Il y avait entre eux, ce soir-là, au mo-
ment où ils étaient restés seuls après le dé-



part de leurs convives et des quelques per-
sonnes qui s'étaient rendues à la réception
du soir, une intimité d'une tendresse plus
vive qu'elle ne l'avait jamais été.

Ravissante dans la toilette mauve re-
haussée par les dentelles noires admirables
dont elle était ornée, la j eunecomtesseavait
eu un succès de beauté plus grand peut-être
que les autres fois, et elle en était fière,
surtout pour Hector quivenait de la rejoin-
dre après avoir accompagné jusqu'au seuil
des salons de réception, les invités qui
étaient restés les derniers.

Pauline, au moment où il reparut, admi-
rait dans une glace l'effet de sa parure nou-
velle, sans songer que l'attention qu'elle y
prêtait aurait pu faire croire à quiconque
l'eût surprise pendant cette contemplation
absorbante, qu'elle devait être la plus co-
quette de toutes les femmes.

Que vous dit votre miroir, ma chère
Pauline ? lui demanda Hector d'une voix
tendre et le sourire aux lèvres.

Que cette parure est d'un goût exquis,
et qu'elle m'a fait un plaisir énorme mon



cher Hector, répondit la jeune femme en
embrassant tendrement son mari.

Il y eut un court silence.
Ecoute-moi reprit Hector gravement,

j'ai plusieurs choses à te dire.
Et entraînant la comtesse par la main, il

la fit asseoir sur un divan, à son côté.
Mon Dieu reprit-elle, quel ton solen-

nel Tu m'effrayes vraiment.
Telle n'est pas mon intention, mais ce

que je vais t'apprendre est si sérieux, si
inattendu par toi, que je ne saurais trop te
préparer aux émotions que tu vas fatale-
ment éprouver, en te les laissant pressentir
tout d'abord par une attitude posée et ré~
ftéchie.

A ce préambule, qui produisit tout l'effet
qu'Alta-Monte en attendait, Pauline pâlit
légèrement, mais, néanmoins, elle reprit
aussitôt d'un ton assuré qui témoignait de
son calme

Parle, de quoi s'agit-il ?

D'un grave secret, ma chérie, que je
ne puis plus longtemps garder pour moi
seul, tu vas en juger toi-même.



Tu as eu un secret pour moi jusqu'à
ce jour, Hector! fit Pauline avec étonne-
ment.

Tu comprendras pourquoi je me suis
tu, lorsque je te l'aurai révélé.

Fais vite, je t'en conjure, te ,t'en prie,
reprit Pauline vivement intriguée.

Tu seras forte, tu me le promets, ma
chère et bien-aimée Pauline? répliqua le
comte en l'interrogeant du regard.

Certainement, mais ne me fais pas
languir davantage, je t'en conjure.

Chère enfant, tu n'es pas orpheline,
reprit d'Alta-Monte après un temps.

Et comme une visible émotion s'empara
sur-le-champ de lajeune femmeàl'audition
de cette entrée en matière, absolument ren-
versante et dont elle ne comprenait pas
encore la signification

Sois calme, je t'en conjure encore,
poursuivit Hector; non, tu n'es pas orphe-
line encore.

Et lentement il ajouta
Sois forte. écoute-moi avec calme.

ta mère, M~ Gérard, vit.



–Qu'entends-je? Ah! quel bonheur!
quel miracle Ma mère, ma chère mère, que
j'ai tant pleurée! s'écria la jeune f&mme

avec élan elle n'est pas morte Est-ce
possible ?

Oui M~ Gérard n'est pas morte,
voilà le secret qu'il fallait que je te révé-
lasse, reprit froidement le comte.

Et depuis quand as-tu appris cela ?

Je n'ai rien appris, j'ai toujours su la
vérité mais il m'a fallu te la cacher long-
temps.

Et tu ne m'en as rien dit, tu ne l'as pas
apprise à mon pauvre père ?

M. Gérard la savait aussi, Pauline.
Comment! quel est ce mystère ? répli-

qua M~ d'Alta-Monte, dont le visage se
rembrunit à cette déclaration étrange.

Pauline, je-n'ignore pas que je vais te
causer un grand chagrin, je t'en demande
pardon d'avance, reprit Hector en prenant
place sur un divan à côté de sa femme dont
il serra les mains dans les siennes puis il
poursuivit après l'avoir embrasée d'un
anéctuenx regard:



Sois bien certaine, ma chère adorée,
que si je n'y étais pas forcé, je te l'épargne-
rais encore mais comme tu pouvais ap-
prendre un jour par d'autres que par moi,
ce que je vais te dévoiler, je dois préférer
m'imposer la pénible obligation de te met-
tre en garde contre une confidence qui te
serait plus cruelle encore si une autre per-
sonne que moi venait te la faire.

Pauline avait suivi ce que venait de dire
Alta-Monte avec une attention très grande,
qui accusait l'impatience à laquelle elle
était en proie, tout en ne pouvant se défen-
dre d'une crainte secrète, semblable à celle
qu'inspire une vive émotion ressentie dans
l'obscurité, alors qu'ignorant ce qui l'a
causée, un- pressentiment douloureux, in-
vincible, s'empare brusquement de nous,

Tu dois comprendre,ma chèrefemme.
que si ton père, qui savait comme moi la
vérité que je viens de t'apprendre, te l'a
toujours laissé ignorer, poursuivit Hector,
c'est qu'il avait pour agir ainsi des motifs
d'une telle gravité que même l'abondance
de tes larmes et la constatation de ta grande



douleur filiale n'ont pu modifier la résolu-
tion qu'il avait prise de faire croire à tout
le monde que ta mère était morte au Bois-
Joli. Or, ces motifs, et voilà ce que j'au-
rais aussi voulu ne pas devoir te dire, car
il est toujours douloureux de briser une
idole dans un cœurqu'on espère avoircon-
quis par une tendresse sans bornes, un
amour à tout épreuve, étaient de ceux
auquels une jeune fille chaste et pure, ainsi
que tu l'étais à l'époque où se déroulèrent
les dramatiques événements auquels je fais
allusion, ne doit pas être initiée.

Mon Dieu je tremble de les deviner,
Hector. fit la comtesse fort émue.

Te souviens-tu, ma chère Pauline, in-.
terrompit Alta-Monte, du jour où nous
attendions, avec les convives que M. Gé-
rard avait invités pour célébrer ta sortie du
couvent, qui avait lieu le matin même, le
retour de ta mère pour nous mettre à ta-
ble ?

Comme si c'était hier, la porte s'ou-
vrit et, alors que je croyais bien que maman
allait paraître, ce fut sa femne de ~chambre



qui apporta une lettre à mon père, et cette
lettre lui causa une émotion profonde car
elle lui annonçait que ma pauvre mère était
tombé malade.

Cette lettre, la voici, dit-il.
Sans dire un mot, la jeune comtesse s'en

empara et se mit à la dévorerdu regard avec
une précipitation fébrile.

Ainsi que venait de le dire Hector, ce pa-
pier était ce feuillet accusateur, conservé
par lui; dans lequel Antoinette avouait à
son mari son amour coupable et annonçait
sa fuite avec son amant, Albert Douville.

Alta-Monte suivaitd'unoeil anxieux l'effet
que la lecture de cet écrit terrible produi-
sait sur sa jeune femme.

Cet effèt fut prompt, presque foudroyant;
un tremblement nerveux agita Pauline, des
larmes abondantes noyèrent ses regards, et
sa main, après avoir froissé avec une na-
vrante colère le feuilletécritpar Antoinette,
retomba, exprimantplus de découragement
encore que de faiblesse, tandis qu'une excla-
mation douloureuse accusant ses impres-
sions cruelles, s'échappait de ses lèvres.



Alta-Monte gardait le silence, voulant
laisser un libre cours à l'accès douloureux
que subissait la jeune comtesse.

Puis voyant ses larmes couler toujours,
il lui prit la main, et après l'avoircouverte
de tendres baisers

Pardonne-moi, ma chère femme, mais
il me fallait tout te dire.

Pourquoi ?. ah!1 pourquoi? reprit
Pauline la voix noyée de sanglots.

Parce que ta mère est à Paris parce
qu'elle tentera sans doute de se rapprocher
de toi. dès demain. peut-être.

Eh bien qu'ellevienne, c'est ma mère,
je n'ai pas le droit de la juger, moi.

Je reconnais bien là toute la noblesse de
tes sentiments et, certainement,ce n'est pas
moi qui chercheraisà t'éloignerde celle que,

comme tu le comprendssi bien, tu ne peux
juger malgré les fautes qu'elle a pu com-
mettre mais, en mourant, M. Gérard m'a
donné une mission sacrée, cette mission,
je accomplirai jusqu'au bout, quoi qu'il
arrive, et en agissantainsi, moi aussi, j'au-
rai fait mon devoir.



Que veux-tu dire ? Je ne te comprends
plus de grâce, explique-toi.

Je ne t'ai jamais parlé du testamentde
ton père,. tu as ignoréjusqu'à présent même
qu'il en eût fait un il était tout naturel,
d'ailleurs, que, n'ayant que toi pour héri-
tière, il n'ait pas songé à prendre ses dis-
positions dernières, mais comme M°"' Gé-
rard n'était pas morte, ton père, mû par
des considérations que tu dois comprendre
à présent, m'a laissé cet écrit.

Disant ces mots, Hector déploya un se-
cond papier qui n'était autre que le testa-
ment de Gérard dont il avait donné con-
naissance à Antoinette à Ville-d'Avray, et
lorsqu'ilarriva à la conclusion de ce docu-
ment si' accablant pour la coupable et qui
recélait tant de mépris

« Jamais, vous m'entendez bien. vous
ne reverrez votre fille. votre contact souil-
lerait votre enfant.

« Je la veux à l'abri de votre abjection.
« Le jour où vous m'avez trompé, vous

avez oublié Pauline.



<: Je veux que vous soyez morte pour
elle. »

Pauline, dont chacunede ces phrases ven-

geresses avait grandi le désespoir, se laissa
tomber aux pieds de son mari, et, joignant
les mains vers lui dans un geste suppliant,
les yeux remplis de larmes

Grâce pitié s~ecria-t-elle, pour
la coupable 1. grâce pour ma mère 1

Allons donc répliqua le comte, sen-
tant le moment venu de frapper le grand
coup qu'il méditait. Grâce pitié dis-tu,
ma chaste et noble Pauline. Mais songes-y
donc, mon enfantadorée, l'amouravaitégaré
celle que je condamne ici au nom des der-
nières volontés de celui que tu as chéri et
vénéré, que tu chéris et vénères encore
songe que l'amour l'avait égaré à ce point
qu'elle a fui la demeure de son époux et a
quitté sa patrie, t'oubliant aussi, toi, sa fille,
pour suivre son amant, et tellement domi-
née par sa passion adultère, qu'en partant
elle n'adresse qu'une prière à l'homme si
bon, si digne de respect qu'elle offensait



mortellement, celle de la faire passer pour
morte, afin de vivre oubliée avec son infâme
complice 1

L'affection de Pauline pour Gérard, le
respect de sa mémoire, la confiance entière
qu'elle avait dans Hector, empêchèrent la
jeune femme de soupçonner un seul instant
que le traître terminait son œuvre cruelle et
troublante par la plus inqualifiante et la
plus lâche calomnie.

Allons, relève-toi, reprit le comte, en
aidant sa jeune femme à reprendre sa place,
et sache que si tu la revoyais jamais, cette
mère dénaturée vers laquelle, je ne le com-
prends que trop et ne saurais t'en blâmer,
ton cœur t'entraîne encore malgré tout, les
premières paroles qn'elle t'adresserai ne
seraient que des méchancetés contre moi.

Qu'en sais-tu ? Ah ce n'est pas possi-
ble ma mère est bonne, tu ne la connais
pas.

Elle me l'a déclaré elle-même donc,
je n'en puis douter et suis forcée d'agir en
conséquence.

Tu l'as revue? s'écria Pauline avec



étonnement en se laissant relever par le
comte.

Je le devais, car je ne voulais confier
à personnele testament de M. Gérard, et il
fallait que ta mère le connût.

Je t'aime trop pour qu'aucune affir-
mation puisse jamais t'amoindrirdans mon
estime et mon amour, sache-le bien, Hec-
tor.

Venant d'un étranger, certainement
mais d'une mère, ma Pauline adorée ses
allégations peuvent, malgré toi, laisser des
doutes dans ton esprit. Je te l'avoue, je le
crains, tout en sachant combien nous nous
aimons, et, au nom de la mémoire de ton
père, je te supplie de ne pas m'exposer à
les subir, quelle que soit la confiance que
j'aie dans la droiture de ton esprit et de tes
sentiments.

La jeune comtesse étaitatterrée.
Par une loi.de nature dont les exemples

sont très fréquents, elle tenait beaucoup
plus de Gérard que de sa mère.

Moins accessible à la sentimentalité
qu'elle, elle considérait l'honnêteté absolue



chez la femme comme une chose tellement
naturelle, que, comme l'avait affirmé Hec-
tor à Antoinette, elle était d'une sévérité
grande pour celles qui s'écartaient du droit
chemin, quelles que soient les circonstan-
ces atténuantes qu'elles pouvaient invo-
quer.

En outre, privée des caresses maternelles
à l'âge où la jeune fille en a le plus besoin
dans sa préparation définitive aux graves
devoirs qu'elle aura à remplir dans un
temps prochain, comme épouse entre la
tendresse sénile de Gérard et l'amour
d'Hector, qui, quoique sincère, se ressen-
tait du positivisme de son caractère, la na-
ture de Pauline s'était modifiée de manière
à ne 1M pas permettre de n'écouter que son
cœur, alors que les conventionssociales et
mondaines lui ordonnaient d'en modérer
l'élan.

Certains milieux ont des influences par-
ticulières entourée constament de gens
positifs, fort riches, idolâtres du veau d'or
et courbés sous sa puissance qu'ils célé-
braient sans cesse, la jeune comtesse trou-



vait cette façon d'envisager les choses la
plus naturelle et la plus logique du monde,
et rien n'aurait pu lui faire juger autrement
leur conduite.

Dans l'aristocratie des millions, beau-
plus que dans l'autre, malgré son titre, le
comte Alta-Monte n'était que toléré, et
point partout, encore Pauline, fille d'un
pr&ce de la finance, femme d'un des plus
puissants banquiers de Paris, tenait un rang
élevé, qui, rehaussé encore par son inatta-
quable réputation, la remplissait d'un or-
gueil immense, qu'elle trouvait si naturel
qu'elle le prenait pourde la dignitéperson-
nelle, rien de. plus, inconsciemment or-
gueilleuse à l'excès cependant.

Dans ces conditions exceptionnelles, on
doit aisément comprendre l'effet qu'avait
dû produire sur la jeune femme la confi-
dence que venait de lui faire son mari.

Néanmoins, comme malgré la transfor-
mation qui s'étaitopérée en elle, des sou-
venirs lointains se pressaient en foule dans
son esprit, plaidant la cause d'Antoinette,
cette mère si bonne, si dévouée, si tendre



Tu exagères probablement les choses
sans t'en douter, mon cher Hector, reprit-
elle au bout d'un moment, ma mère n'a au-
cune raison de t'en vouloir, par consé-
quent tes craintes sont chimériques.

C'est ce qui te trompe, répliqua le
comte, car sache que si M" Gérard n'avait
pas fui avec ce Douvile, jamais elle n'au-
rait consenti à notre mariage.

Allons donc s'écria la jeune femme,
ne lui aurais-je pas affirmé que je t'aimais?
Ma -mère n'en aurait pas demandé davan-
tage.

Cela n'eûtpas suffi, ma chère Pauline
et la preuve, c'est qu'elle ose se dire con-
vaincueque tu dois être la plus malheu-
reuse des femmes par la façon dont, sans
doute, j'agis avec toi. A ses yeux je suis un
tyran domestique.

Et tu n'as pas protesté, mon cher Hec-
tor, tu ne lui as pas affirmé que je suis heu-
reuse, très heureuse ? [

Les fous résistent à tous les raisonne-
ments possibles, elle ne m'auraitpas cru.

Oh mon ami 1 répliqua Pauline d'un



ton d'amer reproche, car ces paroles
l'avaient blessée.

Pardonne-moi, ma chérie, mais sois
bien convaincue que je n'exagère nulle-
ment les choses, et la preuve, la voici.

Et comme il l'avait fait pour le testament
de Gérard et le feuillet de la confession
d'Antoinette, Hector mit sous les yeux de
sa femme la renonciation de celle-ci à l'im-
mense héritage du banquier.

C'est quarante millions auxquels elle
renonce pour ne pas' les recevoir de ma
main probablement; si tu doutes, après
cela, du. fâcheux état de son esprit, je n'y
comprendrai vraiment plus rien.

Il était impossible que la jeunecomtesse
devinât à quel mobile sa mère avait sur-
tout obéi en refusant, en effet, cette somme
colossale, et le fait même devait par lui
seul lui paraître tellement anormal que la
possibilité qu'un grand trouble moral exis-
tait vraiment chez M' Gérard, devait finir
par être admis par elle.

Alta-Monte l'avait parfaitement compris
d'avance, aussi fut-il enchanté lorsqu'il en-



tendit ces mots « Ma pauvre mère sor-
tir des .lèvres de Pauline qui exprimait une
commisération lui prouvant qu'il avait
réussi à détruire, momentanément, la puis-
sance qu'Antoinette pouvait espérer encore
reconquérir un jour sur sa fille.

Loin de moi la pensée de soutenir que
M~ Gérard devrait être soumise à un trai-
tement quelconque, repritHector, elle n'est
pas ce qui s'appelleproprementfolle, mais,
il est évident que son esprit est déséquili-
bré. Sa fuite avec Douvile a été. incontes-
tablement, la premièrepreuve de ce trouble
indéniable; sa renonciation aux quarante
millions, ses menaces, tout ce que je sais
d'elle, enfin, en sont d'irréfutables preuves
aussi dans ces conditions, je te laisse libre
et seule juge de ce que tu auras à faire vis-
â-~is d'elle, car je m'imagine que ton pre-
mier soin sera de l'attendre, en tous cas, en
te souvenant des dernières volontés de ton
père et de l'abandon inqualifiable dans le-
quel elle'vous a laissés, lui et toi, pour
n'être plus qu'à son amour coupable et à

son adultère passion.



SCANDALES MONDAINS

Et comme Pauline, par son silence et
surtout l'attitude résignée qu'elle avait
prise pendant que son mari parlait ainsi,
lui paraissait, enfin, à demi-convaincue

Tu vois donc bien que je devais te ré-
véler tout cela, ma chère adorée. N'y pen-
sons plus et restons unis, surtoutdans l'ave-
nir, car évidemment, le moment arrivera
où ta mère, sous le prétexte de te rendre
heureuse,viendra noussusciter mille en-
nuis que je veux éviter à tout prix.

Ne la juge pas si sévèrement, reprit
'Pauline sans grande conviction et presque
parpur acquit de conscience, en somme,
tellement Alta-Monte avait su lui présenter

les choses habilement, d'après la connais-
sance..profonde-qu'il avait de son caractère
et de ses idées.

La pendule sonna trois heures, en cemoment. 1moment.
Je tombe de fatigue, reprit, en se le-

vant, Pauline, que toutes les émotions
qu'elle venait de ressentir avaient bri-
sée:



Et, sur ces mots, qui clôturèrent l'entre-
tien, après s'être souhaité une bonne i.uit,
ils regagnèrent leurs appartements respec-
tifs.

85L'HONNEUR PERDU



LE MÉNAGE PATIN

t
<

Le lendemain, Albert fut appelé à Paris
de bonne heure pour une affaire impor-
tante.

11 s'y rendit et revint à Ville-D'Avray vers
le milieu de la journée.

La villa qu'il habitait avec Antoinette ne
communiquaitavec la route de Versailles
que par un petit sentier décrivantdes si-
nuosités sur le versant d'une colline peu-
plée de lilas et de -noisetiers.

Douvile, depuis quelques instants, venait
de s'engager dans ce chemin,. qu'il croyait



complètement solitaire en ce moment,
lorsqu'une voix lui cria

Eh Albert Albert Douvile
La voix venait d'en bas.
Le vent la chassait vers la route.
Douvile ne l'entendit pas et poursuivit

son chemin.
Antoinette était assise sous une tonnellè

ombreuse, près de la grille de la villa.
Au moment où Douvile venait de la fran-

chir, un pas précipité se fit entendre, et un
second appel retentit.

Eh Albert AlbertDouvile 1
Y

Et comme celui-ci se retourna, enfin, Pa-
tin d'Aubervilliers, tout essoufflé, apparut.

J'étais bien sûr que je ne me trompais
pas Comment allez-vous ? Qu'êtes-vous
devenu ?. Je. Ah monDieu monDieu

Et l'agent de change qui, toujours cou-
rant, avait pénétré dans le jardin, s'arrêta
court, à la vue d'Antoinette.

Vous 1. vous ma. Madame
Oui, elle dit Albert, elle n'est pas

morte. heureusement. n'est-il pas vrai ?
L'incidentne manquaitpas d'unecertaine



gravité néanmoins, Patin, la bouche ou
verte, les bras en arrière, le chapeau ren-
versé sur la nuque par un geste brusque
qui avait accompagné son exclamation,
offrait un ensemble si comique, qu'Antoi-
nette, malgré la vive contrariété que lui
faisait éprouver son apparition inattendue,
ne pouvant réprimer un sourire, lui dit

Oui, monsieur Patin, c'est bien moi,
vous ne rêvezpas, j'existe encore.

Oui, oui, c'est vous, Madame. Je
croyais bien vous avoir reconnue, l'autre1

jour, à la gare mais je me disais Ce n'est
pas possible, puisque j'ai assisté à son en-
terrement car j'y ai assisté.et vous voilà 1

Enchanté de la rencontre. Et ce Douvile,
qui est là aussi ?. Il y a des années qu'on ne
l'a vu. Y a-t-il longtemps que vous habitez
Ville-d'Avray?2

L'incohérence de ce discours prouve as-
sez que Patin. ne savait réellement plus où
il en était, pour qu'il soit nécessaire d'in-
sister davantage sur ce point.

Le trouble de l'agent de change était si
grand, que, sans que personne l'y invitât, il



s'était assis sur une chaise rustique, et, les
jambes écartées, faisait machinalement,
d'un geste, décrire de la main droite, à son
chapeau qu'il venait d'ôter, les paraboles
les plus fantaisistes.

Le silence qui suivit la manifestation de
la stupéfactionde Patin fut assez long, ac-
cusant l'embarrasdes trois personnages.

Avant son entretien avec Maria et les ré-
vélations de celle-ci sur Alta-Monte, à la
vue de l'agent de change, Antoinette se se-
rait sauvée dans l'intérieur de l'habitation
et n'eût pas reparu mais, résolue, afin de
se rapprocher de Paulïne, à reconquérir sa
place dans le monde, en se réhabilitant par
son mariage avec Douvile, comme jadis,
l'avait fait Elise de Bouveret, en épousant
Gaston d'Avranches

Il y a un drame dans ma vie, un drame
terrible, Monsieur Patin, dit-elle. Un jour,
je vous le raconterai, peut-être.

Oh je le devine, Madame, répliqua
l'agent de change.

En ce cas, épargnez-moi toute e~pli-

< Voir .M<MM AMM du même auteur.
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cation, et donnez-moi, je vous prie, des
nouvelles de ma fille que vous devez voir
fréquemment.

De la comtesse ? Mais elle va bien. Ce
diable d'Hector gagne un argent fou il a
encore acheté hierpour Madamevotre fille,
une parure en perles noires d'un prix fabu-
leux, que nous avons tous admirée, car
elle est vraiment splendide.

Est-elle heureuse ? interrompit Antoi-
nette, poursuivant son idée.

Comment ne le serait-elle pas ? Beaux
équipages, loge à l'Opéra, aux Italiens, suc-
cès de beauté, rien ne lui manque. Seule-
ment, vous comprenez que son grand deuil
l'a privée de bien des plaisirs je leur avais
conseilléde voyager à l'étranger, incognito,
on fait ce qu'on veut et c'est gai.

Albert qui écoutait en silence haussa les
épaules, ce verbiage l'agaçait.

–Aime-t-elle son mari ? poursuivit la
mère de Pauline.

Elle en a l'air, Madame, et tout le
monde le croit.

–Commemoi, jadis, pensa Antoinette,



en se disant qu'un être aussi matériel que
Patin ne pouvait rien lui apprendre de po-
sitif sur un sujet aussi délicat.

Et vous voyez ici peu de monde ? re-
prit l'agent de change après un court si-
lence.

Personne, fit Albert d'un ton bref.
Oui, je comprendSj, dans la situation

de Madame mais vous avez tort, et, tenez,
je crois vous être agréable en vous faisant,
à mon tour, une proposition et une confi-
dence. Anna est charmante, j'ai pour elle
beaucoup d'amitié, d'estime même, mâis
mon coeur appartient à une autre. Vous
vous souvenez, sans doute, de Rosita, la
délicieuse petite coryphée du corps de bal-
let de'l'Opéra? Elle m'a donné deux en-
fants. C'est votre voisine. Elle vit sage et
retirée en un mot, c'est une personne fort
estimable sous tous les rapports. Permet-
tez-moi de vous la présenter, nous passe-
rons quelquefois nos soirées ensemble,
et.

Monsieur Patin, interrompit Albert,
dès que les délais légaux seront expirés,



j'aurai l'honneur de donner mon nom à
M" Gérard, je crois utile de vous en aver-
tir.

L'agent de change comprit alors seule-
ment l'inconvenance de sa sotte proposi-,
tion, et combien elle avait dû froisser An-
toinette et Albert.

Ah oui, oui, fit-il en rougissant, je
comprends mais Rosita a quitté tout à fait
l'Opéra, c'estpresqueune femme du monde,
à présent, elle a changé beaucoup.

Antoinette, toujours bonne, eut pitié de
lui.

Merci, dit-elle, mais nous ne voulons
voir personne, c'est un parti pris irrévoca-
blement.

–Momentanément, cela- se comprendun
peu, mais après votre mariage ?

J'irai voir Anna, votre femme, dès de-
main, riposta M~ Gérard .en regardant
l'agent de change bien en face.

J'allais vous l<eproposer, bàlbutia-t-il,
tout penaud et fort mal à l'aise.

Je vous en sais gré, En attendant, gar-
dez le secret de notre retraite pour vous



seul, monsieur Patin, car nous ne voulons
pas que personne ne trouble notre soli-
tude.

Je vous le promets formellement, et
je me recommandeà vous dès aujourd'hui,
comme agent de change, car, M. Gérard à
dû vous laisser une fortune c~ assale, re-
prit en souriant Patin, heureux de profi-
ter de l'occasion pour planter un jalon.

Ma femme l'a refusée, iuterrompit Al-
bert.

Tous mes compliments, reprit Patin
stupéfait. Ah c'est beau vraiment, c'est
très beau, ajouta-t-il du ton dont il eut pu
dire Je vous crois absolument stupides,
fous à lier.

Une visible contrainte régnait entre eux.
Albert, qui n'avait jamais éprouvé pour le
mari d'Anna une sympathiebien vive, mani-
festait ouvertement, par son attitude, son
vif désir de voir se terminer l'entretien.
Antoinette ne demandaitpas mieux aussi,
et le gros amant de la vertueuse Rosita, se
dandinait en cherchant vainement à recon-
quérir l'aplomb que la verte réplique de



M" Gérard lui avait fait perdre depuis
quelques instants.

Rien déplus difficile que de trouver, en
pareil cas, ce que les auteurs dramatiques
nomment une bonne sortie.

Patin n'y mit point d'amour-propre
quoiqu'il fût dans un jardin, il lui semblait
qu'il avait besoin d'air, et, afin de respirer
à l'aise et de prendre ses esprits

1 Adieu, chère Madame reprit-il en
tendant la main à Antoinette.

Mais, celle-ci n'eut pas l'air de voir le
geste, et, se levant, répliqua

A demain mon cher monsieurPatin.
C'est ce que je voulais dire, reprit

Patin, plus embarrassé que jamais.
Et après avoir, sans se retourner,ajouté

Adieu,Albert!il franchit la grille et ga-
gna la route d'un pas hâté, en poussant un
< ouf~ de soulagementdes plus accentués.

L'incident mettait le gros Patin dans un
grand embarras, incontestablement.

Il connaissait assez Antoinette pour ne
pas douter qu'elle se présenterait, dès le
lendemain, chez Anna il fallait donc pré-



venir celle-ci; mais, se rappelant la ren-
contre qu'il avait faite d'Alta-Monte à Ville-
d'Avray, il se demanda si, avant tout, il ne
devait pas l'informer, sans tarder, afin de
lui prouver son dévouement, de la réappa-
rition si inattendue de sa belle-mère.

L'idée qu'Hector ignorât sa résurrection
nè pouvaitentrer dans l'esprit de Patin, ce-
pendant, car rien que la renonciation à l'hé-
ritage de Gérard, cette sublime stupidité,
comme la requalifia l'agent de change dès
nu'il y resongea, était la preuve évidente
que le mari de Pauline était au courant de
tout, et Patin, après quelques moments de
rénexibn, se rappelant les réponsesévasives
d'Hector, le jour où le cerceau de son fils
avait roulé dans ses jambes, se persuada
que le comte, au lieu d'arriver de Versail-
les, venait tout bonnementde sortir de chez
Douvilequelques instants avant de se trou-

ver face à face avec lui, sur le chemin qui
mène à la gare

Conséquemment, Hector devait être au
courant de tout, et, s'il avait mis sur le

Voir Af«Mf<Mt << .M~ du même auteur.



compte d'une promenade solitaire, presque
complètementinadmissible, sa présence à
Ville-d'Avray, c'est qu'évidemment,il dési-
rait que la résurrection et le séjour dé
M* Gérard ne fussentpoint connus, même
de ses intimes.

Il n'y a qu'un moyen d'en sortir, se dit
Patin, le seul même qui m'empêchera de
me brouiller avecHector quoi qu'il arrive,
c'est de lui raconter tout simplementce qui
vient d'avoir lieu.

Puis, passant à un autre ordre d'idées
Mais pourquoi le bruit de cettemort ?

pourquoi surtout cet enterrement dont Gé-
rard a conduit le deuil ? Et ce Douvile, il
était donc l'amant de la belle Antoinette,
et c'est pour cela que, surprise flagrante
delicto, elle aura fui son vieux mari ?

On pourrait s'étonner de ces réflexions
tardives en se rappelant que lorsque Mme Gé-
rard avait dit à Patin, quelques instants au-
paravant Il y a un dramedans mavie!
il lui avait répondu immédiatement:<Je
le devine, Madame, mais la vérité était qu

l'amant deRosita n~avaitrien devinédutoute



seulement, comme il entrait dans son sys-
tème de passer pour très fin, il ne reculait
devant aucune audace afin d'y arriver, ce qui
lui avait fait commettre plus d'une bourbe,
sans qu'il en ait eu jamais, ou reste, aucun
souci.

Complètement .troublé en reconnaissant
Antoinette, il avait répondu Je le devine, »
à tout hasard, quitte à réfléchir après lors-
qu'il serait à même de rasseoir ses idées et
de dominer l'émotion bouleversante que la
stupéfaction lui avait fait éprouver en se
trouvant en face de la veuve du banquier.

Je verrai Hector ce soir même, conclut
Patin, sans prendre encore de décision.

Et en effet, vers minuit, ce jour-là, après
avoir Tait demander le comte d'Alta-Monte
au Jockey, où il fut répondu qu'il n'y était
pas, le mari d'Anna se rendit au Cercle des
chemins de fer dont il faisait partie et où il
était presque certain de voir le comte à la
sortie de l'Opéra, Hector, allant très fré-
quemment passer quelques instants, vers
minuit, dans ce club, dont les principaux
membresappartiennent~îesait, à la haute/A~



banque ainsi qu'à la grande industrie fran-
çaise.

L'attentede Patin ne futpastrompée,Alta-
Monte y était très entouré comme d'ordi-
naire, car les flatteursne lui manquaientpas.

Au bout de quelques instants, profitant
du passage du comte dans la salle de lecture,
Patin, qui s'était borné à lui serrer la main,
le prit à l'écart et lui dit:

Vous souvenez-vousde notre rencontre
à Ville-d'Avray, mon cher comte?

Avec cet adorableM. Rosita interrom-
pit Alta-Monte d'un air gouailleur; je m'en
souviens comme si c'était hier, Patin; les
choses agréablesne s'oublient pas.

Pardonnez-moi, en ce cas, si je me
trompe, et ne voyez, dans ce que jevais vous
dire, qu'une précaution que mon amitié
m'ordonnait de prendre; c'est pourquoi je
suis monté ici pour vous parler ce soir, afin
de ne rien faire qui puisse n'êtrepas complè-
tement approuvé par vous. J'ai découvert,
et cette fois il ne s'agit plus d'uri doute, mais
d'une certitude.

Vous avez découvert M~ Gérard et



M. Douvile! interrompit Hector,que l'entrée
en matièrede Patin avaitsuffisammentédifié
sur le but de son discours.

C'est cela même mais notez, cher
comte, que je ne me flattais nullement de
vous apprendre une nouvelle.

Vous avez judicieusement compris,
mon cher Patin, que M" Gérardne pouvait
être à Ville-d'Avraysans que j'en fusse in-
formé voilà ce que vous voulez me dire,
n'est-il pas vrai

-Parfaitement,mon cherHector,parfai-
tement. °

Cela fait plus honneur encore à votre
logique qu'à votre sagacité. Après?

Ellem'aannoncéson prochainmariage
avec Albert Douvile,l'ingénieur,vous savez ?

Qui, et je ne puis m'y opposer,loin de
moi cette pensée, répliqua Alta-Monte sans
broncher; vouspouvez même leur servir de
témoin, si-le cœur vous en dit; mais le mot
« prochain », si ma chère belle-mère l'a em-

ployé, ,nie semble légèrement exagéré, les
délais légaux ne devant expirer que dans
quelquesmois



L'époque n'y fait rien, pourvu que la
chose arrive, n'est-il pas vrai ?

Vouscroyez cela, vous? reprit Hector
avec unsourire de railleuseprotection.Après
Patin, car je ne suppose pas que vous
n'ayez pas autre chose à m'apprendre pour
être venu me trouver ici, à cetteheure,pour-
suivit-il en souriant.

En effet; M- Gérardm'a annoncé que,
dès demain, elle viendrait voirmafemme. Y
voyez-vous un inconvénient? Je viens fran-
chementvous le demander.

Pas pour demain, et je vous prie même
de le lui écrire immédiatement, de venir
voir votre femme vers trois heures, ré-
pondit Alta-Monte après un instant de ré-
-nexion, à la grande surprise de l'agent de
change.

Alors, tout est pour ie mieux j'ensuis
ravi. Mais quelle rencontre! car enfin, cet
enterrement, j'y étais, que diable

Oui, tout cela est gros de mystères,
interrompit Hector. Je vous raconterai les
choses par le menu, mais pas ce soir. Faites
votre lettre immédiatement, et qu'onla jette



à la boîte du Grand-Hôtel de cette façon,
elle arrivera à destination demain matin. Je
vous laisse.Mercid'avance,mon cher Patin,
et mes complimentsà votre femme.

Et ayant serré la main à Patin, Hector
quitta le cercle et monta dans sa voiture,
afin de rentrer chez lui aussitôt.

Patin s'empressa d'écrire pour en faire
autant il avait hâte également de regagner
l'hôtel qu'il habitait avenue Joséphine, afin
de mettre Anna au courant des nouveaux
événements du jour, et la préparer à recevoir
le lendemain, la revenante si inattendue.

Dès qu'il eut expédié sa lettre à Antoi-
nette, il descendit, prit un fiacre, et, très
satisfait dè sa conversation avec le comte,
regagna sa demeure en savourant un dernier
havane, se félicitant de la pensée qu'il
croyait avoir déployée.

On doit facilementcomprendreque Rosita
prenait assez de temps à l'agent de change
pour que les rapports de celui-ci avec
Anna s'en ressentissent dans de notables
proportions, mais en sauvant les appa-
rences.



Dans ces conditions, M" Patin et lui
offraientle type accompli des ménagespari-
siens, admirablementunis à la surface,dont
toute querelle est bannie, du reste, maisoù
ce bonheur mensongercache la plus pro-
fonde indinérence.

La grassouillette Anna, nous avons
déjà signaléla transformationque les années
avaient opéré sur sa nature, trsnsformation
toute à son avantage, et qui é~ait alors arri-
vée à point la grasosuillette Anna ne
semblait nullement avoir besoin de conso-
lations celles-ci ne lui manquaient-elles
pas ? un physiologiste, en constatant l'opu-
lence de sa nature et l'égalité de son carac-
tère, n'eûtpas hésité à l'afnrmer. Néanmoins,
personnen'avait pu formuler le moindre
doutesur son honnêteté, et la rectitude de
sa conduite avait toujours déliéla calomnie,
chose digne d'être signaléechez une femme
oisive qui allait bientôtfriser la quarantaine.

Très mondaine, on la voyaitsouventsans
Patin, qu'elledisait être, de tous les mem-
bres du parquet, celui que ses occupations
absorbaient le plus, au point même de la



priver souvent du galant devoir d'accom-
pagner sa femme dans le monde, au théâtre,
au concert ou au bal.

Il résultait de cet état de chose que l'a-
gent de change ignorait très souvent si sa
femme resterait le soir chez elle, irait au
théâtre, ou se rendrait à quelqueinvitation.

Ayant besoind'uneliberté complète,Patin
l'accordait judicieusement, sansmêmequ'au-
cune explicationait jamais eu lieuà ce pro-
pos cela s'était tout naturellement établi
parlaforce des choses, et Madameainsi que
Monsieurs'en accommodaientà qui mieux
mieux..

Plein de son sujet, en quittant le cercle,
lorsqu'il franchit le seuil de sa demeure, ce
fut avec une vive contrariété que Patin ap-
prit l'absence d~Anna.

Interrrogée par lui, sa femme de chambre
lui répondit qu'ellecroyait vaguement qu'a-
près avoir été aux Françaisavec M~ Gaétan
d'Avranches, sa maîtresseétait allée chez la
princesse ValentinedeBriac, où devaitavoir
lieu un concert suivi d'un bal et d'un sou-
per mais que Madame ne lui ayant rien



affirmé, elle ne pouvait répondre sûrement
de rien.

Si Madame rentre d'ici à une heure,
vous me ferez prévenir, ordonna Patin je
désire lui parler ce soir.

Et il regagna ses appartements particu-
liers, où il ne tarda pas à s'endormir bien
avant le retour d'Anna, qui ne revint, dans
sa voiture, que vers trois heures du matin,
ce qui lui arrivait assez souvent.

Comme, par sa profession, l'agent de
change était forcé de sortir de bonne heure
pour visiter ses gros clients, il dut quitter
l'hôtel en laissant à sa femme un mot, la
priantde ne point sortir ou tout au moins
de faire en sorte d'être rentréeà troisheures
afin de complaire au comte d'Alta-Monté,
qu'ils devaientménager.

Anna, qui était assez dépensière, s'inté-
ressaitau succès des entreprisesde sonmari,
et avait le bon esprit de se montrer particu-
lièrement aimable, avec les personnes dont
il pouvaitavoirbesoin; Patin était, par con-
séquent, certain qu'elle tiendrait compte de



l'avis qu'il lui donnait et que M~ Gérard la
trouverait chez elle.

Quant à la préparer à cette viste si sur-
prenante, il n'en avait pas eu le temps et
savait que M~ Patin possédaitun fonds de
philosophie qui, quelle fût l'immensité de
sa stupéfaction, devait l'empêcherd'en être
émue au point de craindre qu'elle pût s'en
ressentir.

A son réveil, Anna prit connaissance de
la lettre de son mari, et, comme l'avaitpré-
vu ce dernier, vers trois heures termina sa
toilette et se trouva prête à tout événement.

Le timbre, qui annonçait'une visite pour
Madame,retentit,et quelques instants après
le valet de pied lui annonçait

Monsieur le comte Hector d'Alta-
Monte.

JamaisHectorn'était venu à pareille heure
chez Patin.

Qui vous amène, mon chercomte ? lui
dit Anna, en se levantpour lui témoigner la
plus grande courtoisie.

Vous ne m'attendiez pas, n'est-il pas
vrai, chère Madame ? demanda le banquier.
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Oui et non; tenez, voici le mot que
mon mari m'a laissé en sortant ce matin
vous pouvez en prendreconnaissance, mon
cher comte, et il vous dira tout ce que je
pourrais vous apprendre moi-même.

Vous n'avez pas vu Patin hier au soir ?
reprit Hector, en interrogeant également
du regard Anna.

Non, je suis allée au théâtre avec Élise,
puis chez la princessede Briac on a dansé,
soupé, et je suis rentrée fort tard.

Connaissantdepuislongtempsla façon de
vivre du couple Patin, Hector devait trou-
ver cette réponse toute naturelle.

L'heure nous presse, reprit-il, je n'ai
que le temps de vous mettre au courant du
service que j'attends de vous.

Parlez, mon cher comte, vous savez
que je vous suis entièrement dévouée.

A trois heures, c'est-à-dire au moment
'que précise Patin dans ce mot, une per-
sonne se fera annoncer chez vous.

Qui cela demanda Anna avec étonne-
ment.

Préparez-vousà une ~grande surprise,



Yla plus grande, peut-être, que vous ayez ja-
mais éprouvée.

Vous m'intriguez vraiment, et je vous
saurais gré de vouloir bien me révéler le
mot de l'énigme le plus tôt possiblé.

Cettepersonne n'est autre que M~ Gé-
rard, ma belle-mère, reprit'Hector.

Antoinette ? demanda Anna avec une
émotion réelle est-cepossible ?

Oui, elle, car elle vit et si nous avons
fait croire à sa mort, c'est qu'elle avait fui
avec un amant, déshonorant son mari,
abandonnant sa fille et ses amis pour n'é-
couter plus que l'impérieuse passion qui la
possédait tout entière, la malheureuse l

Je ne sais si je rêve, reprit M"~ Patin
qui, malgré sa grandeintimité avec la mère
de Pauline, n'avaitjamais même soupçonné
sa liaison avec Douvile.

Non, vous ne rêvez pas, ma chère'
madame Patin, et tout ce que je vous dis là
n'est que la pure vérité.

Et Pauline ? demanda Anna.
Pauline n'a pas revu sa mère, répon-

dit le comte, afin de ne pas devoir entrer



dans des explications qu'il jugeait inutiles
et préférait, en somme, ne pas donner.

Et vous, mon cher, comte? reprit
Anna, en encadrant sa question de son plus
aimable sourire, l'avez-vous revue P

Moi, reprit-il en souriante certes, je
suis même avec ma belle-mère dans des
termes si excellents, que je viens vous
demander de vouloir bien me permettre de
la recevoir à votre place, lorsqu'elle se pré-
sentera tout à l'heure.ici.

Comment, ama place ? Oh notez que
je ne refuse point mais je ne comprends
pas bien le but de cette substitution.

Voici, une entrevue entre elle et moi
est nécessaire je ne désire pas qu'elle ait
lieu aux Champs-Elysées, et moins encore
dans mes bureaux et Patin m'ayant appris
hier soir que M" Gérard viendrait ici'au-
jourd'hui à trois heures, je m'y suis rendu
pour vous faire prier de faire en sorte que je
puisse avoir avec elle cet entretien indis-
pensable dont personne sauf Patin et vous,
ne pourra se douter.

Vous n'ignorez pas,, mon cher



comte, que je n'ai rien à vous refuser.
Vous êtes trop bonne, véritablement,

et je ne sais commentvous remercier.
Vous n'avez pas besoin de le faire;

considérez-noustoujours comme vos amis
les plus dévoués, les plus sincères, et je
serai on ne peut plus heureuse d'avoir pu
vous être agréable, continua Anna qui
tenait à se montrer aussi gracieuse que
possible avec Hector.

Eh ce moment, le timbre dont la son-
nerie avait signalé l'arrivée d'Alta-Monte,
retentit une seconde fois.

Ceci m'annonce une visite, dit ma-
dame Patin.

–C'est M~ Gérard sans doute, car il
est trois heures, reprit Hector après avoir
consulté sa montre.

Il y eut quelques instants de silence et
d'attente, puis la porte du salon s'ouvrit et
un domestiqueparut sur le seuil. `

Qui est-ce ? lui demanda Anna avec
une visible curiosité.

Une dame, qui se dit l'amie de Ma-



dame, fait demanderà Madame, si Madame,
peut et veut bien la recevoir.

Veuillez prier cette dame de vous dire
son nom, ordonna Alta-Monte au valet.

Et, s'adressant à M' Patin, il ajouta
Vous permettez,. n'est-ce pas, chère

Madame, et me pardonnez la liberté dont
j'ose user ici?

–~Mais certainement, mon cher comte,
n'êtes-vous pas ici chez vous ?

Et, s'adressant au valet qui, avant d'agir,
attendait son assentiment.

Faites ce que désire M. le comte, lui
ordonna-t-elle à son tour faites vite.

Aussitôt, celui-ci disparut, afin de re-
joindreAntoinette dans l'antichambre.

Quelleestvotre intention, mon cher
comte, reprit Anna, qui se demandait vai-
nement, dans quel but venait d'agir Alta-
Monte pouvez-vous me la confier ?

Je vous l'expliquerai plus tard, chère
Madame, ce serait trop long pour l'instant,
et nous n'avons pas une seconde à perdre.

La porte, en se rouvrant, l'interrompit
ainsi qu'il semblait le craindre, et le domes-



tique, s'approchantd'Anna, murmura avec
un air de mystère

M~Antoinette Gérard.
Alfa-Monte, qui tendait l'oreille, avait en-

tendu.
Bien, approuva-t-il.

Et s'adressant à Anna:
Vous permettez, chère Madame ? de-

manda-t-il en se levant.
Comment donc, mon cher comte.

Sur ces mots, Hector se leva, et, après
avoir serré la main d'Anna, sortit pour re-
joindre la visiteuse.



LA GUERRE
f

Antoinette n'avait jamais eu une bien
haute idée des capacitésde Patin, et par les
détails qu'il lui avait si intempestivement
donnés, ainsi qu'à Albert,surie bonheur
sans mélange que lui prodiguait M"" Rosita,
en avait conclu qu'il devait vivre avec Anna
dans une froideur qui avait dû de beaucoup
amoindrir Fintimité de leurs relations et
restreindre inSniment leurs' confidences.

De là, à s'imaginer que le gros Patin s'é-
tait. bien gardé de parler de leur rencontre
à Anna, il n'y avait qu'un pas, et Antoinette



l'avait franchi, lorsque, à son grandétonae-
ment, la lettre fort inattendue de l'agent de
change, lui annonçant que sa femme aurait
l'honneur d'attendre M°~ Douvile à trois
heures, lui était arrivée.

Patin avait considéré comme une preuve
de tact énorme de donner à Antoinette ce
dénominatif, afin de lui faire comprendre
qu'il ne doutait pas qu'Albert ne l'épousât
dès que les délais légaux seraient expirés,
et la mère de Pauline l'avait compris sans
en. être nattée plus que de raison. Néan-
moins, comme la lettre de l'agent de change
lui fit croirequ'elle était impatiemmentat-
tendue par Anna, avec laquelle elle avait
toujours été dans les meilleurs termes, elle
s'était fait annoncer par discrétion comme
une'amie, et lorsque le valet était revenu
lui dire

–Madame prie Madamede vouloir bien
me donner son nom

MadamePatin est-elle ? seule avaitde-
mandé Antoinette, et, sur la réponse néga-
tive du valet, avait ajouté Vous annon-
cerez M" Antoinette Gérard, mais de façon



à ce que personne autre que M" Patin ne
puisse vous entendre car, assez surprise
de n'avoirpas été reçue immédiatement par
Anna, elle ne voulait pas attirer sur elle
l'attention d'un étranger, ni se faire annon-
cer, après ce qui s'était passé la veille,
entre elle et l'agent de change, sous
un nom qu'elle n'avait pas le droit de por-
ter et qui aurait pu égarer son ancienne
amie.

Ces délicates nuances, produites par les
Íconsidérationsdiverses résultant des sotti-

ses de Patin, des anciennes relations d'Anna
avecAntoinette et de la situation de celle-ci
vis-à-visd'Albertet d'Alta-Monte, situation
que l'avenir devait modifier dans certaines
conditions particulières qui seules, malgré
tout, M"~ Girard l'espérait encore, lui ou-
vrirait la porte de Pauline et lui permet-
trait de reprendre sa place dans le monde,
l'avait déterminée à user de prudence, tout
en ne faisant aucune concession dont on
aurait pu perfidement tirer parti contre elle
plus tard.

Elle attendait, pleine de confiance, le re-



tour du valet,. lorque la porte s'ouvrit et
qu'elle vit paraître Hector.

A sa vue, tout le sang d'Antoinettereflua
vers son cœur, et elle s'appuya contre un
fauteuil, car elle sentait ses jambes se déro-
ber et ses yeux se couvrir d'un voile.

AIta-Montemitsur le compte d'une stupé-
faction qu'il prévoyàit, l'émotion de son
ennemie, et sans s'y arrêter, afin de profi-
ter de l'avantage qui pouvait en résulter, et
sur lequel il comptaitd'avance, s'avançant,
le sourire sur les lèvres, dit

Je viens de demander à M* Patin qui,
à la suite d'un incident complètement im-
prévu, ne peut vous recevoir en ce moment,
chère Madame, la permission de vous tenir
compagniejusqu'à ce qu'elle soit libre, ce
qui aura lieu dans quelques instants.

Et, du geste, il désigna un siège à Antoi-
nette qui brisée par la surprise, s'y laissa
tomber machinalementet sans force.
.<– Savez-vous que je serais en droit de

vous gronder, chère Madame ? reprit Alta-
Monte.

Et pourquoi, je vous prie, Monsieur ?



demanda M" Gérard d'une voix altérée en
essayant de dominer son émotion.

Comment, reprit le comte, avec une
courtoisie qu'il s'efforçait de grandir par
son ton mielleux, il a été convenu, arrêté
entre nous, que vous attendriez patiem-
mentvotremariage avec M. Douvile pourre-
voirnotre monde, et jeviensd'éprouver une
immense surprise d'entendre annoncer ici
M" Gérard. Voulez-vousdonc que Pauline
apprenne trop tôt la vérité, malgré les ex-
cellentes raisons,que vous avez de la lui
laisser ignorer ?

Pendant qu'Hector parlait, Antoinette
s'était remise et tout ce que Maria lui avait
dit lui revenait à l'esprit dans les moindres
détails.

Lorsque cette convention a été faite,
répliqua-t-elle, je ne savais pas, Monsieur,
j'ignorais* même complètement ce que je
sais aujourd'hui.

Diable pensa Alta-Monte sans lais-
ser deviner sa crainte, ce que je craignais
serait-il arrivé?

Et tout haut, il ajouta avec l'imperturba-



blé aplomb qui ne l'abandonnait jamais
Que voulez-vous dire, chère Madame,

veuillez vous expliquer franchement.
Je veux dire, Monsieur, que depuis

notre dernier entretien, un hasard presque
providentiel m'a permis d'apprendre que
vous m'avez indignement trompée, répli-
qua Antoinette, en regardant le comte hien
en face.

Madame 1 s'écria Hector, en s'effor-
çant d'intimider la veuve, màis sans par-
venir à l'émouvoir le moins du monde.

Toutes vos protestations sont inuti-
les je sais à quoi m'en tenir, Monsieur.

Et que savez-vousdonc ? repritHector,
afin de forcer immédiatementAntoinette à
s'expliquer complètement.

Je sais que ce n'est qu'à votre insti-
gation que Maria â volé mes lettres, tentée
par la promesse d'une somme d'argent re-
lativement si considérable que la faire à
une femme de chambre, c'était l'acheter.

Mensonge! interrompit le comte,
odieuxmensonge 1

Vraiment Je sais que cette proposi-



tion a été atténuée par l'affirmation de ne
pas me nuire, quoi qu'il arrive, ce qui de-
vait faire s'évanouir les scrupules de Ma-
ria, si elle avait encorepu hésiter après vo-
tre offre brillante.

C'est ce que je vous ai affirmé, Ma-
dame jamais il'n'est entré dans ma pensée
un seul instant, croyez-le bien.

Je sais, interrompit Antoinette, que
malgré cet engagement, loin, d'anéantir la
lettre dans laquelle j'avouais tout à mon
mari, cette lettre fatale que le désespoir
m'avait dictée.

J'en ai brûlé, immédiatement, les
feuillets, je le jure sur l'honneur, Madame.

Oui, vous en avez brûlé quatre, mais
pour isoler le premier, le seul accablant
pour moi, anéantissant la partie de cette
confession si terrible, qui conjurait M. Gé-
rard de ne jamais sacrifier notre pauvre et
naïve enfant à votre hypocrite cupidité que
seule alors j'avais devinée.

Mais, Madame, protesta Hector qui,
quoiqu'il n'eut provoqué cet entretien que
pour se rendre exactementcompte des dis-



positions d'Antoinetteà son égard, ne s'at-
tendait point à une aussi violente sortie,
et, surtout à une précision des faits telle-
ment grande qu'elle les rendaitindéniables,
malgré son inépuisable audace

Laissez-moipoursuivre,Monsieur, re-
prit Antoinette en s'animant le seul espoir
qui me restait, en m'exilant pour sauver
ma Elle, en brisant la carrière de l'homme
le plus loyal que j'ai jamais rencontré,
vous l'avez anéanti, ptovoquant l'implaca-
bilité de M. Gérard, dont le testament est
la preuve car, certes, s'il avait su qu'en
quittant notre toit je plaçais l'avenir de
notre enfant au-dessus de tout, il m'eût
pardonné la mère aurait obtenu la grâce
à l'épouse. Ce que vous avez fait là,. Mon-
sieur le comte d'Alta-Monte, ferait rougir
vos aïeux dans leur tombe, si vous en aviez,
car c'est plus qu'une lâcheté, c'est une in-
famie, une action basse et déshonorante,
et vous devriez solliciter dès demain le
poste de directeur du Cabinet noir, car
c'est le seul dont vous êtes digne.

Hector était'devenu livide. Une femme



qu'il ne soupçonnait pas dans Antoinette
venait de se révéler à lui, hautaine par son
immense dédain, dominatrice par les accu-
sations dont la violence ressortait surtout
de leur accablanteet terrible vérité.

Assez, Madame, je ne reconnais à per-
sonne le droit de me parler ainsi reprit-il
avec une froide colère.

Si je ne l'ai pas, je le prends, et c'est
justice car vous avez été infâme et lâche 1Une dernière fois. Madame, je vous
défends de m'insulter interrompit le comte
avec un geste impérieux; je vous le dé-
fends formellement

Calme, digne, dans une attitude pleine
d'énergie et de noblesse à la fois

–Est-ce ma faute, à'moi, Monsieur, -si

vous avez mérité de voir qualifier votre
conduiteainsi que je le fais ? reprit Antoi-
nette d'une voix ferme et dédaigneuse.

(,
Je ne sais vraiment dans quel songe

creux vous êtes alléechercher les griefs
imaginairesque vous osez invoquer contre
moi avec tant d'arrogance, répliqua Hec-
tor. 1



Vous êtes habitué à vous faire crain-
dre reprit Antoinette avec véhémence les
adorateurs du veau d'or ont l'échinesouple,
et vous voyez d'ordinaire se courber celle
de tous les gens intéressés et peu scrupu-
leux qui vousentourent;je comprendscela,
ainsi que la mortificationque doit subir vo-
tre immense orgueil en ce moment mais
ce n'est pas moi qui ai provoqué cet entre-
tien, vous savez bien que je ne pouvais
m'attendre à vous trouver ici, et comme
j'ignore quand nous nous reverrons, car
après ce qui m'a été révélé, je ne suis plus
assez simple pour avoir la moindre con-
fiancedans vos promesses, j'ai tenu à vous
dire ce que j'ai sur le cœur, qu'elles qu'en
puissent être les conséquences.

–Je nie ce que vous me reprochez, in-
sista Alta-Monte, avec l'entêtement des
gens qui sont déterminésà résister, même
à l'évidence, dussent-ils nier le jour.

Votre négation, pas plus que vos
aveux, ne peut empêcher ce qui s'est passé
d'avoir eu lieu. Monsieur, et je m'étonne
vraiment qu'un homme aussi intelligent



que vous ne le comprenne pas tout de
suite.

1

Mensonges que tout cela, Madame, je
ne saurais trop le répéter, M. Gérard n'a
jamais vu votre lettre, jamais 1

Quelle impudence! s'écria Antoinette
en levant les bras au ciel. Infâme impos-
teur 1

–Ah! si vous étiez un homme!1 lança
d'une voix stridente le comte exaspéré.
–Vous me frapperiez au visage, et, de-

main, vous tâcheriez de me tuer pour vous;
débarrasser, à tout jamais, d'un implacable
accusateur, et nos mœurs sont si bêtes que
pas une voix ne s'élèveraitpour vous crier:
<: Assassin 1 » Voilà ce que vous voulez dire,
n'est-ce pas Mais je suis une femme et
cette façon de trancher la difficulté vous
échappe. Vous aviez trouvé l'Égypte pour
vous débarrasser de moi c'était ingénieux
mais, que voulez-vous le hasard a si bien
arrangé les choses que votre combinaison
n'a pas réussi il faut en prendre votre
parti, cher Monsieur, voilà tout.

Vous dites'desfolies cela ne m'étonne



pas car vous et M. Douvile, depuis le jour
de votre fuite jusqu'à celui où cè beau dé-
daigneuxa renoncé à la situation que je lui
avait fait avoir, sous le prétexteidiot qu'elle
lui venait par moi, me semblez avoir perdu
l'esprit.

Jamais M. Gérard n'a lu ma lettre,
vous le savez pertinement et vous le soute-
nez encore ? reprit Antoinette~ sans s'arrê-
ter à la repique injurieuse d'Hector.

Oui, je l'affirme, jamais, grâce à moi.
Vous êtes un imposteur, vous dis-je,

car c'est Maria qui la lui a remise devant
nos invités. Elle me l'a avoué et n'avait
aucun intérêt à le faire si cela n'eût point
été vrai.

Et vous ajoutez plus foi aux paro-
les d'une misérable domestique qu'à la
mienne ?

Vous l'avez enrichie après en avoir
fait .votre complice, cette misérable domes-
tiqué.

De telles accusations ne se relèvent
pas. Je vous ai donné un excellent conseil:
il ne vous plaît pas de le suivre. Pour en



faciliter les moyens, j'avais fait nommer
celui dont vous partagez l'existence à un
poste si avantageux, qu'il ne pouvait même
l'ambitionner, et, pour me remercier de

mes bienfaits, vous m'insultez, suspectant
mes meilleures .intentions, dénaturantleur
vraie portée, alors que vous n'avez pas
d'autre preuve contre moi que celle d'une
misérable 611e qui mérite le bagne, puisque,
étant à votre service, elle vous.a volé, avec
effraction, dans votre appartement même,

1l'avez-vous donc onblié ?
C'est le repentir qui l'a fait parler

comme elle l'a fait, répliqua Antoinette
avec conviction, le repentir seul, Mon-
sieur.

Je vous défie de lui faire répéter, de-
vantmoi, ses lâches impostures.

Elle est trop loin pour pouvoir le faire
aujourd'hui, vous ne l'ignorez pas.

Sentant que, sur ce point., il n'aurait pas
le dessus, Alta-Monte, changeant ses batte-
ries, reprit diplomatiquement.

Vous oubliez, Madame, que je suis
l'époux de votre Elle, et que ce titre seul



me donne le droit de trouver plus de
créance en mes assertions, chez vous qu'en
celle d'une domestique qui vous a trahie
sans que personne l'y ait poussée, je ne
saurais trop le répéter. Que j'aie profité des
circonstances, je suis loin de le nier, mon
amour pour Pauline me l'ordonnait, m'en
faisaitmême un devoir impérieux.

Ah vous avez eu tort de prononcer le

nom de ma Elle, Monsieur, grand tort.
Et pourquoi donc, -je vous en prie,

Madame ? demanda arrogamment le comte.
Parce que je vous défie, à mon tour,

d'oser soutenir devant elle que le feuillet
de ma lettre, que vous aviez, seul, si perfi-
dement conservé, n'a pas été remis à mon
mari, le jour de ma fuite, car Pauline était
présente, je le sais, Maria me l'a dit.

Cette fois, Hectorcomprit qu'Antoinett e
était trop complètement renseignée pour
essayer encore de lui donner le change.

Eh bien! quand cela serait, après tout?
reprit-il d'un ton provoquant.

Ah vous avouez ennn s'écriaM" Gé-
rard, ce n'est pas malheureux.



Tout, oui, puisque vous ne voulez ni
comprendre ni apprécier la délicatesse de
mes dénégations, vous voilà satisfaite.

A la' bonne heure! je vous remercie,
car je sais, maintenant, ce qui me reste à
faire, et je le ferai sans tarder, gardez-vous
d'en douter un seul instant.

Ceci est une menace, vous en convien-
drez. je l'espère, Madame!

-Loin de moi la pensée de le nier, je ne
sais pas, je n'ai jamais su mentir, répondit
Antoinette.

Décidément, vous êtes folle, reprit
Hector, que le sang-froid abandonnait.

Je vous prouverai le contraire avant
peu, car, quoi que vous fassiez, j'arriverai
jusqu'à Pauline malgré vous, continua
M°'" Gérard.

Quant à cela, je vous en défie. `

C'est ce que nous verrons. Ah! si ma
fille savait seulement que je vis encore!

Elle le sait parfaitement, n'en doutez
pas.

Cela n'est pas, s'écria Antoinette, cela



ne peut pas être, et vous mentez encore,
c'est certain.

Et pourquoi, je vous prie? demanda le
comte avec un sourire de pitié.

Parce que, si Pauline me savait vi-
vante, elle serait accourue vers moi, malgré
la défense que vous lui auriez faite, sans
doute, ma fille m'aimait et doit m'aimer
encore.

Il y eut un silence.
Hector semblait réfléchir profondément,

en proie à une de ces agitations violentes
qui précèdent toujours les résolutions har-
dies chez les gens les plus déterminés.

Vous vous taisez, reprit Antoinette, je
vous ai confondu, vous ne pouvez le nier.

Nonpas, et je vais vous prouver le con-
traire, car moi aussi je ne sais pas'men-
tir.

Vous le tenteriez en vain, l'évidence
vous démasque, Monsieur, on ne nie pas la
lumière.

C'est ce qui vous trompe absolument,
Madame,vous en serez bientôt convaincue.

Et, tirant sa montre qu'il consulta



Quatre heures à peine, continua-t-il,
comme s'il parlait à lui-même, ma femme
doit encore être à l'hôtel.

Puis,. relevant la tête, il poursuivit avec
calme, de l'air le plus naturel du monde

Je vais vous conduire immédiatement
auprès de Pauline, si vous le désirez, Ma-
dame.

Quoi! qu'entends-je? s'écria Antoi-
nette, de quel droit me donnez-vous ce faux
espoir irréalisable, car vous n'oseriez pas
me procurer cette joie immense.

Soyez calme, je vous en conjure, re-
prit Alta-Monte. Vous prétendez qu'en
vous affirmant que Pauline sait parfaite-
ment que vous n'êtes pas morte, j'altère la
vérité, et à l'appui de cette affirmation,
vous ajoutezque, si le contraire était, votre
Elle aurait déjà fait en sorte de vous re-
voir, c'est bien cela, n'est-il pas vrai ?

Oui, Monsieur, je soutienset prétends
que, si ma fille savait la vérité, elle serait
accourue à moi, à moins que vous ne la re-
teniez prisonnière, ce qui est très pro-
bable, car je vous crois capable de tout.



ï2<)L'HONNEUR PBRDU

Eh bien! je ne puis mieux faire que de
vous proposer de vous mener à elle.

Vous ne l'oseriez pas, je ne saurais
trop vous le répéter, à quoi bon cette co-
médie ?

Ma voiture est en bas, veuillez des-
cendre, je vous suis, reprit le comte du
même ton, dédaignant de relever cette af-
nrmàtion.

Ces paroles stupéfièrent Antoinette au
point de la clouer à sa place pendant quel-
ques secondes, se demandant encore si la
proposition du comte était bien réelle et ne
cachait pas un piège odieux. `

Eh quoi! vous hésitez, franchement
vous avez tort, car, remarquez que je ne
verrai même pas ma femme avant vous,
nous entrerons ensemble chez elle.

Je n'hésite pas, Monsieur, j'accepte

avec joie,.partonstout de suite.
Et elle descendit, suivie de son gendre,

qui lui ouvrit son coupé, en lui disant
Veuillez prendre place, je vous prie.

Puis, ayant lancé à son cocher, de façon



à ce que Antoinette l'entendît, cet ordre:
« A l'hôtel,vivement! » il s'installa à côté

de M" Gérard dans la voiture, qui partitt
au grand tort.



PAUVRB MËRE~

Pas une parolenefut échangéeentre Alta-
Monte et la mère de Pauline pendant le tra-
jet très court, qu'ils firent rapidement, se-
lon le désir exprimé par le comte.

Antoinette, en proie à une émotion trop
vive pour parler, s'abandonnait avec déli-
ces aux pensées émotionnântes qui l'absor-
baient tout entière et faisaient battre vive-
ment son coeur.

Elle allait revoir enfin sa fille, la serrer
dans ses bras, l'embrasser, savoir si elle
n'avait pas besoin de sa protection 1



Quant à Alta-Monte; loin de regretter la
résolution qu'il avait prise, il s'applaudis-
sait du coup d'audace qu~il allait tenter, car
il ne doutait pas d'en sortir .à son entière
satisfaction.

Bientôt la porte de l'hôtel s'ouvrit et le
coupé s'arrêta sous la voûte, entre les deux
lampadaires à bronze doré qui bordaient
Tescalier.

Aussitôt, le comte mit pied à terreet ten-
dit également la main à Antoinette pour
l'aider à en faire autant.

Dans la cour, un landau-bateau à huit
ressorts attendait, attelé de deux chevaux
superbes, le bon plaisir de Pauline.

Nous arrivons à temps, Madame, dit
Hector, ma femme n'est pas encore sortie.
Veuillez monter, je vous prie. t

Antoinette obéit en s'appuyant sur la
rampe,car il lui semblaitqu'elle allait tom-
ber, tant elle était émue.

Le comte d'Alta-Montel'introduisit dans
son bureau, sachant qu'à cette heure per-
sonne ne viendrait le déranger.

Veuillez vous asseoir, Madame, reprit-



il en désignantdu geste unfauteuilàM~Gé-
rard qui, toujours fort émue, alla y pren-
dre place.

Et, s'asseyant à son bureau, Hector se mit
à écrire quelques mots sur la première
feuille d'un bloc-notes

« Ma chère amie, ta mère et moi nous
t'attendons dansmon bureau. Viens nous y
rejoindre le plus tôt possible.

<: ~tECTOR.

Puis, aprèsavoir, d'un geste rapide, déta-
ché le feuillet sur lequel il avait tracé
vivement ces deux lignes, le tendant à An-
toinette

Voilà ce. que récris à Pauline, ma-
dame cela vous prouve, je l'espère, que je
n'ai aucun ménagement à prendre.pour lui
annoncer votre présence ici, et vous force
à conclure que ma femme ne croit plus à
votre décès, et sait par conséquent que
vous n'êtes pas morte.

M"" Gérard lut le billet et garda le si-
lence mais son émotion redoubla, car,



pour la première fois, un doute des plus
cruels venait de s'emparer d'elle.

A cet appel, François parut quelques
instants après, durant lesquels Hector avait
mis son billet sous une enveloppe ca-
chetée.

Cette lettre à la comtesse, à l'instant!
ordonna-t-il, je n'y suis pour personne,
absolument.

Et, tandis que le domestiquesortaitpour
s'acquitterde sa commission,Hectoraffectà
de ranger divers papiers qui encombraient
son bureau, avec le plus grand calme, sans
prêter la moindre attention à Antoinette.

Celle-ci, les yeux fixés sur la porte, l'o-
reille au guet, était en proie à un trouble
invincible, qui la dominaitentièrement. Ce
qui lui arrivait était si inattendu, si prompt,
si inespéré, qu'il lui semblait rêver, tout
en étant dominéepar une joie énorme que
palliaientde vagues appréhensions.

Ah que les quelquesminutes qui s'écou-
lèrent lui semblèrent longues

Enfin, la porte s'ouvrit, un frôlement d'é-



toffe se fit entendre, et, aussitôt, Antoinette
fut debout.

La comtesse parut, et sa mère, des lar-
mes dans la voix, s'écria avec une tendresse
infinie

Pauline! toi, c'est toi, bien toi, enfin!
Et, saisissant la jeune femme dans ses

bras, Antoinette, qui s'était élancée verss
elle, lui couvrit le visage de larmes et de
baisers, oubliant Alta-Monte pour ne plus
songer qu'à sa fille.

Pendant quelques secondes, l'ivresse de
M"~ Gérard fut si complète, si délicieuse,
remplit tellementmon âme d'une tendresse

infinie, qu'elle s'y abandonna tout entière,
murmurant, souriante et attendrie

Ma fille, ma chère Pauline, mon en-
fant, mon trésor, ah que je t'aime d'une
voix noyée des plus douces larmes qu'il
soit possible de verser sous l'impression
d'un bonheur sans pareil, qui pénètre jus-
qu'aux moelles et fait vibrer l'être entier.

Mais elle s'aperçut bientôt que la jeune
femme, tout émue qu'elle fût aussi, était
loin du degré d'émotion auquel, dès que sa



fille avait paru, elle était arrivée, et aussi-
tôt, presque honteuse de l'élan auquel elle
avait si complètementcédé, elle ouvrit les
bras et cacha son visage dans son mou-.
choir, en essuyant ses larmes, dont le ca- °

ractère délicieux s'altéra subitement.
Hector avait prévu ce commencement de

l'entrevue et y avait assisté avec un calme
parfait, attendant patiemment le moment
de parler, sans rien perdre de sa confiance.

Après la conversationqui avait eu lieu,;
au sujet d'Antoinette, entre le comte et
Pauline, le soir de l'anniversaire de celle-
ci, quelques jours auparavant, lorsque la °

jeune comtesse qui, ainsi que l'indiquait le
landeau-bateau attelé dans la cour, se dis-
posait à aller au bois, avait reçu le billet
que son mari lui avait envoyé aussitôt son
arrivée dans son cabinet avec M°~ Gérard,
une profondesurprise s'était emparée d'elle
et son émotion avait été très vive, on doit
aisément de comprendre.

Mais son étonnementn'était pas moindre
que son émoi, car, entre les accusations si
terribles formulées contre M" Gérard et



la détermination qu'avait prise Hector de
l'amener lui-même, il y avait une telle
contradiction que Pauline n'en revenait
pas, se demandant vainement à quel mo-
bile son mari avait cédé en prenant ce
parti imprévu et auquel elle n'était nulle-
ment préparée.

Néanmoins, dominée surtout par le dé-
sir de voir sa mère, elle s'était hâtée d'ac-
courir, n'écoutant que son désir d'embras-
ser celle à -qui elle devait la vie.

Mais la façon dont s'étaitpris Alta-Monte

pour. révéler à la jeune comtesse l'exis-
tence de M* Gérard, et surtout les consi-
dérationsmalveillantesdont il avait accom-
pagné ses appréciations sur elle, ainsiqu'il
l'avaitconstatéavec satisfaction, avait porté
ses fruits c'est pourquoi, tout en cédant à
une affection qui avait résisté dans son
cœur aux mauvaises impressions qu'elle
avaitjœssenties, Pauline, dès les premiers
moments de sonentrevue avec Antoinette,
s'était montrée relativementfroide, malgré
ses témoignages de tendresse.

Toujours très intriguée par le revirement



qui s'était opéré chez Hector, dès qu'elle
fut dégagée de l'étreinte passionnée de sa
mère, la jeune comtesse interrogea son
mari du regard.

Ma chère amie, dit-il, le hasard m'a
fait rencontrer Madame chez M* Patin, et
comme elle prétendait que je t'avais caché
qu'elle n'est pas morte, j'ai tenu à la mener
ici, afin qu'elle sache à quoi s'en tenir sur
tes dispositions à son égard. Madame n'ad-
mettra pas que, connaissant la vérité, tu ne
te sois pas précipitée chez elle, oubliant
son abandon et les dernières volontés de
M. Gérard, qui, tu le sais, étaient formelles.
J'aime, tu ne l'ignores pas, les situations
franches, et prévoyant que Madame, s'illu"
sionnant complètement sur tes intentions,
voudrait, si je ne vous ménageais pas une
entrevue, tenter les démarches compro..
mettantes' pour tout le monde et qu'elle
finirait par regretter, je,me suis décidé à la
mettre. à même de juger les choses saine-
ment, avec prudence et logique.

Certes, en franchiss.antle seuil du cabinet
de son gendre, M~ Gérard Jie s'attendait



pas à le voir plaider sa cause vis-à-vis de
Pauline, mais elle n'avait pas pensé qu'il
oserait absorder la questionaussi nettement
et avec une perfidie qui nécessitait immé-
diatement, d'après elle, une énergiquepro-
testation de sa part.

Mon enfant, reprit Antoinetteles yeux
pleins de larmes, j'ai été bien coupableen-
vers ton père, je le reconnais et m'en re-
pens, mais c'est à toi, à ton bonheur, à ton
avenir, j'en atteste le ciel, que j'ai tout sa-
crifié. On a dû te le cacner avec som, mais
il est temps que la vérité se fasse. Crois-
moi, je suis ta mère qui t'a toujours ado-
rée, et qui, pour tous les biens de la terre,
ne voudrait pas te tromper, car, mainte-
nant comme jadis, je ne veux que ton bon-
heur, ton bonheur avant tout.

Merci, Madame, mais je suis heureuse
au point que personne, pas même Hector,
ne pourrait augmenter la grandeur de ma
félicité, répliqua la jeune femme. Si mon
sort vous inquiétait, vous voilà rassu-
rée.

Ces paroles, dont la véracité était témoi-



gnée par l'accent de sincérité de la jeune
comtesse, glacèrent M~ Gérard.

Madame répéta-t-elle douloureuse-
ment, tandis qu'Alta-Monte semblait la dé-
fier triomphant. Tu me dis Madame ?

Et sentant ses yeux se remplir de nou-
veau de pleurs, la pauvreAntoinetteadressa
à sa fille un regard désespéré, puis, com-
prenant qu'au fond du cœur de celle-ci
existait une hostilité qu'elle ne prévoyait
pas et qu'il lui fallait vaincre à tout prix et
par tous les moyens possibles pour la re-
conquérir

Tiens, reprit-elle, en se laissant tom-
ber à genoux, je suis à tes pieds, mon en-
fant grâce, ne m'accablepas, ma fille, ne
doute pas de moi, ne sois pas sans pitié.

Aussitôt, la jeune comtesses'élança vers
elle,

Relevez-vous, ma mère, relevez-vous,
je ne saurais vous voir ainsi; relevez-vous,
je vous en conjure.

Et, tout en éprouvant une tendresse réelle
pour Antoinette, Paulinese sentait envahie
par une considération soudaine qui résul-



tait, comme toute sa conduite, des affirma-
tions mensongères d'Hector, relatives à
l'état moral dans lequel, d'après lui, devait
se trouver indubitablementsa belle-mère.

Mon enfant! reprit M' Gérard en se
laissant remettre debout par sa fille.

Le comte jugea opportun d'intervenir il
ne lui convenait pas de voir se produire,
chez les deux femmes, un attendrissement
qui ne pouvait tourner qu'à son désavan-tage.

Il est utile que tu saches, ma chère
Pauline, que ta mère s'était engagée, vis-â-
vis de moi, à ne point tenter de te revoir
avant d'avoir régularisé sa situation, c'est-
à-dire être devenue la femme légitime de
M. Douvile, qui lui a promis de l'épouser,
paraît-il, dès que l'expiration des délais
légaux, qui, forcément, ajournent ce ma-
riage aujourd'hui, l'aura rendu possible.

Et, comme Antoinetté voulait parler
Permettez-moi de poursuivre, reprit

Alta-Monte. J'avais fait, pour convaincre
Madame qu'elle agitait sagement en faisant
ainsi, valoir à ses yeux les considérations



qui doiventvenir à l'esprit de tous les gens
raisonnablesconnaissantla pureté de ta vie,
le rigorismeque~'imposent tes vertus, ainsi
que la haute situation si enviée que tu oc-
cupes dans le monde par tes charmes, ton
esprit, ton titre, et notre fortune. Et pour
rendre à ta mère la chose plus facile, j'étais
allé jusqu'à faire obtenir à ce M. Douvile,
que je connais à peine, un poste des plus
avantageuxà Alexandrie.

Et s'adressant à Antoinette
Est-ce vrai, Madame ?
Oui, c'est vrai, mais ce que vous vous

gardez bien de dire à Pauline, Monsieur,et
ce que je tiens qu'elle sache, c'est'que vous
aviez agi ainsi à notre insu.

Par délicatesse, ne l'avez-vous pas
compris ?

Non. Par calcul, pour m'éloigner,
pour me séparer complètementde ma fille.

Je vous en ai dit le motif, Pauline l'ap-
précie comme moi, j'en suis sûr, et je n'ai
pas pour habitude, lorsque je rends ser-
vice aux gens, de compter sur la recon-
naissance c'est pourquoi, même si des



considérations particulières, résultant du
respect que doit nous inspirer la mémoire
de M. Gérard, ne l'avaient pas ordonné,
j'aurais toujours fait en sorte, en rendant
ce service à M. Douvile, qu'il ignorât que
j'étais pour quelque chose dans le choix
dont il avait été l'objet, sans même l'avoir
ambitionné.

Eh Monsieur, soyez donc franc, vous
savez bien que dès qu'Albert.

Albert, c'est l'amant deMadame, inter-
rompit cruellement Hector avec mépris.

Vous m'insultezdevantma Elle s'écria
Antoinette, frémissanteet toute pâle.

N'exagéronsrien, Madame, je retire le
mot amant, s'il vous blesse, quoiqu'il n'y
en ait, en français, pas d'autre pour définir
clairement la situation de M. Douvile vis-à-
vis de vous, et d'ailleurs, si son petit nom
ne s'était pas échappé de vos lèvres, je
n'aurais pas dû entrer, devant M" la com-
tesse d'Alta-Monte,dans cette explication.
plus que pénible, je m'empresse de le re-
connaître, et vous devez m'imiter.

Toute.la morgue q'uHector était capable



d'étaler se montra dans la façon dont il
prononça ces paroles perfides.

Antoinette se mordit les lèvres, et, appe-
lant à elle son courage et sa résignation,
elle repritaussitôt avec fermeté grande

M. Douvilea envoyé sa démissiondès
qu'il a su qu'il avait été nommé grâce à
vous, il ne voulait pas de votre prétendu
bienfait.

Je n'ai pas à discuter cette sottise, je
tiens seulement à prouver à ma femme que
je ne vous ai point été hostile, malgré 1$

testament de son père, et je crois y avoir
réussi.

Tu le connais ce testament, Pauline ?
demanda vivement Antoinette à sa fille.

Oui, répondit Hector pour elle mais,
continua-t-il, ne nous égarons pas. J'avais
donc, je viens de le prouver, donné à Ma-
dame un excellent conseil elle l'avait ap-
prouvé et s'était engagée à le suivre or, il
y a une heure, chez M~ Patin, j'entends
annoncer M* Gérard, et j'en conclus que,
loin de patienter, de disparaître, de se faire
oublier, de respecter notre quiétude, à



nous qui sommes absolument étrangers à
ses erreurs passées.

Mais vous mentez, Monsieur vous
mentez indignement, comme toujours.

Madame, n'oubliez pas que vous êtes
chez moi, je vous prie, répliqua le comte
impérieusement.Je suis las de vos insultes.

Ma mère je vous en conjure 1

L'accent de Pauline prouvait clairement
qu'elle prenait le parti d'Hector.

J'en conclus qu'elle avait rompu nos
conventions, médité des excentricités,con-
tinua ce dernier, qu'il lui faut du scandale
c'est pourquoi, alors qu'elle me mettait au
défi d'oser lui ouvrir ta porte, je l'ai ame-
née pour que tu la pries, toi-même, ma
chère Pauline, au nom de ta dignité sans
tache, de ta réputation intacte, de ne pas
braver l'opinion publique, qui, certaine-
ment, ne serait pas pour elle, cela est cer-
tain, mais nous causerait des désagréments
graves, qu'elle est, moins que personne, en
droit de nous imposer.

Ma Pauline adorée, ne m'accuse pas,
reprit Antoinette, ne me condamne pas,



surtout, sans m'entendre. Oui, je suis allée
chez Anna, mais ma dignitém'ordonnait de
le faire, je te le jure. M. Patin avait eu l'in-
convenance de me proposer l'amitié d'une
anciennedanseuse, avec laquelle il a une
liaison. Cela m'avait révoltée, tu dois par-
faitementle comprendre.

Mon Dieu, Madame, je vous demande
bien pardon de devoir vous le dire, répli-
qua Hector, mais il est indispensable
que vous le sachiez. M. Gérard et moi
nous avons toujours rangé toutes les
femmes en deux catégories celles qui sont
honnêtes et celles qui ne le sont pas. Pau-
line partage notreopinion, je vous l'affirme
et il paraît que, malgré sa liaison, Patin le
mari de votre amie Anna; fait de même.

Pauline resta immobile, muette, et An-
toinettecourba la tête, dominée par l'au-
dace de son gendre.

Elle se sentait vaincue, elle comprenait
qu'entre sa fille et elle s'était dressée une
barrière invisible, mais plus solide que la
plus haute et la plus épaisse muraille.

Seras-tu donc implacable aussi, toi ?



demanda-t-elle, au bout d'un instant, à la
comtesse, d'un ton suppliantet navré.

Je n'ai pas le droit de vous juger, ma
mère, mais je crois qu'Hector, dans l'esprit
très sain duquel j'ai une foi aveugle, vous
avait donné un conseil excellent, et que, le
suivre en tous points, sera la meilleure fa-
çon de me prouver votre affection et de me
faire oublier la volonté suprême de celui
dont la tendresse ne m'a pas fait défaut un
jour, une heure, une seconde, jusqu'à son
dernier soupir.

Antoinette se leva elle n'aurait pu, en
ce moment, en supporterdavantage.

Sa fille lui échappait, ou du moins, de-
vant son gendre, elle ne. pouvait espérer
pouvoir se justifier, car, malgré tous ses
efforts,'elle devaitconstater que les années
avaient modifié la nature de Pauline, de
telle façon que son autorité maternelle
avait perdu son prestige et sa force.

Cette entrevue, dont la perspective et le
commencement lui avaient procuré de si
douces joies, tournait complètement con-
tre elle le traître Alta-Monte triomphait



le parti extrême qu'il avait adopté, loin de
permettre à Antoinette de faire un pas vers
le but ardemment désiré par elle, l'en
avait reculéepour longtemps.

Au revoir murmura-t-elle,sous l'em-
pire des plus pénibles émotions.

Adieu, Madame, répliqua le comte.
Songe, mon enfant, reprit Antoinette,

que le jour où je serai M"" Douvile, si tu
ne me rouvrais pas ta porte, tu m'empê-
cherais de reprendre une place à laquelle
je-n'ai renoncé que pour toi, pour te sau-
ver.

Et, dans la crainte d'entendre sortir des
lèvres de sa fille des paroles qui ne répon-
draient pas entièrement à la suprême espé-
rance qu'elle venait d'exprimer, elle la prit
dans ses bras et l'embrassa de nouveau.

La jeune comtesse se laissa faire.
Tu ne m'embrasses pas, mon enfant

chérie ? murmura Antoinette avec déses-
poir, en remarquant la froideur de la jeune
comtesse, si navrante pour elle.

Mais si, ma mère Pourquoi pas ?r
Et Pauline mit ses lèvres sur les joues de



la pauvre femme mais pour n'y déposer
qu'un baiser glacial.

Je t'ai toujours adorée, reprit Antoi-
nette en suffoquant. Pitié pitié ma Elle 1

Puis, chancelante, elle gagna la porte,
et, se traînant, sortit de l'hôtel d'Alta-
Monte en proie à un indescriptiblechagrin.



DERNIERS EFFORTS

Lorsqu'Antoinettese retrouva dans l'ave-
nue des Champs-Elysées, il lui sembla que
tout tournaitautourd'elle et qu'elle titubait
comme une femme ivre le sol lui man-
quait.

Elle alla se laisser, tomber sur un banc,
et, pendant quelques instants, suivit machi-
nalement, sans pouvoiry prêter la moin-
dre attention, car la perception exacte des
objets lui échappait complètement, le mou-
vement très vif des nombreux équipages
qui sillonnaient l'avenue, en ce moment.



Des frissons parcouraient tout son être
et ses tempes battaient avec une violence
telle qu'elle pouvait croire que sa pauvre
tête, si pleine de tristes pensées, allait
éclater sous leur tapotement précipité.

Elle put se lever enfin et faire signe à un
fiacre qui, sur son ordre, la conduisit aus-
sitôt à la gare Saint-Lazare.

Lorsqu'elleeut pris place dans le com-
partiment des dames seules, où ne se trou-
vaient que deux voyageuses qui descendi-
rent à Bois-Colombes, Antoinette, seule-
ment alors, put mettre un peu d'ordre dans
ses idées et se rappeler, par le menu, les
incidents de l'entrevue douloureuse qu'elle
venait d'avoir, si inopinément, avec Pau-
line et Hector.

Nous saurons bientôt les réflexions qui
vinrent à l'esprit de la pauvre femme.

Très péniblement impressionnée aussi
par ce qui venait de se passer, la jeune
comtesse était restée fort troublée après le
départ de M~ Gérard, et, le constatant,
Alta-Monte s'empressa de lui dire

Tu as agi sagement, ma Pauline ado-



rée, et ta conscience doit être en paix. Je te
demande pardon de t'avoir causé les péni-
bles émotions que tu viens de ressentir,
mais tu sais que j'y ai été forcé. Ta mère n'a
qu'une chose à faire maintenant c'estde se
souvenir de ce qui avait été primitivement
convenu entre elle et moi, comme tu le lui
as fort bien dit. Quand elle sera M"~ Dou-
vile, nous verrons, je te le promets.

Ces paroles devaient être accueillies fa-
vorablement par la comtesse qui serra af-
fectueusement la main de son mari.

A tout à l'heure reprit Alta-Monte en
l'embrassant très tendrement.

Tu ne viens pas au Bois ? demanda-t-
elle comme si rien ne s~était passé entre
eux.

Impossible il faut, d~abord, que je re-
tourne chez Mme Patin, afin de m'excuser
d'avoir quitté son salon sans lui dire adieu;
puis, mes affaires me réclament.

Ils se séparèrent et Hector remonta dans
son coupé pour se faire reconduire avenue
Joséphine, chez Anna.

Celle-ci,lorsqueAlta-Monte l'avaitquittée



pour rejoindre Antoinette, avait ouvert un
roman mais, bientôt, sous l'empire de la
fatigue que sa veille prolongée la nuit pré-
cédente lui avait fait éprouver, elle avait
fermé les yeux, laisséglisser son livre sur
le tapis et s'était profondément endormie,
oubliant le comte, M* Gérard et la lettre
de Patin, dans un rêve qui la faisait assis-
ter à une agape monstre où les vins couleur
d'or coulaient à flots, arrosantdes plats ex-
quis, au murmure de galants propos débi-
tés par deux beaux jeunes gens aux yeux de
flamme, aux lèvres sanguines, aux belles
dents avides, servispar de ravissants
amours blancs et rosés qui semaient de
baisers l'atmosphère chargée de parfums,
dans laquelle ils voletaient de l'une à l'au-
tre, les lèvres prodigues de caresses osées.

Lorsque le comte arriva de nouveauchez
elle, sa rentrée dans le boudoir où Anna se
trouvait la réveilla brusquement.

Je vous dérange ? mille pardons, lui
dit Hector.

Aucunement, répondit M" Patin en
cherchant à rassembler ses idées, ce qui ne



fut pas long aussi reprit-elle aussitôt
Et Antoinette, où est-elle, mon cher

comte?
Ma chère belle-mère ? il y a beau temps.

qu'elle est partie, répondit Hector.
Et, comprenant qu'un sommeil répara-

teur avait complètementabsorbé la femme
de l'agent de change, depuis qu'il l'avait
quittée, il la mit rapidement au courant de
ce qui venait de se passerentre M°"' Gérard,
Pauline et lui.

On comprend suffisamment l'intérêt que
prit M" Patin à ce récit, pour que nous
nous bornions simplementà l'indiquer.

Voilà donc où en sont les choses, dit
Alta-Monte en terminant je viens vous en
prévenir afin de savoir si vous consentirez
à me donner votre aide, au' besoin, pour
convaincre M" Gérard que ce qu'elle a de
mieux et de plus convenable à faire, est
d'attendre, d'abord, que Douvile Fépouse,
sans même nous donner, pas plus qu'à
d'autres, du reste, le moindre signe d~exis-
tence.

Je partagevotreavis, mon cher comte



dans la situation de votre femme, on ne
saurait exiger moins, car, ainsi que vous
le comprenez fort bien, si votre chère
belle-mère reparaissait sans être la femme
de M. Douvile, les nombreuxcommentaires
que sa résurrection fera certainementnaître
seraient autant de condamnationsqui reste-
raient plus que probablement sans appel,
la première impression devant lui être très
défavorable,dans les conditions anormales
où elle se trouve aujourd'hui, à cause de
l'abandon de sonenfant et de la terriblerepré-
saille exercée publiquement contre elle par
son mari, jadis, et qu'on n'a pas ou-
bliée.

L'arrivée inattendue de Patin interrompit
l'entretien pendant un instant.

Aussitôtqu'il avaitpu être libre, laBourse
ayant été très animée ce jour-là, l'agent de
change s'était fait reconduirechez lui, afin
de savoir, au plus vite, ce qui s'étaït passé
entre sa femme et Antoinette.

Ce ne fut point sans surprise qu'il apprit
que, quoique M~ Gérard se fût présentée à
l'heure dite, les deux anciennes amies ne



s'étaientpoint revues, età cause de quel inci-
dent, surtout 1

Je compte sur vous, mes amis, leur dit
Alta-Monte car, ainsi que je l'ai déjà dé-
montré à Pauline, afin dela prémunircontre
un entraînement regrettable,sa mèrcn'aplus
toutes ses facultés, il y a évidemment un
dérangement dans son esprit, qui ne me
laisse point sans inquiétude.

Et, de même qu'il l'avait fait devant sa
femme, Hector énuméra les motifs qui l'au-
torisaient à formuler cette opinion.

Il prêchaitdes convertis par l'intérêt.
Pauvre Antoinette reprit Anna mais

Patin lui ayant fait un signe qu'elle comprit
admirablement, elle s'empressa d'ajouter,
en s'adressant à Alta-Monte:

Soyez bien certain, mon cher comte,
queje ferai tout ce qui dépendrade moipour
vous épargner, ainsi qu'à votre femme, que
j'aime de tout mon cœur, vous ne l'ignorez
pas, les désagréments que vous semblez
redouter à juste titre.

Alors, si M°~ Gérard revient ici?.



Je lui ferai entendre la voix de la rai-
son, n'en doutez pas un seul instant.

J'y compte, conclut Hector.
Anna, mon cher comte, sera trop heu-

reuse de vous donner cette nouvelle preuve
de son dévouement et du mien, crut devoir
ajouter Patin, en s'emparant de la main du
comte qu'il serra dans les siennes avec une
affectation qu'il considéra comme indispen-
sable, afin de donner plus de poids à ses
paroles.

Hector les quitta satisfait, au momentoù
Antoinette rentrait chez elle.

Lesrénexionsdont nous avons parlé, sans
les préciser complètement, n'avaient fait
que l'irriter encore davantage.

Elle se reprochait d'avoir, surtout, man-
qué d'énergie et de présence d'esprit.

Sous l'empire de l'émotion qu'elle avait
ressentie à la vue de Pauline, n'avait-elle
pas oublié de lui poser la question relative
à la remise par Maria de sa lettre à Gérard ?
Question d'une importance énorme pour
elle.

Et devait-ellecourber la tête comme elle



l'avait fait devant l'enfant pour laquelle
elle avait sacrifié- son repos ?

Pauvre Antoinette, qui ne se rappelait
même pas, à cet instant, qu'Hector, cyni-
quement,lui avait tout avoué chez Anna,
décidé à la braver désormaisen face!

Puis, au bout d'un instant, elle y songea,
et, prise d'une terreur soudaine-:

Mon Dieu, est-ce que je deviendrais
folle ? se demanda-t-elleavec terreur.

LorsqueDouvile revint, il la trouvaau lit,
en proie à une fièvre assezvive, et, sans là
questionner, ce dontAntoinettelui sut gré,
il lui prodigua immédiatementtous les soins
que nécessitait son fâcheux état.

Pendant plus de quinze jours, M" Gérard
se ressentit violemment de cette terrible
journée qui avait été si cruelle pour elle.

Albert la conjuraitde faire venir un mé-
decin, maisAntoinetten'y voulutpointcon-
sentir elle sentait que son mal n'était pas
de ceux que peut combattre la science, et
que le temps et le repos seuls pouvaient
l'amoindrir.

Elle se trouvait dans le même état qu'à



Cannes, au moment où le docteurDolignac
avait établi le disgnostic qui lui avait servi
de base pour le rapport qu'il avait rédigé
avec son confrère Chamounet.

Jusque-là Antoinette avait été soutenue
par l'espoir de retrouver sa fille un jour
telle qu'elle se figurait qu'elle était restée
malgré tout, et les événements étaient loin
d'avoir répondu à son attente.

Elle s'abandonna à son chagrin, puis se
dit qu'elle était lâche, qu'Hector avait abusé
de son autorité sur Pauline, mais qu'il suf-
firait, sans doute, qu'elle arrivât à avoir un
entretien particulier avec celle-ci, pourmo-
difier les choses du tout au tout.

Sa fille sachant lajvérité, pardonnerait à
Hector si elle, l'aimait mais elle lui ren-
drait, à .elle sa tendresse entière, à laquelle
elle avait bien droit, puisqu'elle avait tout
sacrifié à son bonheur après, elle atten-
drait, à l'écart, sans murmurer. Pourvu que
Paulinevînt, de temps en temps, l'embra-
ser et causer avec elle, à cœur ouvert, elle
n'en demandaitpas davantage mais il fal-

"lait en arriver là, et pour atteindre ce but



ardemment désiré, la premièrechose à faire
était de vaincre cette faiblesse douloureuse
qui la clouait sur son lit.

Cette conviction lui rendit son énergie

au bout de quelques jours, elle fut debout,
et son premier soin fut d'écrire à M~ Patin
une lettre affectueuse, afin de la prévenir
qu'elle se présenterait chez elle le surlende-
main dans l'après-midi.

Toutes les femme ont, en elles, un fond
de curiosité qui les domine très souvent.

Anna, subissant cette loi, se garda bien
de parler à Patin de la lettre de M~ Gérard,
et quand celle-ci arriva, le jour et à l'heure
indiqué, avenue Joséphine, elle fut intro-
duite immédiatement auprès de son an-
cienne amie, qui avait donné les ordres né-
cessaires pour qu'il en fût ainsi.

Dès que le domestiquequi avait avait fait
entrer Antoinette se fut retiré, celle-ci em-
brassa Anna, qui plus, émue qu'elle ne cro-
yait pouvoir l'être à la vue de M" Gérard,
lui ouvrit très sincèrement les bras.

Merci de ton accueil, ma chèreAnna,



lui dit Antoinette, je n'en attendais pas
moins de ta bonne amitié.

Pui~, les confidences commencèrent
M" Patin avait fait provision d'un tas de
questionsqui lui semblaient pleinesd'intérêt
pour elle et s'en donnait à cœur joie.

Ainsi,tu aimais M. Albert Douvile ?dit-
elle, résumant par cette question la pre-
mière partie de leur entretien.

De toute mon âme, c'est l'excuse de
ma faute, répondit sans hésiter Antoinette.

Mais il ne fallait pas fuir, personne ne
se serait jamais douté de rien, puisquemoi-
même je n'avais jamais soupçonné ta liai-
:son, pas plus que les autres, du reste.

J'y ai été forcés., ma chère amie, j'é-
tais mère, et le bonheur de ma fille en dé-
pendait. a

Et Antoinette se mit à raconter le vol de
Maria et les menaces d'Hector d'Avranches.

Tu as eu tort cent fois d'y croire, ja-
mais M. d'Alta-Monte n'aurait rien révélé à
Pauline je t'assure qu'il l'aime sincèrement
et qu'elle l'aime aussi ils font très bon mé-
nage et tu es injuste pour ton gendre.



Oh! injuste! protesta Antoinette avec
un soupir.

Sans doute, ta fuite a été une faute
irréparable, le refus de M. Douvile d'aller à
Alexandrie une inexplicable résolution, et
quant à ton incompréhensiblerenonciation
à l'héritage de ton mari, permets-moi de te
dire qu'il y a à Charenton des gens qui
n'auraient jamais eu cette pensée stupé-
fiante.

M. Gérard me laissait la moitié de sa
fortune, en m'imposant de ne jamais revoir
ma Elle je devais refuser et si même cette
condition incceptable ne m'eût pas con-
trainte à repousser l'offre, insultante pour
ma dignité maternelle, qui m'était faite,
M. Douvilene m'eût pas permis de prendre
cet argent, car il ne veut pas être accusé
d'avoir fait une spéculation en m'aimant.
Albert est la loyauté même.

C'est admirable interrompit Anna, ce
Monsieur, sans hésiter, refuse des millions
et une situation superbe.

Qu'il ne voulaitpas devoir à un homme
qu'il méprise profondément.



Ici, je t'arrête le comte d'Alta-Monte
jouit de la considération générale.

Et notre conscience, ne la comptes-tu
pour rien ? Elle parlait, nous l'avons écou-
tée.

C'est inouï, te dis-je, inadmissibie,
abracadabrant, fou Oui fou, ma chère
amie.

Ces appréciations irritèrent Antoinette,
elle ne voulait pas les admettre, les appa-
rences étaient trompeuses, et, certes, elle
ne s'attendait pas à voir Anna soutenirson
gendre, surtout après qu'elle venait de lui
révéler la façon odieuse dont il s'était con-
duitvis-à-vis d'elle.

Leur conversation s'aigrit,puis, M"~ Gé-
rard comprit qu'elle allait s'aliéner com-
plètement M°~ Patin en s'entêtantà ne pas
admettre ses appréciations positivistes.

A la bonne heure, te voilà plus raison-
nable, finit par dire celle-ci, en souriant.

Et, se rappelant la promessequ'elle avait
faite, quelques jours auparavant, à Alta-
Monte

Crois-moi, patiente, poursuivit-elle,



ton gendre t'a donné un bon conseil, il faut
le suivre, tu t'en trouveras bien.

Si ma fllle consent à venir me voir de
temps en temps, en cachette même, je m'y
résignerai volontierspuisqu'elle désire que
notremariage ait lieu avant que je reparaisse
ouvertement.

Ceci, ma chère, regarde directement
la comtesse, et personne autre qu'elle ne
peut en décider.

Vois-tu, ce qui me navre, c'est que je
suis certaine que ma fille ignore la vérité.
Ah si elle connaissait, comme toi, le vrai
motif de l'abandon dont elle m'accuse, sans
doute je retrouverais le calme nécessaire
pour passer le temps qui me sépare encore,
forcément, de notre mariage. Tu dois pou-
voir lui parler dès que tu le désires ?

Je la vois quelquefois,mais pas aussi
souvent que tu sembles le croire, répondit
Anna en flairant la demande d'un service
qu'elle ne rendrait certainementpas.

Notre longue amitié m'autorise à te
demander de supplier Pauline de vouloir
bien t'accompagner lorsque tu me rendras,



comme j'y compte, à Ville-d'Avray, la vi-
site que je te fais aujourd'hui, ma chère
Anna.

M~ Patin n'hésita pas, cela lui parutplus
simple.

Hélas ma pauvre amie, dit-elle, je
suis désolée de devoir te déclarer que des
raisons particulières, résultantde certaine
liaison qu'a mon cher époux, lequel m'a
gratinée, paraît-il., en la choisissant dans le
corps de ballet, d'une rivale peu jalousée,
je te prie de le croire, J'aime trop le
calme de ma vie pour la troubler par rien,
continua Anna, m'empêchent, absolu-
ment de mettre le pied à Ville-d'Avray, car
c'est là que Patin ~a établi son second mé-
nage, m'a-t-on dit, sans que je le demande,
et pour rien au mondé, je ne voudrais lui
donner la pensée que je m'en inquiète, si
peu que ce soit, ce qui arriverait infaillible-
ment s'il m'apercevait dans les parages de
son gynécée clandestin.

En te voyant avec ma fille, surtout si
tu avertissais d'avance M. Patin du but de
ton petit voyage, tu n'aurais pas à crain-



dre, il me semble, le résultat, peu enrayant
du reste, par la façon toute philosophique
dont tu acceptes~la chose, que tu sembler
redouter aujourd'hui.

J'aurais fait le contraire que cèla n'au-
rait servi de rien je m'y suis résignée sans
grande peine Patin me donne tout l'argent
que je veux et me laisse une liberté aussi
grande que je puis la souhaiter. J'ai donc
agi sagement.

Antoinette l'écoutait avec toute la pa-
tience désirable, afin de l'amener, petit â
petit, à l'aider dans ses projets.

-J'aime à croire que ce n'est pas sé-
rieux et que, d'ici peu de jours, j'aurai ta
visite.

Non, non, ou déménage, reprit avec
fermeté Anna, quoiqu'elle eût conservé un
ton enjoué. Viens, toi, lorsque tu seras à
Paris: tu me trouveras presque toujours
jusqu'à deux heures.

j~me Gérard se mordit les lèvres. Cette
Anna qui, jadis, eût tout fait pour lui com-
plaire, osait l'humilierau point de lui faire
sentir que sa porte ne lui resterait ouverte



qu'à la condition expresse de ne se permet-
tre d'y venir frapper qu'avec une discré-
tion de fournisseur désireux avant tout de
n'être point opportun.

Oui, c'est cela, dit-elle avec une rési-
gnationsi complète que M~ Patin ne put
la soupçonner et mit sur le compte du sen-
timent d'une déchéance acceptée, et dont
Antoinette devait du reste comprendre la
nécessitéabsolue, son humble attitude vis-
à-vis d'elle.

A bientôt reprit M" Gérard froide-
ment.

Elles s'embrassèrent néanmoins et An-
toinette sortit le cœur bien gros.

Cinq jours après, Anna, qui venait de se
réveiller vers onze heures du matin, sonna
sa femme de chambre.

Celle-ci se rendit à cet appel, portant un
plateau nickelé sur lequel, en outre d'un
bol de lait pur, une lettre était déposée
elle la tendit à sa maîtresse, en disant

On attend la réponse, Madame.
M"~ Patin déchira l'enveloppe et lut le

\') billet suivant



<: C'est moi, Antoinette, ma chère
amie. »

Anna n'avait parié à personne de la vi-
site de M~ Gérard et ne songeait certaine-
ment pas à elle ce matin-là.

Sa première impression ne fut pas favo-
rable, la visite d'Antoinettelui parut indis-
crète.

M°~ Patin était du soir, et non pas du
matin, affaire d'habitude plus encore que
de ~mpérament, de là son impression.

Y a-t-il longtemps que cette dame est
là ? demanda-t-elled'un ton ennuyé.

Cinq minutes à peine mais elle était
décidée à attendre le réveil de Madame,
quoiqueje lui aie dit que Madame m'avait
ordonné, en rentrant, cette nuit, de lui ap-
prêter son bain pour onze heures, ce ma-
tin.

Est-il prêt ? demanda aussitôt M~ Pa-
tin, sans s'inquiéter davantage de son an-
cienne amie, momentanément.

Oui, s'empressa de répondrela domes-
ti lue, j'allaisvenir en prévenir Madame,au
moment où elle a sonné.



Anna se leva et, aidée par sa femme de
chambre, s'enveloppa dans un peignoir
ouaté, glissa ses pieds nus dans des mules
brodées d'or fin, et, après s'être arrêtée
quelques instants dans un cabinet de toilette
fort élégant et entièrement digne dans ses
moindres détails d'une mondaine pour la-
quelle les raffinements les plus recherchés
des soins de sa personne n'ont plus de se-
cret, où elle se fit peigner, puis releverco-
quettement les cheveux sur la nuque, de
façon à ce qu'ils ne pussent se mouiller en
se déroulant, gagna une salle de bain conti-
guë tendue et tapissée d'un brillant lino-
leum'de la Compagnie française, et, s'étant
débarrasséede ses vêtements,se glissa dans
une eau chaunée à point, dont la teinte lai-
teuse et la vapeur odoriférante accusaient
les parfums qu'on y avait répandus.

Cela fait, après avoir jeté dans une glace
un regard complaisant

Maintenant, allez dire à cette dame
que je l'attends, et introduisez-la ici, or-
donna-t-elle.

Aussitôt la femme de chambre sortit, et,



quelques instants après, revint avec Antoi-
nette, et se retira après l'avoir fait entrer.

Pardonne-moi, ma chère amie; de te
recevoir ainsi, lui dit M" Patin mais j'au-
ras dû te faire attendre trop longtemps, ce
qui m'eût for contrariée dis-moi donc ce
qui t'amène, je te prie ?

Je suis très malheureuse, ma chère
Anna, fit M~ Gérard, d'un ton plaintif.

M. Douvile se conduit mal avec toi ?

demanda Anna, en la regardant.
Il ne s'agit pas d'Albert, c'est le plus

loyal, le plus noble des hommes

Eh bien, alors ? reprit Anna, comme
si elle allait ajouter De quoi diable
peux-tu te plaindre, et que viens-tu faire
ici ?.>

Il faut que Pauline sache la vérité, la
vérité tout entière, reprit Antoinette. La
pensée qu'elle me juge avec une sévérité
que je ne mérite pas me cause une véritable
torture, et je viens te demander un grand
servicedont je te serai éternellementrecon-
naissante c'est de remettre la lettre que
voici, à ma fille, aujourd'huimême.



A l'insu de son mari ? demanda vive-
ment Anna.

Nécessairement, répliqua Antoinette
qui venait de sortir de la poche de sa robe
la lettre dont elle venait de parler.

Mais le visage d'Anna s'était rembruni, et
après un silence qui ne fut pas bien long

Ma chère Antoinette, dit-elle d'un ton
sérieux, j'ai toujours eu pour toi beaucoup
d'affection, tu le sais les années ne l'ont
pas atténuée, sois-en bien certaine, et je
serais fort désireusede pouvoir t'être agréa-
ble en toute occasion mais ce que tu me
demandes est absolument impossible.

M" Gérard était non seulement à cent
lieues de s'attendre à ce refus, mais encore
de le voir formuler d'une façon aussi caté-
gorique.

Comment tu ne veux pas ? reprit-elle
avec stupeur, tu me refuses.

Je ne puis pas, ce qui est tout dînè-
rent.

Oh Anna, fit la pauvre femme.
Je ne le puis absolument, reprit



M* Patin en soulignant chacun de ses
mots.

Daigneras-tu, au moins, m'en appren-
dre la raison ? reprit Antoinette avec une
amertumecontenue qu'elle s'efforça de dis-
simuler.

Mais sans doute, et je m'étonne même
que tu ne l'aies pas devinée déjà. Patin est
l'agent de change que ton gendre favorise
le plus il y a là une question d'intérêt ca-
pitale, et si jamais le comte apprenait que
je t'ai servi d'intermédiaire, il se brouille-
rait immédiatement avec nous, ce dont je
serais trop désolée, pour risquer, malgré
toutes tes prières, d'amener un aussi fâ-
cheux et désastreuxrésultat.

Il me semble que ce n'est pas à moi,
pour me refuser, que tu devrais faire part de
ces considérations dont je ne nie pas la va-
leur, mais à Pauline en lui remettant ma
lettre afin de lui recommanderde n'en point
parler à son mari, ce qui est fort simple.

Ah la belle garantie Au moindre
signe, une explicationaurait lieu entre eux,
mon nom serait prononcé fatalement, et ce



pauvrePatin, qui n'en pourrait mais, mis
de côté pour toujours. Je n'ai point envie
de m'imposer la crainte, même exagérée,
d'un tel résultat, et je te déclare très caté-
goriquement que, pour rien au monde, je
ne me mêlerai de cette affaire, beaucoup
trop délicate. La poste est là, du reste.

Et si mon gendre intercepte mes let-
tres, comme il l'a fait déjâ~ alors quej'étais
au loin, que veux-tu que je fasse ?

Charge-les! riposta Anna d'un ton
fort sec, en tirant un cordon de sonnette
qui pendait à portée de sa main.

Antoinette comprit aussitôtque toute in-
sistance serait inutile et qu'il fallait qu'elle
se résignât.

Adieu dit-elle sèchementà son tour.
Tu m'en veux, soit ma chère Antoi-

nette. Décidément, je suis de l'avis d'Alta-
Monte, tu as l'esprit malade.

La rentrée de la femme de chambre vint
heureusement clore ce pénible entretien.

Sans répliquer à Anna, sans lui tendre la
main, Antoinettesortit.



A-t-onjamais vu ? murmura M" Pa-
tin.

Et elle ajouta
Quand cette dame reviendra, vous lui

direz que je suis sortie, malade, absente, ce
que vous voudrez .maisje ne veux plus la
recevoir, vous m'entendez bien ? plus ja-
mais 1

La précaution était inutile Antoinette
s'était éloignée en se disant qu'elle venait
de franchir le seuil des Patin pour la der-
ni-ère fois.

Un grand dîner devait avoir lieu le lende-
main chez l'agent de change. Alta-Monte
et Pauline, Gaëtan d'Avranches et Lucile,
le prince et la princessede Briac, ainsi que
le président de Neubourg, figuraient au
nombre des convives.

Le repas fut somptueuxet fort gai, Anna
ayant limité à douze le nombre des cou-
verts, afin que Pauline pût y assister mal-
gré son demi-deuil.

Dans la soirée, pendant que Patin, le
prince, .Gaétan et M. de Neubourg jouaient
au whist; tandis que Pauline déchiffrait



avec Lucile un morceau à quatre mains sur
les motifs de la dernière opérette à succès,
Anna aussitôt prit Hector à part, et lui
raconta la seconde visite d'Antoinette dans
ses moindres détails.

Comprenez bien, mon cher comte, le
motif qui me guide dans cette circonstance.
Cestes, j'aime votre belle-mère, niais je
n'hésite pas à vous donner raison entière-
ment, et, comme je crois que vous ferez bien
de vous tenir en garde contre ce qu'elle
pourrait tenter, j'ai tenu, sans même con-
sulter Patin, à qui j'ai tout caché, à vous
mettre au courant, afin que vous puissiez
immédiatementagir en conséquence.

Merci, mais c'est fait déjà, chère Ma-
dame, répliqua Hector en souriant.

En effet, dès le lendemain du jour où il
avait mis en présence Antoinetteet Pauline,
il avait eu avec la femme de chambre de sa
femme la conversation suivante

J'ai des raisons particulières pour ne
vouloir~ous aucun prétexte, que certaine
personne vienne importuner madame la
comtesse de ses obsessions agaçantes et de



ses doléances inutiles, et comme la dame
dont je parle pourrait fort bien employer la
ruse pour arriver jusqu'à votre maîtresse,
je me suis procuré son portrait.'

Et, tirant d'un tiroir la photographie
d'Antoinette, qui avait été faite dans le pe-
tit boudoirattenant à ça galerie de tableaux,
la première fois qu'il s'était déterminé à la
recevoir, Hector la mit sous les yeuxd'Adol-
phine.

On sait déjà que ce portrait était d'une
ressemblance frappante, car, sans s'en
douter, M" Gérard avait admirablement
posé.

–Je vous le confiejusqu'àdemain, reprit
le comte, usez-en avec adresse, de façon à
prévenir les autres serviteurs que, s'ils in-
troduisaient ici cette dame, sous n'importe
quel prétexte, s'ils consentaient à se char-
ger du moindre message sans me le remet-
tre immédiatement, je les renverrais tous
sur l'heure, sans aucune exception.

Ce sera très facile, et monsieur le
comte peut être certain que ses ordres se-
ront exécutés de point en point.



Ah encore un mot, repritAlta-Monte
si Madame apprenait les recommandations
que je viens de vous faire, par une indis-
crétion quelconque, je vous préviens aussi
que, sans me donner la peine de recher-
cher qui l'aurait commise, je ferais égale-
ment maison.nette. Allez, Mademoiselle, et
n'oubliez rien, je vous prie.

Le refus d'Anna avait navré Antoinette,
et son motif avait froissé sa nature désin-
téressée, lui inspirant un véritable mépris
pour son ancienne amie.

Quelques jours se passèrent dans une
indécision qui la rendit complètementinac-

tive, et, ne voulant ni consulter Albert, ni
faire peser sur lui le chagrin qu'elle éprou-
vait, elle s'efforça ,.de le dissimuler, affec-
tant, devant lui, une tranquillité d'esprit
qu'elle était loin de goûter.

Un matin, elle écrivit à sa fille, à tout
hasard, une lettre touchante, la suppliant
de la venir voir le lendemain.

Le soir, une dépêche lui arriva
« Impossible mille regrets Pauline. »
Hector, à qui, d'aprèsses ordres, la lettre



d'Antoinette avait été remise, l'avait déca-
chetée avant de se décider à la faire remet-
tre, devant lui, par Adolphine, à sa femme.

C'est de ma mère, dit Pauline, dès
qu'elle vit l'écriture.

Ah 1 fit le comte en jouant l'étonne-
ment, que veut-elle ?

Que j'aille la voir demain à Ville-
d'Avray.

Tu iras ? reprit Hector d'un air indiffé-
rent.

Non, elle connaît mes intentions, que
rien n'a encore modifiées le moment n'est
pas venu, répondit la jeune femme.

Alors, envoie-lui une dépêche, cela
t'épargnera une lettre difficile et peu at-
trayante à rédiger, reprit perfidementAlta-
Monte, en constatant, avec satisfaction, la
filiale froideur de sa femme.

Quelques jours après Antoinette renou-
vela sa demande plus chaleureusementen-
core.

Cette fois, Alta-Monte se borna à la jeter
au feu, sans en parler à la comtesse.

Dans l'isolement relatifoù elle se trou-



vait, Mme Gérard devait éprouver une
grande irritation du mutisme complet que
garda forcémentsa fille, cette fois.

Et, au boutde quelques jours d'une vaine
et pénible attente, elle résolut de tenter une
démarche décisive, car elle souffrait trop
de cet état de choses.

Le lendemain matin, elle se présenta à
l'hôtel Alta-Monte et demanda la comtesse.

Madame est sortie, fut-il répondu.
Quand rentrera-t-elle ? insista Antoi-

nette.
Nous l'ignoronsabsolument,Madame.

Trois tentatives semblables demeurèrent
tout aussi infructueuses, et seulement alors
Antoinette comprit qu'elle était consignée.

Donc, il fallait agir, car l'idée d'accuser
sa fille de lui avoir fermé sa porte ne lui
vint même pas seul, Hector devait être le
coupable.

Après avoir écrità la comtesse quatrepa-
ges dans lesquelles elle lui révélait toute le
conduite d'Hector depuis le jour de sa fuite
avec Douvile, elle partit pour Paris, et sa
renditaux Champs-Elysées,où elle demeura



assise sur un banc à une légère distance de
l'hôtel, guettant la sortie d'un des domesti-
ques de spn gendre.

Au bout d'une heure, qui sembla bien
longue à Antoinette,quoiqu'ellefût absolu-
ment déterminée à ne pas quitter la place
sans avoir réalisé son projet, François~pa-
rut, et M~ Gérard l'aborda immédiatement.

Un mot, je vous prie, Monsieur, lui
dit-elle en l'arrêtant au passage.

Que désirez-vous, Madame ? demanda
le domestique e~ s'arrêtant à cet appel.

Puis, reconnaissant en elle le modèle de
laphotographiequ'Adolphineluiavaitmon-
trée, il attendit sans manifester la moindre
surprise, que la dame du portrait s'expli-
quât.

Je désirerais faire parvenir sûrement
à M~ d'Alta-Monte la lettre que voici.

Et Antoinette tendit à François son ~nés-
sage, qu'elle avait préalablement enveloppé
dans un billet de banque de cent francs.

Parfaitement,Madame,reprit François
en s'emparant de tout et en adressant à An



toinette son plus gracieux sourire parfai-
tement, ce sera fait.

Je compte bien sur vous, repritMmeGé-
rard avec une insistance fort compréhensi-
ble.

Vous le pouvez absolument je vais
chez le marchand de fourrages de M. le
comte, avenue de la Révolte dans une
heure, je serai de retour, et, aussitôt, dès
qu'elle sera seule, je m'empresserai de re-
mettre votre lettre à M°~ la comtesse, Ma-
dame.

Cela fut dit si naturellementet d'un air
si convaincu qu'Antoinette ne douta point
un instant que sa commission serait faite.

Lorsqu'Alta-Monteentra,une heureaprès,
François s'empressa de monter chez lui.

Que Monsieurle comte me pardonne,
lui dit-il, mais j'ai été accosté par la dame
à la photographie, cette après-midi, en
sortant de l'hôtel, et voici même la lettre
qu'elle m'a donnée en me priant de la re-
mettre à M°~ la comtesse.

Avec deux louis ? demanda Hector en
rdévisageant François.



Avec cinq, monsieur le comte.
En voici cinq autres, reprit Hector en

mettant cinq pièces d'or dans la main de
François, qui se retira enchanté de son
maître.

Resté seul,, Alta-Monte ouvrit la lettre et
la brûla, sans hésiter, aussitôt après.

Antoinette avait encore complètement
échoué, et son insuccès fut cette fois d'au-
tant plus cruel pour elle qu'elle ne pouvait
pas être convaincu que Pauline n'avait pas
reçu son pressant message.

Or, dans cette lettre, elle avait mis tout
son cœur, s'efforçant,par les supplications
les plus instantes, d'attendrir sa die,
tout en ménageant les sentiments qu'elle
pouvait éprouver pour Hector, mais se dé-
fendant avec dignité, et insistant surtout
sur le motif de sa fuite, affirmant son sa-
crifice avec une conviction convaincante.

Albert,- au bout de qùelques jours, la vit
si triste qu'il la questionna.

Lorsque, en quelques mots, elle lui eut
révélé la cause de son chagrin, il lui con--
seilla la patience et la résignation.



Il.ne pouvait faire davantage, mai~ c'était
bien insuffisant pour Antoinette, dont le
cœur étaii si profondément ulcéré lors-
qu'elle songeait à sa situation vis-à-vis de
sa Elle, dont la cruauté la révoltait par son
indéniable injustice.

Cela ne pouvait durer, cela ne durerait
pas cette pensée l'absorbait tout entière,
devenaitune obsession constante.

Certes, elle attendait, pour reparaître sux
yeux de tous, l'époque de son mariage;
mais cela ne devait point empêcher sa fille
d'entretenir avec elle des rapports auxquels
lui donnait droit sa profonde tendresse
et que réclamaient aussi, plus puissantes
que toutes les conventions sociales et mon-
daines, celles, plus impérieuseset plus no-
bles, de la nature!

Malgré cela, elle se résignapendantquel-
ques semaines, et, comme personne ne la

\vit plus, n'entendit plus parler d'elle, et
qu'aucune lettre ne fut de nouveau inter-
ceptée, Hector se flatta d'être débarrassé
de sa chère belle-mère ainsi qu'il la nom-
mait, tout au moinspour un certain temps.



Un jour, vers quatre heures, les Champs-
Elysées offraient le coup d'oeil le plus
animé; inondée de soleil, l'avenue était
sillonnée par de nombreuses voitures que
regardait dénier la foule des piétons, dix
fois plus nombreux encore.

Les chevaux de grand prix, les toilettes
luxueusesajoutaient à l'éclat des landaus-
bateaux, des calèches à huit ressorts et
des phaétons le luxe parisien, inimitable
et si mal imité dans les autres grandes vil-
les européennes, étalait ses splendeurs sous
un ciel radieux qui en faisait ressortir les
côtés brillants et là pompe pleine d'un goût
si rafnné.

Pauline s'apprêtait à sortir et devait,
avant d'aller prendre chez elle la princesse
de Briac pour se promener, conduire Hec-
tor chez Patin qui l'attendait pour aller,
avec lui, visiter, dans la banlieue, de-vastes
terrains sur lesquels ils méditaient une,
spéculation des plus hardies, dont le succès
leur paraissait assuré d'avance.

Aidé par son valet de chambre, Alta-
Monte, ayant terminé sa toilette, allait pas-



ser dans les appartements de sa femme
pour lui annoncer qu'il était prêt à partir.

On frappa à la porte, et sur le mot <: En-
trez que prononça le comte, Adolphine
parut.

Qu'est-ce? lui demanda-t-il.
Je viens d'apercevoir, dans l'avenue,

à quelques pas d'ici, la dame à la photogra-
phie, Monsieur, dit-elle.

Ah où cela ? demanda Hector vive-
ment, avec un intérêt marqué.

Sur le trottoir; et, chaque fois que la
porte cochère s'ouvre, elle s'avance par ici
comme si elle guettait quelqu'un.

Ce ne peut être que Pauline ou moi,
se dit Alta-Monte, cela recommence, pa-
raît-il.

Et tout haut, aptès un instant de ré-
flexion

Faites monter le. cocher, et veuillez
dire à M~ la comtesse que j'irai à pied
chez M. Patin, ordonna-t-il.

Quelques instants après, M. Mathurinen-
tra dans la chambre-d'Hector.

Premiercocher du comte d'Hector d'Alta-



Monte, aux gages de huit mille francs, et
ayant la direction des fourrages nécessai-
res aux i vingt chevaux que le financier
avait dans ses écuries au box d'ébène
garnis d'acier nickelé et aux auges de por-
phyre, M. Mathurin, devant lequel s'incli-
nait toute la valetaille de l'hôtel, était un
grand personnage, dont les fonctions se
résumaient à surveiller les gens sous ses
ordres, et à prendre, majestueusement, les

guides au momentvoulu.
On m'apprendque certaine dame, dont

on vous a fait voir la .photographie,guette
dans l'avenue la sortie de M°~ la com-
tesse, sans doute,, veuillez, je vous prie,
faire en sorte de quitter l'hôtel assez vive-
ment pour qu'elle ne l'aperçoive même
pas, lui dit Alta-Monte.

Monsieur le comte sara satisfaite ré-
pondit le cocher en s'inclinant.

Et il descenditpour monter sur son siège
avec toute la gravité qu'il apportait dans
cette prise de possession.

Quelques instants se, passèrent, puis un
certain bruit se fit sous les croisées.



Hector qui guettait la sortie de Pauline,
en ouvrit une et voici ce qu'il vit

Au loin, le landau-bateau, dans lequel se
trouvait la comtesse, roulait vers l'Arc-de-
Triomphe, et à cinquante pas de la porte
de l'hôtel, qui venait de se refermer, An-
toinette, au milieu d'un groupe très animé,
parlementait avec un gardien de la paix et
François qui gesticulait d'une façon inso-
lite.

Bientôt, le gardien et M~ Gérard s'éloi-
gnèrent ensemble, et François rentra dans
l'hôtel en perçant le cercle des curieux.

Aussitôt, le comte descendit dans le
vestibule.

Qu'est-il arrivé ? demanda-t-il à Fran-
çois.

C'est cette vieille folle qu'on conduit
au poste, répondit le valet avec mépris..

Etpourquoi ? con.finuaAlta-Montestu-
péfait.

Au momentoù Mmelacomtesse sortait,
la dame à la photographie s'est élancée,
une lettre à la main, pour la jeter sans
doute dans le landau mais M. Mathurin,



voyant son mouvement, lui a décoché un
coup de fouet si bien appliqué qu'elle n'a
pas réussie et cela si vivement, que M~ la
comtesse ne s'est aperçue de rien, ayant
en ce moment la tête tournée d'un autre
côté. M°"'Dubois~ car je me souviens de son
nom maintenant, s'est.mise à crier, ça se
comprend un gardien de la paix est arrivé,
je me suis approché, et, comme elle m'a
vu, elle a dit qu'elle voulait entrer ici. Je
lui ai répondu que c'était impossible, et
comme le gardien, puisque, disait-elle, on
l'avait frappée, l'engageait à le suivre chez
le commissaire, elle a répliqué qu'elle Vou-
lait voir monsieur le comte et qu'elle en
avait le droit, en prétendant qu'elle se
nomme M"" Gérard et la belle-mère de
monsieur le comte. Alors, voyant que la
pauvre dame a l'esprit à l'envers, j'ai sim-
plement répondu au gardien de la paix que
M" Dubois devaitabsolument se tromper,

pour la raison bien simple que M~ Gérard,
la belle-mère de, monsieur le comte, est
morte il y a quelques années. Elle s'expli-
quera au poste.



Hector avait patiemment écouté ce récit
avec une attention des plus soutenues.

Probablement on viendra m'appeler,
reprit-il au bout d'un instant.

En en*et, monsieur le comte, cela arri-
vera sans doute, reprit François d'un air
capable.

Répondez que je n'y serai quedansune
heure, interrompitHector, et allezprévenir
M. Patin que je l'attends ici.

François sortit immédiatementpour se.
rendre chez l'agent de change.

Le coupé tout de suite! ordonna Alta-
Monte.

Cinq minutesaprès, il montait en voiture
et se faisait conduire chez Chamounet.

Je n'ai qu'une minute, dit-il en arri-
vant à l'introducteurque nousconnaissons.
Veuillez prévenir immédiatement votre
maître.

Celui-ci s'empressa 'de le faire entrer
dans un salon vide, et Chamounet, fort
empressé, parut quelques secondes après.

Je viens vous enlever, mon cher doc-
teur, lui dit Alta Monte ven'ez, ma voiture



est en bas, nous n'avons pas un instant à
perdre.

Mais, mon cher comte, mes clients
m'attendent, objecta le docteur d'un ton
contrit, car l'objectionétait sérieuse.

Remettez-les à demain, je vous prie,
j'ai absolument besoin de vous tout de
suite, reprit Alfa-Monté, auquel ce détail
importait peu.

Connaissant la façon dont le comte sa-
vait payer les services qu'il demandait

Je suis à vous, parce que c'est vous,
s'empressa de répondre lé médecin.

Et, quelques instants après, tous deux
prenaientplace dans la voiture du finan-
cier.

A F hôtel, ordonna ce dernier à son
cocher.

Le cheval partit avec toute l'ardeur d'un
pur-sang bien mené, aux rapides allures.

De quoi s'agit-il donc, mon cher
comte, M"" la comtesse serait<-elle ma"
lade? reprit Chamounetaussitôt installé.

Non, iljie s'agit pas d'elle, mon cher
docteur, et je désire même qu'elle ignore



absolument ce qui va se passer, sans doute.
Ah! fit le docteur, en interrogeant du

regard le mari de Pauline, fort bien..
-Moncher Chamounet, reprit Hector, il

est vraisemblable que le commissaire de
police m'a déjà fait demander; or,' on a dû
répondre que je ne serai de retour que dans
une heure. Lorsqu'on reviendra, je vous
prierai de vouloir bien aller lui dire que je
ne rentrerai pas de la journée.

–Jusqu'ici cela me paraît drune telle
simplicité, que vous eussiez pu en charger
le premier venu, me semble-t-il.

Attendez donc, mon cher Chamounet,
et vous verrez que vous êtes indispensable
mais avant de poursuivre, permettez-moi de
vour adresser une question.

Parlez mon cher comte, je suis à vos
ordres.. i

Connaissez-vous assez intimement le
directeur d'une maison de santé où l'on re-
çoit les fous, pour qu'il admette une ma-
lade sur votre simple déclaration et lui
fasse subir immédiatement le traitement
énergiqne que son état réclame ?



Parbleu nous avons Placide à Au-
teuil, c'est un ami intime, et je vous
réponds de son énergie.; il voit des fous
partout, et, dès qu'on entre chez lui, la
douche est de règle. Un jour même, des
farceurs lui ayantannoncé qu'ils lui enver-
raient un parentqui demanderaitdes chiens
de chasse, lui ont adressé le marquis d'Ar-
fleur, ce grand chasseur un peu excentri-
que que vous devez connaître.

Ah oui, il est de mon cercle.
Mon homme arrive, on l'enferme im-

médiatement,et, comme ce procédé, ainsi
qu'une longue attente, le mirent dans une
colère très grande et fort concevable, Pla-
cide, qui ne badine pas, lui a fait endosser
la camisole de force et administrer une
douche dont le marquas doit se souvenir
encore. Il y a eu deux duels à la suite de
cette fumisterie, ce qui n'a pas empêché
Placide de soutenir, ce qu'il soutient en~-
core aujourd'hui, du reste, que le marquis
était réellement fou. Entre nous, je crois
que le pauvre Placide, à force de vivre avec
ses malades, est devenu \un peu fou lui-



même, cela se voit souvent, du reste.
C'est l'homme qu'il nous faut, con-

clut Alta-Monte. Vous trouverez, chez le
commissaire,M°~ Dubois.

La malade de Cannes ? demanda Cha-
mounet. °

Elle-même, elle a tenté, tout à l'heure
mais vainement, de jeter quelque chose
dans la voiture de ma femme au moment
où elle sortait de Fhôtel, et, comme mon
cocher Fa effleurée de son fouet afin de
Fempêcherd~accomplirson coupable pro-
jet, elle a voulu forcer mon domestique à
lui ouvrir ma porte, en prétendant qu'elle
est ma belle-mère et s'appelle M~ Gérard
c'est vraiment inconcevable, n'est-il pas
vrai ?

Certes, cette fois, Placidene court pas
le risque de commettreune erreur toujours
regrettable; voilà une vraie folle, reprit
Chamounet, à l'entière satisfaction d'Hec-
tor.

Agissez en conséquence, mon cher
docteur, je tiens absolumentà ce que votre



ami nous en débarrassetout à fait, au moins
pour un certain temps.

Comptezsur moi, je lui dirai que je la
conduis c'hez une personne qui s'intéresseà
elle.

Vous lui direz que ma femme l'attend,
et elle vous suivra partout.

Ils étaient arrivés.
Commele prévoyait Alta-Monte, aussitôt

sa rentrée chez lui, François lui apprit
qu'un agent était venu le demander et que
Patin l'attendaitdans son.fumoir.

Allez, mon cher Chàmounet, reprit
Hector en prenant à part le~ médecin, il
faut que dans -deux heures Mme Dubois sott
chez votre ami, et, tantôt, je vous remet-
trai un chèque que j'arroserai en raison
du nombre de douches que vous aurez fait
administrer à la malade. A sept heures, je
rentrerai pour dîner, à neuf heures vous
me trouverez à l'Opéra.

Convenu réprit Chamounet.
Et il quitta l'hôtel pour se rendre chez le

commissaire.



LA MAISON DE SANTÉ

Au moment où Antoinette avait reçu le
coup de fouet de M. Mathurin, qui, amorti
par son chapeau, ne lui avait qu'effleuré la
joue en y laissant cependant une trace rou-
geâtre très visible, le sang ayant été amène
à fleur de peau, elle avait poussé un cri qui,
perdu dans le bruit"" des voitures, n'avait
pas été entendu par Pauline, comme l'avait
raconté François à Alta-Monte.

Révoltée par cet acte d'une inqualifiable
brutalité, pendant quelques instants elle
était demeurée plus stupéfaite encore, ce-



pendant, qu'indignée et incapable de faire
un pas et de prononcer une parole.

A la vue de François, sans répondre au
gardien de la paix qui s'était approché
voyant quelques personnes autour d'An-
toinette, attirée vers elle par le cri qu'elle
avait poussé avec des gestes d'indignation

M. d'Alta-Monte est-il chez lui ? de-
manda-t-elle, d'une voix altérée ae colère.

Oui, Madame, répondit étpurdiment
le domestique en reconnaissant la dame
aux cinq louis, ainsi qu'il appelait Antoi-
nette.

Je veux lui parler tout de suite, re-
prit-elle, frémissante, d'un ton impérieux.

Impossible d'ailleurs, je me souviens
que M. le comte est sorti répliqua Fran-
çois, en se souvenant des recommanda-
tions formelles de son maître.

La contradiction était trop flagrante pour
être acceptée sans protestation vive.

Je veux le voir, reprit Mme Gérard.
Impossible, vous dis-je, Madame.
J'en ai le droit, continua-t-elle, vous

ignorez à qui vous avez affaire.



Pardon, je me souviens que vousvous
appelez Mme Dubois, je m'en souviens par-
faitement.

Je m'appelle Mme Gérard et je suis la
belle-mère de votre maître. Voilà qui je
suis.

Allons donc, Madame, répliqua Fran-
çois en haussant les épaules, tout le monde
sait bien que M" Gérard, la femme du
riche banquier, la belle-mère de M. le
comte, est morte il y a plusieurs années.

Il y eut un murmure, puis le gardien
s'approchant, en fendant le groupe des
curieux

Allons, Madame, dit-il, veuillez lais-
ser ce garçon tranquille, et passez votre
chemin.

Un cochervient de me frapper lâche-
ment au visage; cet homme est au service
de mon gendre, le comte d'Alta-Monte, ré-
pliqua Antoinette avec toute la véhémence
dont elle était capable, je veux parler au
comte immédiatement, vous m'entendez
bien?

Madame Dubois, je vous répète une



dernière fois, reprit François, que la belle-
mère de mon maître est morte et enterrée.

Et il rentra dans l'hôtel en sifflant.
Qui donc me rendra justice ? reprit

M' Gérard en levantles bras au ciel.
Monsieur le commissaire, si vous vou-

lez me suivre, répondit le sergent de ville,
afin de terminer cette scène qui obstruait
la voie publique.

Trèsvolontiers, repritAntoinetteavec
un fébrile empressement.

~2Et, sur un signe du gardien, elle le suivit
aussitôt au commissariat de police le plus
proche.

Nous ne décrirons pas l'endroit; tous
ceux qui ont la même destination, à Paris,
se ressemblent à peu de chose près.

Dans une première salle, où Antoineite
fut introduited'abord, l'employé qu'on ap-
pelle vulgairement <: le chien et qui s'ap-
pelait M. Gustave, lisait un journal.

Voyant la porte s'ouvrir, il leva la tête.
Qu'est-ce ? demanda-t-il au gardien

de la paix d'un air ennuyé.
Il paraît que Madamea reçu un coup



de fouet du cocher du comte d'Alta-Monte.
M. le commissaire est là, reprit

M. Gustave.
Et désignant une chaise à Antoinette

Veuillez vous asseoir un instant, Ma-
dame, ajouta-t-il en reprenantsa lecture.

Le gardien de la paix avait, pendant ce
temps, ouvert une porte sur laquelle était
peint le mot « cabinet par laquelle il
disparut.

L'employé du commissaire continua sa
lecture, et Antoinette, qui s'était assise,
reprit son calme.

Bientôt la porte par laquelle était sorti
le gardiende la paix se rouvrit et il dit à
Antoinette

M. le commissairevous attend, Ma-
dame.

Aussitôt, Mme Gér&rd se leva et pénétra
à son tour, dans le cabinet du fonction-
naire.

Celui-ci, qui s'appelait M. Servoise, était
chauve, portanten pointes une moustache
rousse, sous unnez aquilin trèspincéduhaut
par le rapprochement de ses yeux gris



qu'abritaient des lunettes d'or, à l'ombre
d'épais sourcils aux poils hérissés.

Veuillez prendre place et vous expli-
quer, Madame, dit-il en se soulevant de
son fauteuil, pour en indiquer un autre
du geste à Antoinette,après avoir constaté
sa distinction.

Je viens d'être victime d'un acte in-
qualifiable, Monsieur, dit-elle dès qu'elle
fut assise, un acte révoltant, sans nom, je
le répète.

Un coup de fouet, me dit-on ?
Oui, là.

Et, du doigt, elle toucha sa joue. >

Quel est ce cocher, Madame ?
Celui du comte d'Alta-Monte.
Le riche banquier ? reprit Servoise

avec une déférence marquée.
Lui-même, répondit Mme Gérard, sans

remarquer le ton du commissaire.
Etes-vousbien certaine,Madame,que

le-cocher du comte l'ait fait exprès ?

Je l'affirme de la façon la plus for-
melle, Monsieur, il m'a cinglée.



Ce cocher n'a pu commettre une telle
brutalité sans motif.

Je voulais jeter une lettre à la com-
tess e qui se trouvait dans la voiture.

Une lettre se jette à la poste et non
dans une voiture, Madame, permettez-moi
de vous le dire, reprit Servoise d'un ton
sec.

La comtesse d'Ata-Monte est ma fille,
Monsieur, voilà pourquoi je pouvais.

Raison de plus, interrompit le com-
missaire. Mais, permettez la comtesse
d'Alta-Mohteest votre fille, dites-vous ?

Oui, Monsieur, ma Elle unique, mon
seul enfant; son nom de demoiselle était
Pauline Gérard.

Alors, vous seriez madame Gérard?.
Oui, Monsieur, Antoinette Gérard.
Qui est morte ? poursuivit M. Ser-

voise en toisant Antoinette d'un air rail-
leur.

Qui passe pour morte. Du. reste, il me
suffira de vous lire les premières lignes de
la lettre que je voulais jeter à Pauline pour
vous convaincre de la véracité de mon as-



sertion, si extraordinaire qu'elle vous pa-
raisse.

Et M" Gérard mit la main dans la poche
de sa robe pour en retirer son message,
mais ce fut vainement.

Je l'ai perdue, reprit-elle au boutd'un
moment,après avoir inutilement fouilléson
vêtement, pendant quelques secondes.

Servoise ne répliqua pas, mais sa phy-
sionomie exprimait clairement,cette pen-sée

t:

Je m'y attendais.
Puis, sans dire un mot, il se leva et

sonna.
M. Gustave parut aussitôt à cet appel de

son chef.
Qu'un sergent de ville aille immédia-

tement prier M. lecomted'Alta-Monte de
vouloirbien se rendre ici, pour affaire ur-
gente et qui le concerne particulièrement,
ordonna le commissaire.

Et s'adressant à Antoinette, pendant que
son employé disparaissait, afin d'exécuter
cet ordre:
–Vous vous expliquerez devant M. le



comte, Madame, cela vaudra mieux et sera
plus concluant.

Bien, Monsieur, je ne demande pas
mieux, car c'est ce que je voulaisfaire lors-
qu'on m'a conduite ici, afin que je puisse
me plaindre.

Le comte est responsable de son co-
cher, reprit le commissaire de police.~

On sait ce qui devait se passer, d'après
la conversation qu~avait eue Alta-Monte,
dans sa voiture, avec Chamounet.

Lorsque le sergent vint dire qu'Hector ne
serait chez lui qu'une heure après

Je vous prierai de vouloir bien atten-
dre, Madame, car une confrontation est in-
dispensable, dit le commissaire à Antoi-
nette, résolu à éclaircir le mystère résul-
tant des déclarations de M~ Gérard.

Bien, Monsieur, je suis décidée à ter-
miner cette affaire aujourd'huimême.

Alors, veuillez passerdans ce cabinet
jusqu'à l'arrivée du comte, je vous prie.

Et Servoise, quittant son fauteuil, ouvrit
une porte qui faisait faceà celle par laquelle
Antoinette était entrée.



Vingtminutes après, Chamounet, envoyé
par Alta-Monte, arrivait au bureau de po-
lice.

M. le commissaireest-il là ? demanda
le docteur à l'employé qui lisait toujours.

Oui, Monsieur, répondit Gustave.
Veuillez lui annoncer lè docteur Cha-

mounet, je vous prie, je viens de la part du
comte d'Alta-Monte, le riche banquier, re-
prit le médecin d'un ton des plus aimables.

Aussitôt, M. Gustave se leva et entra dans
le cabinetde M. Servoise, d'où il ressortit
immédiatement en disant à Chamounet,
-avec une certaine déférence

Veuillez entrer, Monsieur, M. le com-
missaire est là.

Servoise s'était levé pour recevoir l'en-
voyé du comte.

Monsieur le commissaire, dit le doc-
teur en le saluant, je viens d'apprendre par
hasard, à l'hôtel d'Alta-Monte, où le comte
m'avait prié de passer pour avertir qu'il ne
rentrera pas, l'arrestation d'une pauvre
folle qui a dû être conduite;ici.

Elle est là, répondit Servoise en dési-



gnant du doigt la porte du cabinet où atten-
dait Antoinette mais pourriez-vous affir-
mer que cette dame est folle ?

Absolument elle s'appelle Mme Dubois
et soutient être Mme Gérard, la femme du
riche banquier à l'enterrement de laquelle
tout le grand monde parisien a assisté, il
y a quelques années, près de Beaumont
cela me paraît suffisant.

En effet, interrompit Servoise, et il me
semblait bien me rappeler cette cérémonie
qui eut lieu au Bois-Joli, car elle fit beau-
coup de bruit.

Parfaitement, le Bois-Joli est aussi
connu que Ferrières et Beauregard, et la
mort subite de la pauvre Mme Gérard avait
causé une impressionénorme.

Mais avons-nous affaire à une folle ou
à une intrigante ? reprit ~ervoise selon
vous, Monsieur ?

A une folle. La cpmtesse d'Alta-Monte
s'intéresse à cette pauvre femme, qui est
atteinte d'une des aliénations mentales
malheureusementfort répandues et des plus
plus difficiles à guérir, qui souvent même



sont incurables la manie des grandeurs.
Le cocher du comte lui a donné un

coupde~ouet dans la figure, à ce. qu'elle
prétend ?

Oui elle voulait jeter on ne sait quoi
dans la. voiture de la comtesse, il l'en a
empêché par prudence: c'était son devoir.

Une lettre, à ce qu'elle affirme mais
cette lettre, elle l'a cherchée vainement, et
j'en conclus que ce n'étaitpas cela.

Ou qu'ellene se rappelle rien.
Cela peut être également, je le recon-

nais.
En ma qualité d'ami et de médecin du

~omte, repritChamouneten se rengorgeant,
je sais qu'il s'intéresse à cette dame Dubois,
et je vous demanderai la permission de la
conduire chez mon collègue Placide, qui
est, vous ne l'ignorez pas, un de nosalié-
nistes les plus distingués.

Sous votreresponsabilité, docteur ?
Sous ma responsabilité complète~

monsieur le commissaire d'ailleurs, vous v

allez acquérir la preuve que l'état de cette
pauvre femme nous met à l'abri de tout



reproche. Veuillez l'appeler, je vous prie.
Parfaitement, approuva aussitôt Ser-

voise.
Et il alla ouvrir le cabinet dans lequel

il avait fait entrer Antoinette, en lui di-
sant

Venez, Madame, je vous prie.
Aussitôt, Mme Gérard parut.

Madame, lui dit Chamounet en s'incli-
nant, je vous suis dépêché par M" la com-

tesse d'Alta-Monte, qui m'honore de sa con-
fiance.

Ma fille fit Antoinette avec émotion.
Oui, Madame, confirma le docteur en

jetant un regard d'intelligence au commis-
saire., M~ la comtesse vous attend, et si
vous voulez bien me suivre.

Je ne demande pas mieux, Monsieur,
articula Mme Gérard avec empressement.

Qu'en pensez-vous, monsieur le com-
missaire ? crut devoir demander Chamou-
net, afin de lui témoigner sa déférence.

Mais, je n'y vois aucun inconvénient.
A qui ai-je l'horineur de parler ? reprit



SCANDALES MONDAINS

Antoinette en s'adressant au prétendu mes-
sager de Pauline.

Comment! vous ne connaissez pas
Monsieur reprit Servoise avec étonne-
ment.

Le docteur Chamounet, reprit le doc-
teur en adressantà Antoinette son plus gra-
cieux sourire.

Et, s'adressant au commissaire
Je n'ai l'honneur de connaître Madame

que par ce que m'a dit d'elle Mme la corn-

tesse d'Alta-Monte et par une. photographie ~4

d'une ressemblance parfaite.
Je n'ai jamais fait faire mon portrait,

vous devez vous tromper, interrompit aus-
sitôt Antoinette.Ah! en èffet, reprit Chamounet
après un.courtsilence,n'y comprenant plus
rien lui-même.

Allons trouver ma Rlle, Monsieur.
Et Antoinette rentra dans le cabinet où

elle avait attendu l'arrivée d'Alta-Monte,
afin d'y reprendre son parasol qu'elle y
avait laissé.

Décidément, la tête n'y est plus, reprit



vivement Chamounet à voix basse, car la
photographie dont je parlais est frappante
et doit avoir été faite récemment; mais,
vous le voyez, elle persisteà se dire Mme Gé-
rard; défunte M~ Gérard. Pauvre femme

Oui, c'est une monomane tout' au
moins, et je lui crois l'esprit fort malade,
approuva Servoise.

Placide en décidera, la traitera en con-
séquence, et sans doute la guérira à la lon-
gue.

Me voici, Monsieur, dit alors Antoi-
nette en reparaissant dans le bureau ducommissaire..

Fort bien, Madame, je suis à vos or-
dres.

Elle salua Servoise; Chamounet fit de
même, et il gagna la rue avec Antoinette.

Nous allons prendre une voiture, si
vous le voulez bien. Madame

Ce n'est donc pas à l'hôtel que nous
allons ? demanda M°~ Gérard au médecin,
sans aucune méfiance.

Non, Madame Mme d'Ata-Monte vous
attend chez une amie, expliqua-t-il.



Dans la situation où se trouvait M' Gé-
rard vis-à-vis d'Alta-Monte et de Pauline,
ceci ne devait nullement la surprendre;
aussi ne fit-elle aucune objection.

Chamounets'éloigna, arrêta une voiture,
donna rapidement des instructions au co-
cher et lui glissa dix francs dans la main.

Antoinettene s'étaitpoint occupée de ces
détails; la pensée de revoir Pauline l'ab-
sorbait complètement et elle ne songeait
qu'à sa Elle.

Bientôt elle prit place dans le fiacre à
côté du docteur et aussitôt la voiture par-
tit. t)

–Oùallons-nous~MonsieurMuidemanda
M"~ Gérard au bout de quelques instants.

Pas bien loin, chère Madame avant
une demi-heure nous serons arrivés.

Y a-t-il longtemps que vous connais-
sez ma fllle, Monsieur? poursuivit Antoi-
nette.

Décidément, elle y tient, se dit Cha-
mounet flattons sa manie, c'est ce qu'il a
demieux à faire.

Et tout haut



-Non, madameGérard,répondit-il, mais
je lui suis tout dévoué et je m'en flatte.

Malgré cette affirmation, Antoinette se
tint sur la réserve, ne sachant pas si la pru-
dence ne lui ordonnait point de s'abstenir
devant ce médecin qui devait être aussi ce-
lui d'Hector, sans doute, de toute réflexion
qui pourrait compromettre la comtesse vis-
à-vis de son mari.

Jevous demande bien pardon, Mon-
sieur, dit-elle, mais les émotions que j'ai
ressenties m'ont brisée complètement.

Je le comprends, Madame, répondit
Chamour3t qui, ne doutant pas de la folie
de sa-compagne, s'applaudit de l'incident,
car lui-mêmecraignait ses questions et ne
faisait qu'un vœu, celui d'arriver chez Pla-
cide sans encombre, afin d'accomplir, à
l'entière satisfactiond'Alta-Monte, la mis-
sion dont celui-ci l'avait chargé.



BON CHIEN CHASSE DE RACE

Dans le triangle formépar les rues Aymès,
Mozard et de La Fontaine, à Auteuil, s'élève
un vaste bâtiment entouré de jardins que
clôtureune grille sur laquelleont été appli-
quées des planches goudronnées qui ne
permettent point aux passants de jeter le
moindre regard à l'intérieur.

Du côté de la rue de La Fontaine, un
grand écriteau noir porte cesmots en lettres
jaunes :Af~Mo~ de santé du docteur Placide.

Au loin, derrière ses murs, un brouhaha
singulier se fait entendre pendant le jour.



Ce sont les monologues des folles qui le
produisent, car toutes parlent, gesticulent,
se démènentpresque sans prendre de repos
dans la cour des agitées, mais aucune ne
cause.

La pluparts'adressent à un être invisible,
allant, venant, criant, chantant, dansant,
passant les unes à côté des autres sans se
toucher, sans se voir, isolées moralement,
inconscientesetstupides,dansun étatd'exal-
tation fébrile dont l'hystérie est la princi-
pale cause, ou formant, dans quelque coin,
un groupe immobile d'abruties dans une
sorte d'extase de sphinx de pierre, dont la
fixité du regard clair leur donne l'aspect de
cadavres dont les yeux auraient conservé
leur éclat.

Une douzaine de petits chalets s'élèvent
autourde jardinsparticuliers, d'uneétendue
très limitée, bordés.par une haie vive de
trois pieds environ, ce qui les clôture très
suffisamment.

Ces habitations exiguës et séparées sont
destinées aux malades riches que des gar-
diennes spéciales soignent isolément.



Le bâtiment principal est divisé en deux
parties très distinctes, formant deux corps
de logis.

La première comprend l'habitation du
docteur, vaste'et confortable, avec salon,
grande bibliothèque, salle de billard.

La seconde est destinéeaux malades.
Au rez-de-chaussée,l'hydrothérapie, les

douches, les cellules noires pour les récal-
citrantes et le réfectoire des folles.

Au premier et au second, les dortoirs, lai
lingerie et les chambres de la domesticitéet
des gardiens etgardiennes.

Du côté de la rue Aymès, se trouve la fa"
cade principale, et lorsqu~on pénètre dans
l'établissement en franchissant la grille qui
s'ouvrevers cette voie, rien, en arrivant,
précaution fort utile parfois, ne révèle où
l'on se trouve, par la disposition d'épais
massifs de sapins, qui forment une avenue
dérobant aux regards tout ce qui pourrait
l'indiquer.

Lorsque la grille se fut ouverte à l'appel
du'cocher, la voiture, après avoir parcouru
l'avenue en question, s'arrêta devant le



perron de l'habitation du docteur Placide.
Aussitôt, un coup de cloche retentit, et

un valet de pied, .en livrée, parut.
Chamounet, après avoir mis pied à terre,

aida Antoinette à en faireautant.
Le valet de pied ouvrit la porte d'un petit

salon dont l'unique croisée donnait sur un
parterre de fleurs entouré également de pe-
tits sapins limitant la vue.

Là, aussi, les précautions avaient été
prises plus complètementencore.

A peine Antoinette, sur l'invitation de
Chamounet,y fut-elle entrée, qu'après lui
avoir dit

Je.vaisprévenir Madame la comtesse,
il sortitet ferma la porte en poussant le ver-
rou extérieur dontpresque toutes les portes
de l'établissementsont garnies.

Puis, en homme qui connaît les lieux et
les êtres, il traversa le ,corridor et entra, à
gauche, dans le cabinet du docteur Placide,
où celui-ci, étendu sur un grand divan garni
de moleskine verte, une énorme pipe aux
lèvres, lisait la Vie Parisienne.

.A l'entrée de Chamounet, il.se leva.



C'était un colosse, à la tête énergique,
que ce Placide, dont toute la personne res-
pirait uh air de vigueur peu commune,
qu'accusaient des bras aux puissants biceps
et des mains d'orang-outang.

Les cheveux poivre et sel, taillés ras, le
teint cramoisi, les lèvres épaisses, la mous-
tache drue et la barbe coupée au ras des
joues, les dents larges, serrées, effrayantes,
d~un jaunede clavierde vieux clavecin, l'oeil
mauvais, cruel, au regard bleu clair, av~
des reflets d'acier, Placide devait être ter-
rible pour ses malades.

Je vousamèneune cliente, lui dit. Cha-
mounet, en lui serrant la main.

Riche? demanda aussitôt le colosse en
toisant son ami d'un air goguenard.

On paiera ce qu'il faudra, tout cequ'il
faudra, mais on vous recommandel'énergie
la plus grande, cher ami.

J'espère que vous avez répondu demoi
sous ce rapport, mon cher Chamounet, re-
prit Placide avec un gros rire qui démasqua
son terrible râtelier simesque.

Absolument~vous n'en pouvez douter.



Et le cas de cettepersonne ? idiotisme,
impulsions dominantes,manie des persécu-
tions ?.

-Folie des grandeurs,mon cherPlacide
je la considèrecomme incurable sansdoute.

Faut-il la soigner séparément ?
Mais certainement. C'est le comte

d'Alta-Monte qui vous paiera. La personne
se nomme Mme Dubois, mais elle se croit la
belle-mère du comte, Mme Gérard, morteet
enterrée depuis longtemps.

J'ai vu son convoi, se remémora Pla-
cide. `

Vous connaissez le Bois-Joly, alors ?

Oui, un de nos amis avait loué une
chasse qui bordait la propriétédeM. Gérard,
à cette époque, et nous étions là-bas le jour
de l'enterrement de sa femme.

Eh bien,vous savez parfaitementà quoi
vousen tenir, en ce cas ?

Complètement,en eSef; vous avez fait
entrer la malade dans le petit salon? reprit
Placide en clignant de l'œil.

–Oui, elle y est, et j'ai poussé le verrou,



après lui avoir annoncé que j'allais préve-
nir la comtesse de son arrivée.

Parfait, je vais donner des ordres en
conséquence.

–< La tête n'yest plus du tout, quoiqu'elle
n'ait pas l'air d'une folle; mais j'ai eu sa
photographie en mains, et, pas plus tard
que tout à l'heure,elle me soutenait qu'elle
n'avait jamais fait faire son portrait.

Mon cher ami, les premiersjoura~ elles
sont toutes comme cela, il y en a même qui
ne conviennent de leur folie qu'après trois'
et même six semaines de traitement, reprit
Placide avec une mpntrueusenaïveté; c'est
une sorte de pudeur.

aEn ce moment,un coup de sonnette vint
interrompre les deux docteurs.

Ah ah! ajouta le colosse, M" Dubois
s'impatiente~ paraît-il, mais nous connais-
sons ça une bonne douche lui donnera du
calme, je vous en réponds. A propos, cher
ami, poursuivit le colosse, vous savez que
la pension se paie d'avance ?

Et c'est?. reprit le docteur.
–Deux miMetrancs parmois pour la



première classe, et tout mois entaméest dû
complètement, on ne rend pas l'argent.

Cette maxime est vieille comme le
Pont-Neuf, mon cherPlacide.

Et la maison n'est pas au coin du quai,
reprit en riant l'aliéniste.

Eh bien, va pour la première classe.
Demain, je vous ferai tenir le premier mois
de pension de M"~ Dubois.

Parfait.
Adieu, reprit Chamounet qui avait

hàte de quitter la placer/sa mission, fort
délicate, s'étant heureusementterminée.

Les deux amis se serrèrent la main, com-
plètement satisfaits l'un de l'autre.

–N'oubliez pas la petite provision, re-
prit Placide. C'est de règle, cher ami.

Demain, je vous enverrai deux mille
francs, mon cher Placide.

-Un mois d'avance, je ne demande pas
davantage, en aucun cas.

Oh il y aura plus, n'en doutez point:
le comte est un nabab, vous ne Fignorez
point.

Tant mieux, abondance de biens ne



nuit jamais, répliqua le colosse en riant.
Ces paroles furent rapidementéchangées

entre les deux médecins, pendant que Cha-

mounet remontait en voiture.
Un second soup de sonnette, beaucoup

plus violent que le premier, retentit.
Il paraîtque ça chauffe remarquaPla-

cide avec le plus grand calme.
Et, refermant la portière du fiacre, il de-

manda à Chamounet avec une amicale pré-
i

venance
Où allez-vous, cher ami, maintenant ?
Chez moi, où je suis impatiemment

attendu car cette anaire m'a considérable-
ment dérangé, répondit Chamounet d'un
air important.

Bien, reprit Placide.
Et s'adressant au cocher

4, rue des Pyramides, ajouta-t-il.
Et rentrant dans son cabinet, où il alla

rebourer sa pipe qu'il n'avait point quittée
des lèvres jusque-là, il continua en se par-
lant à lui-même

Maintenant, machèremadameDubois,



je suis tout à vous; mais je vous engage
fort d'avance à être sage, ou sinon.

Lorsqu'Antoinette s'était trouvée seule
dans le petit salon où Chamounetl'avait in-
troduite, elle s'était assise sans ménance au-
cune, fermement persuadée que Pauline
allait paraître quelques instants après.

On croit si facilementce que l'on sou-
haite que le moindre doute n'étaitpas entré
dans son esprit.

Rien, d'ailleurs, dans tout ce qui's'était
passé entre elle et les personnes avec les-.
quelles elle s'était trouvée en contact, de-
puis l'instant où M.. Mathurin lui avait
cinglé le visage, ne pouvait lui faire pres-
sentir la terrible erreur, si perfidement
suscitée par son gendre, dont elle était
l'objet de la part de Servoise et de Cha-
mounet.

Il est vrai que François et le commissaire
lui avaient exprimé des doutes sur son
identité, mais il n'y avait rien là que de
très naturel, puisqu'elle passaitpour morte,
et l'envoyé de la comtesse n'ayant point



commis la même faute, tout s'était, aux
yeux d'Antoinette, passé logiquement.

Chamounet, homme léger, peu scrupu-
leux, son appréciation des richesses le per-
suadant qu~un homme possédant la fortune
d'Alta-Monte pouvait, impunément, tout
se permettre, s'était facilement laissé con-
vaincrede la prétendue folie de Mme Gérard,
n'y voyant qu'une source de bénéfice dont
la perspective seule l'eût empêché de mani-
fester le moindre doute, ruineux et inutile
en sommè, et son attitude avait amené J

Servoise à ne mettre aucun obstacle à ses
projets.

D'après ce que nous .savons de Placide,
folle où non, Antoinette lui appartenait. Si
elle n'avait pas l'esprit aussi dérangé que
le croyait Chamounet, ce n'était qu'un
détail ça viendrait, ça viendrait sûrement

une pensionnaire à deux mille francs par
mois qui se serait permis de n'être point
folle à lier au bout de trois semaines, était
uneanomaliequ~il ne pouvaitadmettresous
aucun prétexte c~eût été trop bête et ne se
serait jamaisvu.



Telle était la théorie sur laquelle s'ap-
puyaient ses épouvantablèsagissements.

Au bout de quelques instants d'attente,
Antoinettese dirigeait vers la porte, écou-
tant si on ne venait pas à son appel.

De vagues rumeurs arrivaient jusqu'à
elle indéfinissables, mais lamentables.

C'étaient les cris des folles qui se trou-
vaient dans le jardin sous une galerie
couverte longeant l'autre côté du bâtiment,
leur refuge, lorsqu'il pleuvait où faisait
froid.

Tout d'abord, elle les avait entendus ces
cris lointains mais', croyant qu'ils venaient
de quelquepensionnatvoisindont les élèves
étaient en récréation, elle n'y avait pr~té
qu'une médiocreattention.

Il lui sembla bientôt, cependant, que ces
clameurs prolongéesavaient unaccent par-
ticulier et notaient point lancées par de
jeunes voix; mais elle n'attacha point une
grande importance, primitivement, à cette
constation, qui, en somme, lui importait
peu.

Pourquoi Pauline la faiaait-cUe attendre



ainsi alors qu'elle l'avait fait amener vers
elle? Cette question dominait toutes les
pensées d'Antoinette, qui s'y attacha exclu-
sivement.

Mais à la fin, ne voyant paraître per-
sonne, elle voulutouvrir la porte afin d'ap-
peler.

Cette porte était fermée, on le sait,par
le verrou extérieurqu'avait tiré Chamounet.

Qu'est ce que cela voulait dire ? M* Gé-
rard,plus surprisequ'enrayé encore, se le
demandaaussitôt.

Une sonnettependait au mur, elle l'agita
et attendit de nouveau vainement, ce' qui
la mit en proie à une vague appréhension,
car cette sonnette était plus bruyante que
celles qui d'ordinaire servent au même
usage qu'elle.

Quelleétaitdonc cette maisonoù Pauline
l'avait fait conduire? Pourquoi la laissait-
on seule, malgré son appel Pourquoi cette
porte fermée?Toutes ces questions se pré-
sentèrent rapidementà l'esprit de Mme Gé-
rard.

Elle voulut placer une chaise près de la



croisée afin de monter dessus pour pouvoir
dominer les sapins qui se profilaient à l'ho-
rizon et se rendre compte de la topographie
du lieu.

A sa grande stupeur, elle s'aperçut que
cette chaise, qu'elle avait prise pour de
l'ébène était en fer et rivée au parquet.

La table de même, et ce qui se trouvait
sur la cheminée,c'est-à-dire une pendule et
deux grands vases de cuivre, tenait égale-
ment solidement à la tablette.

Ces diverses découvertes, aussi singu-
lières qu'inattendues, la troublèrent au plus
haut point et de vagues craintes lui vin-
rent.

Elle sonna de nouveau et allait revenir
à la porte pour essayer de l'ouvrir encore,
mais, au même moment, celle-ci tourna sur
ses gonds et Placide parut brusquement, la
pipe aux lèvres et la tête couverte d'un de
ces élégants chapeaux mous tels qu'on en
voità la montre de Delion l'élégant chape-
lier du passage Jouffroy.

Bonjour, ma chère madame Dubois,
lui dit-il en souriant.



Pardon, Monsieur, mais où suis-je?
reprit aussitôt Antoinette, que l'apparition
du colosse avait désappointée au plus haut
degré en redoublant ses vagues craintes.

Chez moi, ma chère madame Dubois,
chez-moi, répondit-il gracieusement.

Qui êtes-vous. Monsieur? je ne vous
connais pas.

Un ami, un bon ami, chère Madame

un excellent ami, soyez-en convaincue.
Un ami de ma fille, la comtesse d'Alta-

Monte ? reprit Antoinette fort surprise.
Ah ah nt le colosse en montrant ses

dents.
Je veux la voir, reprit Mme Gérard

d'un ton résolu.
Oui, c'est convenu, vous êtes M" Gé-

rard, à ce que vous dites, paraît-il.
Oui, monsieur, et Pauline, ma fille,

la comtesse d'Alta-Monte, doit être ici.
Vous persévérez à être M~ Gérard,

ou, du moins à dire que vous l'êtes, chère
Madame ?

Mais certainement, pourquoi le nie-
rai-je.



Très bien M"~ Gérard, qui est morte
et enterrée, n'est-ce pas C'est bien celle-là
dont nous parlons? Il n'y a pas d'erreur,
ma chère madame Dubois ?

Je ne sais ce que signifie ce langage,
Monsieur, mais je vous répète une dernière
fois, je veux voir ma fille immédiatement,
ou sortir d'ici tout de suite, puisqu'on ne
m'y a conduite, m'a-t-on affirmé, qu'à la
demande de Pauline.

Oh oh ceci, ma chère madame, est
une autre question fort grave.

Comment, que voulez-vous, qu'osez-
vous dire ? Je veux le savoir et sortir
d'ici.

Vous comprenez qu'on ne lâche pas
facilement une aussi charmante personne
que vous, ma chère madame Dubois.

Trêve de plaisanterie, monsieur, une
dernière fois, je vous répète que je veux
sortir d'ici, reprit Antoinette en s'efforçant
de cacher l'effroi qui commençait à ~'em-
parer d'elle car la pensée qu'elle était tom-
bée dans un piège odieux venait de lui ve-
nir et tout convergeaità donnerà cettepen"
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sée terrible, une consistance désespérante.
Soyons sage, très sage, et répondez à

mes questions, reprit le colosse d'un ton
impérieux, ce sera mieux que de. vouloir
faire la méchante.

Sans tenir compte de ces paroles, Antoi-
nette s'avança pour gagner la porte, mais,
aussitôt, Placide lui saisit le bras d'une
main qui le serra comme dans un étau et
fit pousser à la pauvre, femme, un cri de
douleur.

Ah vous me faites mal horriblement
mal! dit-elle, en devenant toute pâle.

–Asseyez-vous, reprit Placide sans s'é-
mouvoir, et soyons sage, je vous le répète
aussi, ou sinon, chère madame Dubois, la
douche,vousm'entendez, la bonne douche.

La douche! répéta-t-elle eSarée, sans
comprendre encore, que voulez-vous dire?

Une bonne douche bien froide, reprit
le colosse, qui l'avait forcée à s'asseoir,
c'est excellent, ça calme les plus irritées.

Puis il reprit
Vos noms et préhocors, je vous prie,

mais, les vrais, n'est-ce pas, cette fois?



Et comme elle gardait le silence
Voulez-vous me répondre, mille ton-

nerres reprit-il d'une voix de stentor, en
fronçant le sourcil sachez que je n'aime
pas poser. Parlez.

Antoinette Gérard, je n'ai jamais eu
d'autres noms que ceux-là. Monsieur.

L'enterrée ? Vous persistez ? paraît-il.
Et, comme elle ne savait plus que dire ni

que faire et tremblait malgré elle
Persistez-vous, oui ou non, à jouer

la morte vivante ? répéta-t-il impérieuse-
ment.

Monsieur, je ne sais qui vous êtes et
n'ai point à répondre aux questions que je
ne vous reconnais pas le droit de m'adres-
ser, répliqua-t-elle.

Alors, vous persistez décidément ? à
votre aise.

Voulez-vous, oui ou non, me laisser
sortir reprit Antoinette faisant appel à
tout ce qui lui restait d'énergie.

Allons, puisque nous ne sommespas
sage, ça ne sera pas long, vous allez voir.
< Et. parlant ainsi, le docteur appuya du



talon sur un bouton qui se trouvait entre
les pieds de la table, & quelques centimè-
tres.de sa chaise.

Aussitôt une sonnette électrique retentit,
la porte s'ouvrit, deux grandes gaillardes,
presque aussi solides que le devait être
Placide, parurent et, s~emparant d~Antoi-
nette, la maintinrent immobile.

Grand Dieu s'écria celle-ci, mais que

me veut-on ? allez-vous me tuer?
Voilà les fureurs qui commencent,

sans doute, et nous allons être probable~
ment obligés d'avoir recours à la camisole,
reprit Placide en s'adressant aux gardien-
nes.

Ce mbt fut un trait de lumière pour la
pauvre femme, elle comprit l'horreurde sa
situation.

La camisole, répéta-t-elle, la camisole
de force 1 en frémissant de colère.

Pas autre chose, tenez-vous le pour
dit, ma chère madame Dubois.

Ah prenez garde, Monsieur, on m'a
fait tomber dans un piège infâme, mais je
ne suis pas folle, sachez-le, et jevouarends,



dès à présent, responsable de tout ce qui
peut m'arriver Réfléchissez, avant d'agir,
car j~ai toute ma raison, je vous en avertis.

C'est convenu, ma très chère madame
Dubois, reprit le colosse, comme s'il eût
dit Je m'en moque complètement.

Non, je ne suis pas folle, questionnez-
moi, interrogez-moi, et vous verrez.

Je l'ai déjà fait, et vos réponses m'ont
édifié suffisamment, répliqua Placide d'un
air dédaigneux.

Mais qu'ai-je donc dit qui puisse vous
faire croire que je n'ai pas toute ma raison
insista Antoinette, résolue à lutterjusqu'au
bout.

Allons, je veux bien recommencet
l'expérience, reprit Placide, comme s'it ac-
cordait une grâce où demeurez-vous ?

A Ville-d'Avray, Monsieur.
Sous le nom de M' Dubois ?
On m'y appelle Mme Douvile.
Et vous êtes Mme Gérard, la belle-mère

du comte d'Alta-Monte ? reprit le médecin
en haussant les épaules.

Mais certainement, et vous le sâvez
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bien, car ce ne peut être que lui qui m'a
fait mener dans cet horrible établissement
en osant vous affirmerque j'ai perdu l'es-
prit.

De quoi vivez-vous? reprit Placide
sans répondre à ce.fte accusation.

J'ai une certaine fortune, Monsieur.
Si vous êtes Mme Gérard, je vouscrois~

car vous devez être colossalementriche.
J'ai refusé l'héritage de mon mari.
1/héritage de Dubois ? fit Placide.

–Non, celui de feu mon mari, M. Gé-
rard, le banquier.

A qui ferez-vous jamais croire une pa-
reille blague ? reprit Placide en levant les
épaules, on ne refuse pas des millions.

Je l'ai refusée parce que M. Douvile
doit m~épouser, reprit Antoinette.

Placide en avait entendu suffisamment
selon lui son opinion était faite.

Douvile, Gérard, Dubois. quelle sa-
lade, dit-il, et, s'adressant aux deux gen-
darmes

–Donnez-lui la douche d'eau froide 1

ordonna-t-il, nous verrons après, allez.



Mais, je ne veux pas, je ne veux pas
absolument Vous n'avez pas le droit de
me traiter ainsi reprit Antoinette en se dé-
battant vainementpour faire lâcher prise
aux gardiennes immobiles jusqu'alors,
mais aussitôt, sur un signe du colosse, l'une
d'elles enleva prestement le chapeau d'An-
toinette, tandis que l'autre, lui ayant passé
ses coudes sous les bras, rendait toute ré-
sistance impossible et, une fois cela fait,
la première lui mit un bâillon qui étouffa
un dernier cri d'indignation et de terreur
poussé par l'infortunée.

Allons vivement, reprit Placide, et la
baignoire pleine, n'est-ce pas, toute pleine.

Et pendant que les gardiennes entrai-
<

naient Antoinette terrifiée par la porte
qu'elles avaient franchiepour pénétrer dans
ce singulier cabinet qui, ainsi qu'on l'a vu,
était disposé de façon à se prêter mêmeaux
luttes –suprême précaution–sansqu'on
eût à redouter la détérioration d'aucun
objet, le colosse regagna son cabinet, ral-
luma sa pipe et se remit à lire la Vie Pari-
sienne comme si rien ne s'était passé.



ChTnounet avait quitté la maison de
santé de son ami Placide, enchanté surtout
d'avoir réussi aussi facilement, aans s'in-
quiéter, un seul instant, du sort d~ntoi"
nette.

Elle lui importait peu ce qu'il cherchait
avant tout, c'était de satisfaire Alfa-Monté,
et comme il avait reûéçhi, se disant que le
soi-disant intérêt du comte qui s'était ma-
nifesté d'abord par le voyage qu'il avait
fait à Cannes et se traduisait ensuite par
la mise de cette dame Dubois chez 1~ féroce
Placide, ne devait être qu'un profond désir
de se débarrasser d'elle le plus tôt possible,
il en résultait une complicité dont, en
homme pratique, il se promettait d'avance
de tirer parti pour l'avenir, en agissant de
telle sorte qu'Alta-~Montene pût lui refuser
des renseignements précieux et confiden-
tiels sur ses entreprises, et voire même des
participations qui représenteraient peut-
être un jour une véritable fortune.

En suivant cet ordre d'idée, il conclut
que la journée avait été excellente pour lui,
~e sentit en veine, et, au lieuse retour"



ner chez lui, où du reste il n'avait rien à
faire, il se fit conduire dans un cercle dont
il était un des habitués.

Une dernière banque étant annoncée
avant l'heure du dîner, Chamounetla prit;
la veine se déclara aussitôt en sa faveur et
il gagna en fort peu de temps une somme
assez ronde.

Il se mit à table, ravi, paya du champa-
gne; se montra d'une gaieté charmante, et,
aussitôt le café pris, brûla la politesse aux
joueurs qui espéraient le voir reprendre
les cartes, rentra chez lui, fit sa toilette et
se rendit à l'Opéra, où le comte d'Alta-
Monte lui avait donné rendez-vous.

Chamounetcomptait bien profiter de la
circonstancepour se faire présenter à Pau-
line, oubliant que la comtesse n'avait pas
encore remis lé pied au théâtre depuis la
mort de son père, et ce fut avec une cer-
taine contrariété qu'il ne trouva qu'Hector
en compagniede deux Messieurs du cercle
du banquier, qu'il ne connaissait pas.

Aussitôt, du reste, qu'Alta-Monte vit



Chamounetentrer dans sa loge, il se leva
et lui dit

Veuillez me suivre au foyer, nous
pourrons y causer à l'aise, mon cher doc-
teur.

Très volontiers, s'empressade répon-
die Chamouneten'faisant la grimace.

Ils gagnèrent le grand foyer, et, sous les
peintures de Baudry

Eh bien, demanda Alta-Monte avec
une curiosité impatiente, quoi de nou-~
veau ?

Eh bien, c'est fait Cette excellente
M* Dubois doit être en ce moment sous
une douche d'eau glacée qui n'est pas la.
première sans doute et ne se sera pas la
dernière, répondit Chamounet d'un ton
vainqueur, car mon ami Placide, ainsi que
je vous l'ai dit, est un gaillard qui ne ba-
dine pas.

Ces parolesimpressionnèrent, malgré
lui, Hector plus qu'il ne croyait pouvoir
l'être.

Ah! dit-il d'un ton sec, cela n'a point



souffert de difficulté, alors, mon cher Cha-
mounet ?

Aucune. Placide accueillerait, sans
hésiter, comme fous, les sept sages de la
Grèce s'ils,vivaient encore, et se chargerait
de les rendres idiots tous les sept en quel-
ques semaines. C'est un homme rare, mais
il est cher deux mille francs par mois.

Voici un chèque de cinquante mille
francs, reprit Alta-Monte; je l'ai préparé
pourvous tout à l'heure, .car je comptais
bien n'avoir que des éloges à vous adres-
ser.

Et sortant de la poche inférieure de son
habit noir un élégant carnet en cuir de
Russie, aux coins d'or, il en tira la valeur
qu'il venait d'énoncer et la remit à l'ami de
Placide.

Merci, mon cher comte, reprit celui-
ci en la glissant dans son portefeuille.

Mon nom n'a pas été prononcé, j'es-
père ? reprit le comte d'un ton interroga-
tif.

e
M'aviez-vous recommandé le secret ?

demanda le médecin légèrement troublé.



Je croyais ne pas en avoir besoin avec
un homme de votre valeur, répliqua le
comte en le regardant dans le blanc des
yeux.

Vous êtes, à ce que croit Placide, le
protecteurde Mme Dubois, rien de plus, ras-
surez-vous, je ne vois pas que cela puisse
oflrir le moindre inconvénient.

Hector garda le silence pendant quel-
ques instants il réfléchissait profondé-
ment

Chamounet le comprit, et il respecta
cette méditation dont le résultat lui inspi-
rait une vague inquiétude.

Partons dit Alta-Monte avec auto-
rité.

Et où allons-nous ? se permit de de-
mander Chamounet, très -surpris par cette
conclusion.

A la maison de santé du docteur Pla-
cide.

Devançons Hector et le médecin pour re-
trouver Antoinette chez ce dernier.

A peine eut-elle été entraînée par les
deux gardiennes, sur l'ordre du colosse,



sous la galerie vitrée dont nous avons
parlé, et au milieu des folles qui se trou-
vaient en cet endroit, que Mme Gérard,
voyant se confirmer toutes ses appréhen-
sions, comprit dans quelle épouvantable
situation elle se trouvait.

Toute résistance étant inutile, surmon-
tant son effroi, elle se dit qu'une docilité
complète pourrait seule, peut-être, atten-
drir les deux vigoureuses créatures qui la
firent entrer dans un des chalets dont nous
avons parlé où tout semblaitpréparé pour
recevoir une nouvelle pensionnaire.

Aussitôt, les deux gardiennes se mirent
à la déshabiller, et, comme Antoinette
chercha instinctivementà leur résister en-
core malgré leur vigueur

Allons, soyezsage, lui ditl'une d'elles,
ou nous vous mettrons la camisole.

Ne pouvant parlerpuisqu'un bâillon fer-
mait ses lèvres, la victime se résigna au
supplice, dans un état fébrile difficile à dé-
crire.

Dix minutes après, on la faisait entrer
dans une baignoire, où, à l'aide d'une sorte



de carcan et de menottes fixées au bord,
elle fut maintenue des bras et des mains
on lui enleva enfin son bâillon et elle res-
pira.

Par grâce, dit-elle, rhabillez-moi,je
n'ai besoin que de tranquillité,je ne bouge-
rai plus, je vous le jure, et je vous en serai
d'une reconnaissance.

L'eau de la douche l'interrompit.
Pendant plusieurs minutes cette eau gla-

cée tomba dru sur sa tête et sur ses épau-
les, rebondissant dans la baignoire et mon-
tant lentement, ce qui la faisait paraître
plus froide encore qu'elle ne l'était réelle-
ment par l'immersion graduée du corps en-
tier.

Ah mon Dieu grâce c'est horrible,
vous voulez donc me tuer, misérables
femmes s'écriaAntoinette au bout de quel-
ques secondes.

Sourdes aux cris de la malheureuse, les
deux gardiennes continuèrent avec calme
leur oeuvre cruelle jusqu'au bout; elles en
avaient vu et entendu bien d'autres.

Enfin, la baignoire fut pleine, l'eau cessa



de couler on détacha M' Gérard et on
l'enveloppa dans des peignoirs, puis on sé-
cha ses cheveux tant bien que mal mais
tout cela fut exécuté avec une brusquerie,
une brutalité qui lui démontra clairement
qu'elle n'avait rien à obtenir des deux
femmes, insensibles mégères endurcies par
leur métier, au pouvoir desquelles elle se
trouvait; aussi garda-t-elle le silence, tout
en grelottant encore, claquant des dents,
livide.

Quelques instants après, la porte s'ou-
vrit et Placide parut, le sourire aux lèvres.

Eh bien, ça y est, dit-il somme-nous
calmée maintenant, et surtout raisonnable ?
demanda-t-il à la patiente.

J'ai froid réponditAntoinetteen con-
tinuant à trembler de tous ses membres.

Frictionnez-laferme, ordonna Placide,
je reviendrai dans un instant.

En effet, il ne tarda pas à reparaître, au
moment où l'opération venait d'être termi-
née.

–Maintenant,nous allons recommencer
nos questions, dit-il, ma chère Madame.



Commentvous appelez-vous? et rénéchis-
sez bien avant de parler, la baignoire n'est
pas loin.

Madame Dubois, répondit Antoinette
avec empressement, sous l'empire d'un in-
vincible effroi, mâtée par l'aliéniste.

Bien. Autre chose, maintenant. Con-
naissez-vous la comtesse d'Ata-Monte ?

Non, je ne l'ai jamais vue, jamais.
A la bonne heure1 vous voilà tout à

fait gentille, reprit le colosse. Je reviendrai
vous voir après mon dîner~aSn de m'en
assurer une seconde fois aujourd'hui. Tâ-
chez, d'ici là, de ne point oublier ce qui
vient de se passer.

Et il sortit du chalet en sifflant une fan-
fare, ce qui, chez lui, était l'indice d'une sa-
tisfaction complète.

La résignation d'Antoinettedérivait, nous
l'avons dit déjà, de l'immense terreur qui
la dominait depuis qu'elle savait dans quel
piège infernal elle était tombée.

Qu'àllait-elle devenir ?
Commentpourrait-elle arriver à déjouer

l'infâme complot dont elle était victime ?i



Une seule chose la consolait un peu, c'est
que Albert, appelé depuis deux jours dans
le Midi, n'était point àVille-d'Avray, et qu'il
ne pourrait point s'inquiéter de son ab-
sence mais Douvile ne devait revenir que
dans trois semaines, et, tout en se félicitant
de ce voyage, Antoinettese demandait, avec
nne terreur facile à deviner, s'il lui fau-
drait passer tout ce temps d~ns cet horri-
ble maison où elle perdrait peut-être la
raison, et où, certainement, sa santé déjà
chancelante s'altérerait à jamais, au cas où
des tortures semblables à celle qu'elle ve-
nait de subir se renouvelleraient encore.

En outre, Albert lui écrirait évidemment,
ainsi qu'il en avait l'habitude chaque fois
qu'il passait ne fût-ce que deux jours, loin
d'elle.

Ne recevantpas de réponse, l'inquiétude
le prendrait; il reviendrait plus tôt, sans
doute, et que ferait-il en ne la trouvant pas
à la villa, comment la retrouverait-il ?

Antoinette se dit tristement tout cela et
sa situation lui parut plus horrible encore.

Donc, la seule façon d'en sortir, lui sem-



bla-t-il, était de faire preuve d'une soumis-
sion complète, et, puisqu'on voulait qu'elle
fût folle, de résigner à le paraître.

En quelques jours peut-être ;arriverait-
elle à attendrir ses gardiennes; peut-être
pourrait-elle lès acheter et fuir pour tâcher
de trouver ce médecin qu'elle n'avaitjamais
vu et qui, sans même la questionner, l'avait
conduite dans la maison de santé de ce co-
losse brutal qu'elle ne reverrait jamais
sans frémir des pieds à la tête.

.Evidemment, cet homme ne devait avoir
agi que soudoyé grassementpar Hector.

Celui-ci, puissant comme il Fêtait, ne
pourrait-il la faire séquestrer pour tou-
jours ? Des histoires de gens disparus, de
folies provoquées, de meurtres impunis,
lui revenaientà la mémoire, la faisant fri-
sonner, en proie aux plus funestespressen-
timents.

Heureusement pour elle que malgré
qu'elle se livrât à ces douloureuses ré-
flexions qui redoublaient son anxiété, une
réaction salutaire s'était opérée en elle.

Les gardiennes la rhabillèrent en silence,



et Antoinette, brisée, talonnée par la faim
et la soif, s'endormit dans un fauteuil sans
oser demander ni à manger ni à boire, de
crainte de faire naître aussitôt une repré-
saille du genre'de celle qu'elle avait subie
déjà et dont le souvenir seul la glaçait de
terreur.

Un bruit de voix réveilla brusquement
Elle rouvrit les yeux et prêta l'oreille.
Uue lampe brûlait sur la table, et devant

elle se trouvaientAlta-Monte avec Chamou-
net et Placide.

A la vue de ses trois bourreaux, Antoi-
nette se leva avec un effroi marqué.

Vous s'écria-t-elle avec effroi et en
pâlissant, en s'adressant à Hector.

Ne craignez rien, Madame, je viens
d'apprendre la cruelle méprise dont vous
avez été la victime, et j'accours vous cher-
cher, lui dit Alta-Monte avec empresse-
ment. Vous n'avez donc rien à redouter de
moi.

Ces paroles stupéfièrent Antoinette, car
elle était à cent lieues de les espérer.
–Comment! que signifie?. réprit-



elle stupéfaite, ne sachant encore que pen-
ser.

Celaaignine,Madame, reprit le comte,
que cesMessieurs et il désigna le colosse
et Chamounet savent parfaitement à
cette heure qu'ils ont commis une erreur
déplorable qu'ils regrettent infiniment.

Et dont, pour ma part, je vous fais les
plushumbles excuses, croyez-le bien, ajouta
Chamounet d'un ton pénétré. t

Et moî aussi, fit de même Placide.
Oui, ma chère belle-mère, reprit Hec-

tor, vous êtes libre, et, si vous voulez bien
me le permettre, je vais moi-même vous re
conduire à Ville-d'Avray.

Est-ce bien vrai ? demanda Antoinette
qui ne pouvait en croire ses oreilles.

Pouvez-vous douter de la parole de'
M. le comte d'Alta-Monte, votre gendre ?
demanda Chamounet, en fin courtisan.

Mais alors, pourquoi m'avoir fait con-
duire ici ? demanda Antoinetteà Hector.

Chamounetse dévoua, sans hésiter, pour
le comte.

–Le coupable, c'est moi, chère Madame.



J'ai été stupéfait, tout à l'heure, en appre-
nant de la bouche même de M. le comte
d'Alta-Monte que vous êtes réellement
M" Gérard, car nous étions convaincus
qu'elle était morte. De là vient notre mé-
prise involontaire, fort compréhensible ce-
pendant vous devez bien l'admettre.

Partons, dit à Antoinette Hector, qui
avait hâte d'en finir; je vous expliquerai
tout en route, car je suis un peu pressé.

Partons, répéta-t-elle avec une cer-
taine hésitation, mais désireuse avant tout
de sortir le plus tôt possible de l'horrible
maisonoù elle avait tant souffert déjà, quoi-
qu'elle n'y eût passé que quelques heures.

Peu d'instants après, reconduitepar Cha-
mounet, et Placide, qui s'excusèrentencore,
elle prenait place avec Alta-Monte dans le
coupé de ce dernier, qui, sur l'ordre que
donna le comte, prit la route de Saint-Cloud
pour gagnerVille-d'Avray.t 4

« A .la maison de santé », avait dit
Hector à Chamounet,dans le foyer de FO-



péra au moment où celui-ci venait de lui
demander où il désirait qu'il le suivît.

Et aussitôt il avait quitté le théâtre avec
l'ami de Placide.

Celui-ci, qui comptait passer sa soirée à
suivre les amours de Valentine de Saint-
Brice avec Raoul de Nangis, idéaliséespar
l'admirable musique de Meyerbeer, était
aussi contrarié que surpris par la fantaisie
que venait de manifesterAlta-Monte.

Pourquoi à la- maison de santé? se di-
sait-il. Qu'allons-nousfaire là ce soir, puis-.
que la folle y est selon ses vœux ? Mon riche
et puissant ami pourrait bien s'en remettreà
Placide et ne pas me gâter ma soirée fort
inutilement, il me semble.

C'est en se livrant à ces réflexions moro-
ses que Chamounet, suivant Hector, des-
cendit le grand escalier, célèbre entre tous.

Nous allons prendre une voiture, dit-
il, offrant ainsi de se charger du soin de se
la procurer.

Inutile, j'ai la mienne, répondit lé
comte, et je n'attendais que vous pour par-
tir sur-le-champ,mon cher Chamounet.



Lorsqu'ils roulèrent au trot du stoppeur
de grand prix attelé au coupé d'Alta-Monte,
depuis quelques minutes, Chamounet se
permit d'adresser à Hector la question sui-
vante

Pourriez-vous avoir l'extrême obli-
geance de me dire, mon cher comte, ce que
nous allons faire chez Placide ?

Vousverrez cela, mon cher Chamou-
net, répondit Hector sanss'expliquerdavan-
tage. Tenez, ajouta-t-il, en tirant un riche
étui de son paletot, voici un excellent cigare,
allumez-le, humez-le à loisir, cela vous fera
prendre patience.

Dèsqu'il sutqu~Alta-Monteaccompagnait
Chamounet, Placide s'empressa de' quitter
la salle à manger où il savouraitun troisième
verre de fine champagneen fumant sa tren-
tième pipe du jour, pour se rendre dans son
cabinet, où le docteur et le comte avaient
été introduitsdès qu'ils avaient mis pied à
terre devant le perron.

Après une présentation sommaire et les
saluts d'usage, Hector aborda immédiate-
ment la question, en disant à Placide:



Notre ami Chamounet a commis et
vousa fait commettre une erreur, fort excu-
sable, du ireste, qu'il importe de réparée
immédiatement, car elle pourrait avoir des
conséquences fort graves, docteur; c'est
pourquoi je suis accouru chez vous.

A ces paroles, le colosse roula de gros
yeux, etChamounetsedemanda si son retour
chez Placide ne lui avait point troublé l'es-
prit car lesparoles du comte lui paraissaient
absolument incompréhensibles.

Mme Dubois, ou plutôt Mme Gérard,
n'est pas folle, reprit Hector, sans se dé-
concerteret avec un ton d'autorité sans ré-
plique.

Comment! mais alors, c'est donc bien
à M" Gérard que nous avons eu affaire?a
demanda Chamounetavec stupéfaction.

A elle-même. Jen'ignore pas qu'on la
croit morte, mais ma belle-mère vit et c'est
elle que notre ami Chamouneta bien voulu
conduire ici, reprit Hector.

Et comme le docteur voulut parler
Un instant, je vous prie, je n'ai pas

fini, mon cher ami, continua Alta-Monte.



Puis, se retournantde nouveau vers Pla-
cide

Chamounetm'a dit votre prix, Mon-
sieur, je vais vous signer un bon de deux
mille francs sur ma caisse, puisque le mois
est commencé, et nous allons rendre à ma
belle-mère sa liberté immédiate. Gardez-
moi le secret, je vous prie, car je désire,
avant tout, éviter le scandale.

Mais, Mme Gérard une fois libre, ne
fera-t-elle pas une plainte contre nous ?S
reprit Chamounet, assez sérieusement in-
quiet par la tournure que prenait l'aven-
ture car Fattitude du comte lui démontrait
assez qu'au cas où une enquête serait or-
donnée il s'empresserait de se dérober, en
prétendant n'être pour rien dans les agis-
sements de ses complices.

Je réponds de tout, répliqua Alta-
Monte, et vous affirme que vous n'avez rien
à craindre.

Chamounet respira Placide demeura
impassible, se sachant couvert par le fait
seul qu'Antoinette avait été amenée chez lui



par un médecin lui déclarant qu'elle avait
perdu la raison, aussi

Etes-vous bien sûr qu'elle n'est pas
folle ? hasarda-t-il, pour'le principe.

J'en réponds de la façon la plus for-
melle, affirma Hector avec autorité.

Quelques secondes après, ils pénétraient
tous les trois dans le chalet où se trouvaient
Antoinette et ses terribles gardiennes.

Lorsque le coupé du comte eut pris la
route de Saint-Cloud, menant celui-ci et
M~ Gérard à Ville-d'Avray

Comment diable avez-vous commis
cette bourde? mon cher Chamounet, de-
manda, d'un ton railleur, le colosse à son
ami.

Mon cher Placide, je n'y comprends
plus rien, si ce n'est que la journée n'est
pas mauvaise et qu'il faut espérer qu'elle
n'aura pas de suites, comme nous l'a ga-
ranti ce cher Alta-Monte, qui est un gaillard
de première force, je vous en réponds.

Pendant ce temps, Hector, qui avait sem-
blé prendre un très grand intérêt au récit
que, à sa demande instante, Antoinette lui



avait détaillé de tout ce qui lui était ar-
rivé depuis son entrée au commissariatde
police, faisaittoutretombersur Chamounet,
mais en affirmant, de la façon la plus for-
melle, la bonne foi de ce dernier, ainsi que
celle du terrible Placide.

Que voulez-vous ? si vous n'étiez pas
dans une situation complètementexception-
nelle, rien de tout cela ne vous serait arrivé
je le déplore, mais ny puis rien, et je vous
conjure, encore une fois, de joindre la dis-
crédion à la patience, Madame.

L'assassiné qui voit un couteau levé sur
sa poitrine n'hésite pas à saisir la lame,
sachant qu'il va se faire couper les doigts.

Lorsque Antoinetteavaitsuivi son gendre
elle avait cédé à un sentiment analogue il
fallait reconquérir la liberté, d'abord et ne
pas s'inquiéter du choix des armes.

En entendant Alta-Monte lui refaire tous
les raisonnements qu'il lui avait diverses
fois développés, toujours dans le but de
l'engager à ne pas sortir de sa retraite, sa
première pensée fut de lui déclarerque rien
ne lui ferait renoncer au projet qu'elle avait



conçu de revoir sa fille, malgré lui, mal-
gré tout le monde mais brisée déjà par tout
ce qu'elle avait souffert durant l'horrible
journée qui venait de s'écouler, elle se sen-
tit incapable de la moindre résistance, et,
n'aspirant qu'au moment de se retrouver
chez elle, elle sembla approuver tout ce
que son gendre lui disait, au point que
celui-ci en conçut une ménance qu'il se
garda bien de montrer, mais qui devait avoir
des conséquencesimmédiates.

Consultez M. Douvile, madame, dit
Hector en terminant, consultez-le dès ce
soir,en lui cachant,bien entendu,lafâcheuse
méprise que je déplore plus que je ne puis
ledire,jevousl'afnrme,etje suis certain
qu'il vous dira, comme moi, d'attendrepa-
tiemmentdes temps meilleurs.

plie ne répondit pas, dédaignant d'ap-
prendre à Hector qu'Albert était loin.

A la grille de la vi~la, ils se quittèrent.
Une heure après Hector rendrait égale-

ment chez lui.
Dixlouis avaientrécompenséM.Mathurin



du coupde fouet qu'il avait donné à Antoi-
nette.

L'ordre de rien dire à la comtesse avait
accompagne cette libéralité.

Hectorraconta à Pauline que sa mère
était venue le trouver à son bureau et lui
avait déclaré qu'il était impossible que la
situation se prplongeât plus longtemps.

Tu devrais lui écrire, dit-il, ta mère
est fort exaltée un mot de toi empêchera,
peut-être, un scandale déplorable pour
tqut ~e monde,et qu'il est de notre devoirde
conjurer.

Le lendemain, au moment on Antoinette
roulaitdans sa tête des projets de vengeance
contre Alta-Monte, de la culpabilité duquel
elle ne doutait pas, malgré ses dénégations,
une lettre de la comtesse lui arriva.

« Ma chère mère,
« Je vous conjure, au nom de votre af-

fection pour moi, de suivre le conseil de
mon mari; si vous m'aimez, n'hésitez pas.

« Votre fille affectionnée,

« PAULINE. »



Allons, se dit Antoinette, après avoir
lu, décidément, il faut que je renonce à la
lutte, ce misérable domine trop mon enfant.

Elle s'y résigna au point qu'elle ne dit
pas un mot à Albert de son aventure d'Au-
teuil, lorsqu'il revint quinze jours après.

Ainsi, ni Chamounet ni Placide n'eurent
à se repentir d'avoiraidé Hector dans l'exé-
cution de son horrible projet.

Quantà celui-ci, n'étant point assez sûr
de sa complète réussite, malgré son com-
niencement d'exécution, il avait reculé au
dernier moment, craignant les conséquen-
ces que pourrait avoir le véritable crime
qu'il voulait commettre.

Les choses restèrent dans le même état;
les mois s'écoulèrent.

Albertse mit à travailler avec une ardeur
sans égale il lui tardait de conquérir une
situation telle, que l'accusation qu'il redou-
tait tant de n'avoir cédé, dans ses amours
avec Antoinette, qu'à un sentiment de cu-
pidité, serait réduite à néant.

Le succès couronna ses efforts, et l'ar-



gent lui arriva abondamment de tous les
côtés.

Bon nombre de gens envièrent son sort,
et, pourtant, le travail seul le consolait de
se trouver, à son âge, engagé éternellement
dans une liaison qui ne lui inspirait plus
que d'amers regrets, dans lesquels le sou-
venir d'Adrienne entrait pour beaucoup,
remplissantson cœur d'une amère tristesse.

Parfois, il rêvait qu'il se trouvait sous un
ciel radieux, au milieu de cespaysages en-
chantésqui, malgré toutes les splendeursde
la nature, ne se voient qu'en songe pays
des rêves qui sont les feéries du sommeil.

Une jeune femme était à son bras.
Ils marchaient silencieusement, ivres de

mutuelle tendresse, et guidant les pas ca-
pricieux de deux jeunes enfants blancs et
roses, tendres et gais bambins qui n'inter-
rompaient leurs ébats que pour venir
.cueillir, sur leurs lèvres, de tendres bai-
sers.

Tous les rayonnements de félicités pu-
res enivraient alors Douvile, car la jeune
femmeétaitAdrienne, et ces enfantsqui l'ap-



pelaient leur mère lui ressemblaient éton-
namment.

Mais que le réveil était horrible
La journée qui suivait ces courtes nuits

de félicité était des plus laborieuses.
Le travail est le meilleur et le plus sûr

des refuges pour ceux qui souffrent mora-
lement.

Albert le comprit plus que jamais.
Quant à Antoinette, elle se flattait tou-

jours de voir sa fille revenir à elle; mais
là comtesse ne lui donna plus signe de
vie.

Pauline était bonne pourtant; mais quelle
est la jeune femme qui peut lutter contre
l'homme qu'elle aime; lorsque cet homme
est adroit; possède un empire complet sur
elle et met en oeuvre tous les moyens afin
de donner à ses idées une certdine direc-
tion; à ses sentiments une mesure arrêtée,
sans brusquerie, avec une lente et sûre per-
sévérance ?

EnSh, Fépoque tant désirée arriva.
Les délais légaux expirèrent, et, malgré

la situation d'esprit d'Albert, celui-ci, sans



qu'Antoinette le lui demandàt, n~hésita pas
à faïre publier les bans de son mariage avec
Mme Gérard, tout en se disant

Je fais mon devoir, j'expie ma faute
irréparable. Mais j'ai perdu ma vie j'ai fait
fausse route, le bonheur n'est qu'à ceux qui
suivent le droit chemin.

Trompé dans les espérances qu'aurait
pu lui faire concevoir le rapport de Cha-
mounet et de Dorignac, ainsi que le séjour
d'Antoinette chez Placide; si court qu'il eût
été, quelque temps avant l'époque où il
prévoyait que l'uniond'Albertet de Mme Gé-
rard aurait lieu, Hector avait amené sa
femme en Italie, visiter le Comté d'Alta-
Monte; qu'elle ne connaissait pas.

La nouvelle du mariage de M" Gérard
avec Albert Douvile dont les lettres de
faire part; furent répandues à profusion, fit

un bruit énorme.
Pendant huitjours; il ne futplusquestion;

dans le grand monde, que de la résurrec-
tion stupéfiante de la femme du banquier.

Les uns la' condamnèrentvertement~d'au-
tres se montrèrent moins sévères et décla-



rèrent que son mariage la réhabiliterait
complètement; mais que, pour que cette
réhabilitation reçût tous ses effets, il fallait
que la comtesse d'Alta-Monte pardonnât
ouvertement et publiquement à sa mère et
lui ouvrît ses salons, comme la princesse
de Briac l'avait fait, jadis, à M"~ Gaëtan
d'Avranches, sa sœur, après son second
mariage.

On apprit bientôt que la mère et la fille
ne s'étaient pas revues, et que ni Hector ni
Paulinen'avaient assisté à la noce, qui avait 3~

été célébrée à Ville-d'Avray, sans grand
éclat.

Au retourd'Alta-Monteetde Pauline, que
les journaux annoncèrent, Antoinette écri-
vit à sa fille, lui rappelant sa promesse.

Ce fut Hector qui lui répondit:
< Non, Madame, restons chacun chez

« nous,vousavez fait trop de bruit, -etni Pau-
< liae ni moi ne nous sentons le courage de
< braver tous les commérages que ferait naî-
<: tre un rapprochementinutile en somme.

Cette déclaration catégorique navra com-

plètement Antoinette, car elle lui enlevait



ses dernières illusions et ses plus chères
espérances.

Néanmoins~ persuadée que Pauline ne
faisait que subir la volonté d'Alta-Monte,
elle tenta plusieurs démarches chez ses an-
ciens amis, mais l'accueil qu'ils lui firent,
notamment la princesse de Briac, lui dé-
montra que tant que l'hôtel d'Alta-Monte
ne se serait point rouvertpour elle, elle ne
pourrait point reprendre dans le monde
une place acceptable et complètement ré-
gulière.

La situation se retrouvait la même que
quelques mois auparavant; lorsque les
journaux publièrent une note dans laquelle
on annonçait commedevant avoir lieu quel-

ques jours après une grande fête de cha-
rité dirigée par Mme Camille de Saverny.

Il s'agissait d'un concert dans lequel on
n~entendrait que des femmes du monde, et,~OM, de tableauxvivants où ne
figureraient que les plus connues des élé-
gantes qui, dans l'intimité des salons, por-
tent le nom de cocodettes.

Un bal devait couronner le tout.



SCANNÂtES MONttAMS

Ut princesse de Briac devait paraître en
Ariane, sur un superbe tigre empaillé sa
sëëur~ M°"'j d'Avranches, en Véilus sortant
de l'onde, et d'autres encore, mondainesde
grande marque, dans les personnalités
aussi mythologiques, que décollées.

Lumière électrique, décors charmants,
feux de Bengale, orchestres de choix, rien,
disait-On, n'avait été épargné pour dbhhëi-
à cette solennité ârtistidue, plastique et
philantr'bphiduë, uri éclat extraordinaire,
digne de celles qui devaient y prendre
part.

Aussi la fohctioii de dame patrOhnëssë
était-elle dëventte une véritable sinécure,
tëHëmëiit les billets étaient demandés.

Le public se les arrachait sans avoir be-
soin lè moins du monde d'être sollicite.

Dix fêtes par an passionnent le public
parisien d'une façon extraordinaire.

Celle dont nousparlons était du nombre.
A la prière d'Atitoitiette, DoUvilese pro-

cura deux billets pour cette solëhilité
lected.



Pauline avait accepté d'en être une des
dames patronnesses.

Par. conséquent sur ce terrain neutre,
Antoinette était certaine de la rencontrer.

En effet, ses prévisions se réalisèrent.
Arrivés tard; et alors que les regards des

nombreux spectateurs étaient fixés sur la
scène, bu les charmes de la princesse de
Briàc excitaient l'admiration générale, An-
toinette, sans avoir été remarquée d'une
façon spéciale, put s'asseoir et se mettre
immédiatement, des yeux, à la recherche
de sa fille, qu'elle découvrit bientôt au pre-
mier rang des personnes les mieux placées.

Aux côtés de Mme d'Alta-Monte se trou-
vait un jeune homme qui semblait être
très assidu auprès d'elle et sur le visage
duquel Antoinette constata une ressem-
blànce avec quelqu'un qu'elle avait connu
jadis; mais dont elle ne pouvait exactement
se rappeler le nom.

Ce jeune homme était le frère cadet de
M. de Boùvehet, le premier mari, divorcé,
d'Elise de NëUbourg.

L'industriel que ses spéculationsavalent



forcément mis en rapport avec Alta-Monte,
avait placé son frère chez Hector, afin de
le rompre aux affaires.

Charlesde Bouvenet était un jeune cava-
lier très élégant, très répandu, et l'un des
princes du cotillon, qu'il conduisait admi-
rablement.

Aussipassait-il pour un homme à bonnes
fortunes, ce qui le ravissait et lui avait fait
prendredes airs de conquérantparfaitement
en accord avec sa renommée galante qu'il
s'éiforçait constamment de soutenir.

Antoinettene lui accorda qu'une attention
secondaire, tout son être étant captivé par
la vue de sa fille, de 'sa Pauline, du seul
objet de son plus cher amour.

Bientôt, les tableaux vivants étant termi-
nés, le bal commença immédiatement.

Le premier mouvement d'Antoinette fut
de traverserla foule pour aborder résolu-
ment la comtesse qu'elle n'avait point quit-
tée des yeux.

Mais la présence, auprès d'elle, d'Alta-
Monte, en cet instant, l'en empêcha.

Bientôt elle vit Pauline s'élancer avec



Charles dans Je tourbillon des valseurs, aux
premières mesures de l'orchestre, désireuse
de jouir au plus vite d'un plaisir impatiem-
ment attendu, car la comtesse aimaitbeau-
coup la danse.

Douvile, qui s'étajt éloigné pendantquel-
ques instants, pour causer avec des ban-
quiers dont la protection lui était acquise,
revint et prit le bras de sa femme.

Ils traversèrent divers groupes.
Bientôt, l'ancienne Mme Gérard fut re-

connue par quelques personnes et des chu-
chotementsse firént entendre autour d'elle.

Les commentairesvont vite en pareil cas
et Mme Dôuvile voulait éviter avant tout
qu'Hector apprît sa présence, car elle ne
doutait pas qu'il eût forcé, immédiatement
Pauline à se retirer pour éviter tout rap-
prochement:

Laissez-moi seule, je vous prie, dit-
elle à Albert, je vous rejoindrai tout à
l'heure.

Du calme et pas d'imprudence,je vous
en conjure, ma chère Antoinette.

Je vous le promets, mon ami.



Elle gagna l'encoignured'uneporte, et là,
attendit la ail de la valse que dansait sa
âne.

Lorsque cette valse fut terminée; Pauline
passa près de sa mère avec son cavalier,
animée, rieuse et resplendissante de jeu-
nesse et d'élégance, à ce point que tous les
assistants, hommes et femmes,. laissèrent
échapper de leurs lèvres ce murmure d'ad-
miration indescriptible ët si rare qui vâut
mièux que les complimentsles plus outres,
les bravos les plus chaleureux.

Antoinette sentit son cûeUr déborder du
plus noble orgueil, ce qui ne l'empêcha
peint de cacher son visage derrière Son
éventâil mais elle suivit des yeux sa allé
et là vitbientôt s'asseoir à l'autre extrémité
de la selle, dans un groupe d~élégànts ou

se trouvait Gaëtan d'Avranches..
Ce groupe masquait l'entrée d'un petit

salon qui semblait vide, dans lequel oh de-
vait pénétrer par une autre porte qu'An-
toinette ne pouvait apercevoir de l'endroit
où elle se trouvait.

Et ce ne fut qu'avéë beaucoup de peine



aëyL'HONNEUR PERDU

et au bout d'une heure environ d'efforts
constammentinterrompus par les danses
qui se succédaient rapides, que M" Dbu-
vile put découvrir l'autre entrée du salon
en question.

Elle y pénétra aussitôt et s'approcha du
groupe que nous venons de signaler.

Aucune des personnesqui le composaient
ne remarqua sa présenceen cet endroit.

Toutes étaient absorbées par la vue du
bal ou la conversation, et tournaient le dos
à Antoinette.

A quelquespas d'elle, M. de Neubourg
causait très amicalement avec son gendre
Gaëtan d'Avranches,à peu de distance de
!a porte, car depuis le second mariage
d'Elise, le président avait tout oublié.

En cet instant, Charles de Bouvenet vint
chercher Paulinepour la faire danserencore.

Elle l'accueillit avec un sourire et se
leva bientôt pour le suivre dans là foule.

Quel est ce jeune homme ? demanda
alors le président à Gaëtan d'Avranches.

Le jeune Charles de Bouvenet, répon-
dit-il.



Comment le frère de ce polisson ? fit
le magistrat, avec une indignation superbe.

On voit que M. de Neubourg avait philo-
sophiquement passé à l'ennemi.

Antoinette était alors presque complè-
tement accoudée sur la chaise d'Elise.

Celle-ci avait également remarqué la dé-
marche du jeune Bouvenet.

Encore dit-elle à sa voisine. Décidé-
ment, Pauline est au dernier mieux avec ce
bellàtre. Pauvre Alta-Monte qui l'aurait
dit!1

Vous pourriez penser ?
Dame, ma chère, c'est bien naturel,

après tout, bon chien chasse de race.
Antoinette entendit ces paroles insolen-

tes il lui sembla qu'un coup de fouet ve-
nait de la frapper au visage, puis sa vue se
troubla et mille pensées douloureuses en-
vahirent instantanément son esprit.

Cette femme qui l'insultait, et qui l'in-
sultait dans sa fille, cette Elise d'Avranches
était la même qu'un esclandre public avait,
jadis, signalée au mépris de tous, et, à cette
heure, oublieuse jusqu'à l'impudence, elle



ternissait la réputation d'une de ses amies
intimes ou révélait lâchement sa faute, en
vraie brebis galeuse, impudente et déla-
trice.

Alors, faisant un suprêmeeffort sur elle-
même et ressaisissant, pour un instant, les
forces qu'elle sentait lui échapper, la pau-
vre mère se pencha sur les épaules d'Elise,
et, d'une voix remplie par une sourde co-
lère, murmura, indignée, vengeresse

Tu es une lâche et infâme créature,
Elise As-tu donc oublié que, jadis, ton
mari t'a surprise chez ton amant, miséra-
ble.

Mme Gaëtan d'Avranches se leva aussi-
tôt, frémissante sous cette insulte dont elle
ignorait l'auteur; mais dès qu'elle reconnut
Antoinette qui, livide, devant elle, l'écra-
sait du plus méprisant des regards, un
seul mot s'échappa des ses lèvres fébriles,
tandis qu'une pâleur subite envahissait ses
traits.

–Vous!vousici. Madame!
Et~. sous le regard foudroyant de

M~Douvile, Elise finit par baisser les yeux



malgré elle, et tremblante; pris d'un re-
mords subit

Je vous demande pardon~ Madame,
balbutia-t-elle au bout d'un instant.

Puis elle s'éloigna, mais pas assez vite
pour ne pas voir qu'Antoinette, succom-
bant à son émotion, allait tomber défail-
lante sur son canapé du petit salon.

Aussitôt Elise traversa la foule et rejoi-
gnit Pauline, qui était en ce moment au
bras du jeune de Bouvenet.

Ni le président de Neubourg, ni Gaétan
d'Avranchesn'avaient rien remarqué.

Pardon, Monsieur, dit-elle en s'adres-
sant d'un ton froid à son ex-beàU-frëre,
mais j'ai à dire à Mme la comtesse
un mot qui ne comporte aucun re-
tard.

Excusez-moi, Monsieur, dit à son tour
Pauline, à Charles de Bouvenet.

Alors, s~adressânt à Mme d'Alta-Monte.
Du calme, et ne laissez rien paraître,

reprit Elise, votre mère est ici.
Ma mère ici, à ce bal fit Pauline.
Oui et je ne vous l'aurais pas dit si



elle ne venait pas de s'évanouir dans le
petit salon.

Pauline n'en entendit pas davantage.
Traversant la foule, elle se précipita fin-

médiatement dans l'endroit que venait de
désigner du geste Elise, et elle y trouva, en
effet, Mme Douvile sans connaissance.

Après l'avoir embrassée, usant de son
droit de dame patronesse, la comtesse fit
fermer les portes par un domestique auquel
elle donna également l'ordre de lui apporter
immédiatementce qui lui était nécessaire
afin de prodiguer à sa mère les soins que
réclamait son état.

Ce ne fut qu'au bout d'un quartd'heure
qu'Antoinette parvint à reprendre ses sens.

Pauline, agenouillée devant elle, suivait
d'un regard anxieux, sur son visage, les si-
gnes de son complet rappel à la réalité.

Ennn, M°*~ Douvile put rouvrir les yeux.
Ma mère lui dit Pauline avecémotion.
Ah toi c'est toi, chère enfant! s'écria

Antoinette d'un accent pénétré.
Sa fille lui était renduede nouveau,enfin

quelle ineffable joie Et comme elle avait



bien gagné, la pauvre Antoinette, cet ins-
tant si rempli d'une tendresse si grande
qu'elle était une véritable volupté pour son
âme attendrie et rayonnante dans l'effusion
de ses transports maternels

Oh mon enfant, ma Pauline chérie,
c'est bien toi reprit Mme Douvile, je puis
t'embrasser à pleines lèvres, et te parler
sans témoin enfin. enfin. Oh! ma Pau-
line

On m'a appris que vous vous étiez
évanouie, ma mère, et aussitôt je suis ac-
courue; moi aussi, je suis heureuse d'être
auprès de vous.

Bonne enfant adorée, oui, c'est vrai,
mais je bénis le mal qu'on m'a fait, puis-
qu'il me permet d'être ainsi auprès de toi.
La misérable femme qui m'a insultée, ou-
bliant ses fautes, ne se doutait guère de la
joie qu'elle allait me causer en m'écrasant.

De qui parlez-vous, ma mère?
D'Elise d'Avranches.
Et vous l'accusez ?
Nonpas, j'oublie tout. Je ne veux plus

penser qu'à toi, car tu ne me fermeras plus



ta porte, à présent, ma Pauline chérie. Ah
laisse-moi l'espérer, ton dédain me tuerait
je ne le mérite point; car, sur l'honneur,
je te jure que si j'ai quitté ton père ce ne
fut que pour empêcher un mariage que je
savais, d'avance, devoir être quelque jour
pour toi, un regret éternel.

Maisma mère. protesta la comtesse.
Ne cherche pas à me donner le

change, je sais tout, interrompit Antoinette.
Que voulez-vous dire ? demanda la

jeune femme avec un étonnement marqué.
C'est la fatalité qui l'a voulu. Ah si

ma lettre était arrivée à ton père, si mon
sacrifice n'avait pas été rendu inutile par la
plus affreuse trahison, cette femme qui,
après avoir été surprise par sr'n mari, a
subi un divorce humiliantpourépouserson
complice, cette brebis galeuse n'aurait pas
pu me révéler ralfreuse vérité.

L'exaltationd'Antoinette était extrême.
Pauline écoutait avec une stupéfaction

qui croissait à chaque instant, car ce que
venait dé dire sa mère était complètement
incompréhensiblepour elle.



Je ne vous comprendspas, je vous le
jure, ma mère, je np vous comprends pas
d~tpu~

Je sais tout, te dis-je, tout.
.~a~s q~oi? insista M~d'Atta-Mopte.
Ma pauvre Pauline! repftt Antoi-

nette.
pt, prenant dans ses mains la têt~ de la

jeune femme, elle la'couvrit de t?aisers.
Puis tout a poup, sans re~ecilir à la gra-

vité de ses paroles, spus l'empire 4e la per-
Sde accusation de M'°~ d'Avranches et de
cette invincible conviction qu'Heçtor ne
pouvait pas faire le bonheur de sa fine et
que celle-ci avait été sacriBée

Malheureuse enfant, ajouta-t-elle en
baissant la vpix, toi aussi tu as donc un
amant 1

Pauline était foncièrement vertueuse,on
le sait jamais, même, la pensée qu'elle
pourrait tromper son mari ne lui serait ve-
nue.

Elle en était sûre et s'en sentait nère.
Le sort de sa niere était un exemple dont

elle devait profiter, se disait-elle souvent.



C'était un double devoir pour elle que de
se bien conduire toujours, quoi qu'il arrive.

N'eût-ellepas eu pour Hector une affec-
tion réelle, à son honnêteté native elle joi-
gnait le devoir, sacré pour elle, de racheter
par sa vertu le passé de sa mère.

Et celle qu'elle n'osait condamner par
respect filial, mais qui lui inspirait une
pitiéprofonde, venait, elle, la coupablesans
excuse, lui jeter l'injure au visage 1

L'indignation qui s'empara aussitôt de
la jeune femme fut énorme.

Elle se leva, et, malgré son respect, adres-
sant un regard irrité à Mme Douvile

–Moi dit-elle. Mais regardez-moi donc,
Madame Ai-je l'air ne ne point être une
honnête femme ?

Il y avait tant de sincérité dans la révolte
de cette vertu outragée, qu'Antoinette fut
aussitôt convaincuede l'innocencecomplète
de sa fille, et, immédiatement

Ah pardonne-moi, reprit-elle humble
et navrée, je te dirai tout, ma bien chère
Pauline, mais pardonne-moi.

Pauline hésita, ce qu'Hector lui avait af-



nrmé sur sa mère lui revint à la mémoire,
la jeta dans un doute des plus cruels.

Il lui sembla qu'à cette heure, l'ombre de
Gérard se dressait entre elles deux.

En cet instant, la porte s'ouvritbrusque-
ment.

Et le comte d'Alta-Monte parut.
Mis au courant de ce qui se passait par

Elise, Hector s'était hâté d'accourir,afin de
défier toute surprise et de déjouer tous les
projets d'Antoinette.

Viens, Pauline, dit-il à sa femme d'un
ton impérieux viens. tout de suité.

Oh! Monsieur, de gràce un seul
instant supplia M~ Gérard.

Viens, je le veux, ajouta le comte.
Mon enfant s'écriaAntoinetteaffolée.
Pas de bruit, pas de scandale, reprit

Hector. Voyons, Pauline, je t'en supplie.
Adieu, dit la comtesseaprès une courte

hésitation.
Et elle suivit docilement son mari.
Lorsque Douvile retrouva Antoinette au

bout d'une heure, la fièvre s~était emparée
d'elle.



Il la questionna vainement.
Livide, tremblant de tous ses membres,

Antoinette était incapable de lui répon-
dre.

Ma Rlle, murmura-t-elle enfin avec un
accent de douleur d'une éloquenceinouïe.
ma fille me voilà donc encore séparée
d'elle!1

Albert devina une partie de la vérité.
Courage! lui dit-il, le temps arrange

bien des choses, je te l'ai dit déjà.
A ces mots, Antoinette se souleva, et, dé-

signant du geste une glace ornant la chè-
minée, dans laquelle se reflétait son visage
pâle:

Le temps dis-tu puis-je attendre ?
Et elle retomba inerte, anéantie.
Son mari s'était agenouillé devant elle,

pétrissant ses mains dans les siennes pour
les réchauner; mais celles d'Antoinette,
trempées par la moiteur de la fièvre, res-
taient glacées.

Il y eut un long silence.
Si je pouvais pleurer! dit enfin

M~ Douvile. N'ai-je donc plus de larmes ?



Ah! si je pouvais pleurer! Oh que je
souffre. là.

Et elle se frappa le front.
Albert alla lui chercher un verre d'eau.
Antoinette le vida avidement et le choc

du verre que tenait sa main fébrile, se
fit entendre contre ses dents.

Douvile était descendu dans l'apres dî-
ner, hôtel de Bade, où il comptait loger en
prévision de l'heure avancée à laquelle nni-
rait, plus que probablement, la fête de cha-'
rité.

Une voiture Fy reconduisit ainsi qu'An-
toinette, dès qu'elle eût repris la force de
se mouvoir.

Elle s'efforça vainementde recouvrerson
calme la nuit fut horrible.

Néanmoins, Albert et elle regagnèrent
Ville-d'Ayray parole premier train, ainsi
que l'avait voulu Antoinette.

Je me sens très mal, avait-elle dit, je ne
veux pas rester une minute de plus dans
cet hôtel. Demain, peut-être, ne pourrais-
je plus le quitter, la fièvre me mine, je vais
être très malade, je veux être chez moi.



,¡?il~Ces terribles appréhensions ne devaient
que trop se réaliser avec une foudroyante
promptitude..

M~Douvile se coucha aussitôt arrivée.
Le lendemain, deux médecins, amenés

par Albert, la déclarèrent perdue. Encore
une fois, la lame avait usé le fourreau.

Reconnaissant l'inefficacité de tous les
remèdes qu'il pourrait ordonner, l'un des
médecins dit à Albert

Demain, sans doute, cette crise sera
passée~ et la malade reprendra des forces,
il faudrait en profiter pour la mener au
bord de là mer, l'air sàlin lui sera très favo-
rable.

Quarante-huit heures après, Albert par-
tait pour Dieppe avec Antoinette.

Ils s'installaientdans une petite maison
du Faubourgdu Pallet et Douvile chercha
par tous les moyens à distraire sa chère
malade; mais malgré tous les agréments
qu'offre la plus brillante station balnéaire
des bords continentaux de la Manche, ses
ressources multiples, la splendeur de son
casino si riche en divertissements de toute



espèce et la voguequi, chaque année, gran-
dit et fait de Dieppe un séjour des plus at-
trayants, force fut à Albert de ramener bien-
tôt à Ville-d'Avray sa femme, plus accablée
que jamais.

L'adieu de Pauline avait été le dernier
coup, frappant, sans pitié, la pauvre An-
toinette au cœur aussi souffrait-elle d'un
mal qui ne pouvait disparaître.

C'est l'âme, surtout, qu'il faudrait
guérir pour pouvoir la sauver, dit le doc-
teur Hervieu, lorsque, à la prière d'Antoi-
nette, il se rendit, à son tour, à son chevet.
Demain, je vous amènerai une sœur de
charité, monsieur Douvile, qui soignera
votre femme mieux que personne.

Hélasquepôurra-t-elle,docteur ?

Beaucoup,sans doute. Soeur Valérie
n'est point une femme ordinaire. Quoique
jeune encore, je la crois atteinte aussi par
un de-ces chagrins secrets qni nous don-
nent pour ceux d'autrui une commisération
sans égale, ainsi que la puissanee d'amoin-
drir l'intensité de leur" douleur.



Qu'elle vienne donc, alors, consentit
Albert.

Fidèle à sa promesse, Hervieu revint ac-
compagné de la sœur Valérie.

Lorsqu'Albert la vit, il dut faire un effort
suprême pour étouffer un cri terrible.

Dans cette créature qui avait épousé
Dieu, il avait reconnu Adrienne de Lu-
cenay, sa fiancée qu'il avait du, fidèle à ses
engagements vis-à-vis d'Antoinette, aban-
donner pour suivre celle-ci alors que
Mme Gérard afin de soustraire Pauline à la
convoitise d'Hector, plutôt que de rougir
devant sa fille, avait préféré tout avouer à
son mari

–Me voici, lui dit-elle, votre femme
souffre, mon frère, je viens pour la guérir,
et je vous promets de faire tout ce qui sera
humainementpossiblepour la sauver.

Cela fut dit avec une dignité calme, une
simplicité remplie de grandeur qui domi-
nèrent complètementAlbert.

Il n'y avait ni contrainte, ni embarras

t Voir Où mène 7*<MMW, dn même auteur.
16'



chez sœur Valérie, elle accomplissait sim-
plement un devoir sacré

Il n'y avait plus rien en elle de la jeune
fille qui vit dans les conditions ordinaires
de l'existence de celles auxquelles leur si-
tuation modeste ordonne la résignation, si
grande était la sienne qu'elle la personni-
fiait sans paraître s'en douter le moins du
monde.

Morte au monde, elle semblait être une
créature charitable et calme, que nos ter-'
restres douleurs ne semblaient plus pou- `

voir atteindre aussi n'avait-elie pas hésité
à venir.

Adrienne lui dit Albert, lorsque le
docteur les eut laissés seuls~ Adrienne,
pardbnnex-moi car, seule, là fatalité ïibus
nous à séparés.

Et il se mit à genott~ devant. la sainte
fille.

Relève-toi, mon frère, lui dit-elle, je
t'ai pardonné depuis longtemps déjà.

Ce fut tout, aucune autre allusion au
passé ne sortit de ses lèvres ce passe était
mort pour elle<



SC&UR VAt-ÊMË

LedéeèsdeM~Dotivilë, la mère d'Al-
berto avait été pour Mme de Lucenay, et sur-
tout pour Adrienne, un coup terrible.

La pauvre délaissée) tant que l'amie de sa
mère avait vécu, par les soinsmêmes qu'elle
lui prodiguait, s'était plus attachée à elle
que jamais puis, tout en sachant bien que
M~ Douvile était en danger, aussi long-
temps qu'elle avait résisté à la maladie qui
la minait lentement, elle l'avait toujours
considérée comme un espoir de revoir un
jouf son naneé revenir à ellë<



Une fois Mme Douvile morte, le lien s'était
a jamais rompu.

Si presque tous les vieillards ne s'émeu-
vent guère des nombreux coups de faux
que la mort donna autour d'eux dans la
grande bataille de la vie où chacun sait
qu'il tombera quelque jour aussi à son
tour, abattu par celle qui n'a jamais fait
grâce à personne quand le temps lui dit
~Frappe lorsque le coup atteint un de
leurs amis d'enfance, s'ils ne tremblent pas
pour eux-mêmes, un certain trouble, néan-
moins, les agite, et ils jettent autour d'eux
le suprême regard qu'adresse à sa patrie, le
condamné à l'exil qui, bientôt, va la quitter

l' pour toujours.
Cette impression de morne inquiétude,

Mme de Lucenay la ressentit très vivement,
et il lui fallait faire un effort pour dissimu-
ler ce sentimentinvincibleet plus cruel que
la douleur même que lui causait la perte de
son amie d'enfance, c'est-à-dire de celle,
qu'après sa fille, elle aimait 1@ mieux au.
monde.

Adrienne et elle se réfugièrent dans l'en-



clos des Ternes, où elles louèrent un petit
appartement qu'elles ne quittaient guère
que pour aller, trois ou quatre fois par
mois, jusqu'au bois de Boulogne, faire une
promenade.

Mme de Lucenay avait tenté, vainement,
d'entraîner sa fille dans les endroits où
elles pouvaient aller pour tâcher de dis-
traire Adrienne et ne pas la laisser s'en-
terrer vivante dans un isolement où rien ne
pouvait venir modifier sa résolution de ne
jamais se marier.

Leur modeste fortune ne leur permettait,
du reste, aucun luxe et Adrienne invoquait
des motifs d'économie impérieux chaque
fois que sa mère revenait sur le même cha-
pitre, si bien que Mme de Lucenay, ayant
reconnu l'inutilité de ses tentatives, finitpar
y renoncer complètement, tout en se de-
mandant avec anxiétéce que deviendraitsa
fille le jour où elle ne serait plus et qui la
protégerait alors et veillerait sur elle.

La seule distraction des deux femmes
était de soulager les malheureux; elles
avaient découvert quelques pauvres hon-



téux victimes des circonstances et à l~abri
de tout reproche, et les aidaient de leur
ïhièùx, plus encore de leur travail que de
leur bourse; mais leurs actives aiguises
rendaient d'immenses services à' ces mal-
heureux, et Àdriehne pour qui faire le
bienétait une véritable jouissance, car elle
eût pu se dire être charitable avec délaces,
était devenue d'une telle habileté, qu'avec
de vieilles robes elle parvenait à confec-
tionnerpour ses petits protégés, des cou-
tumes dont la coquetterie dépassait tbutes
leurs espérances et leur causait des Joies
énormes.

M"~ de tucehày avait toujours été sinoli
d~une dévotion exagérée, du moins trèspra-
tiquante, et Adrienhe qui~ malgré sbn air
résigné et parfaitement calme, était frappée
au coeur depuis la fuite d'Albert; cnërcha
dans la religion des consolations émanant
plus encore du dévouement qu'elle se sen-
tait au cœur par sa tendresse innée et sbn~
besoin d'épanchêmënt, que de sescro~âhcés
mêmes.

Au bout d'un certain temps, leUr reputa-

i



~Ipnde bonnes ~mes arriva jusqu'au curé
de réglise Saint-Ferdinand, leur paroisse,
Q~ elles se rendaient souvent, et il vint les
vpir pour ~es cpmplimen~er de leurs bonnes
oeuvres.

C'était un homme instruit, gai de carac-
~re, aya~t en ~prreur la politique, et iai-
sanjt cqnsjEj[encieusement son devoir sans
demander à ses paroissiens à quelle opi-

nion ils appartenaient ainsi que leurs pro-
phes, un curé modèle, en somme.,

7put ~e monde rendait justice à son in-
~.e~igpnte tolérance et a ses qualités.

~'une d'elles était également la charité
~u'~1 pratiquait aussi largement que ses

moyens ~e lui permettaient, ne faisant nul
étalage de ses aumônes et les distribuant
avec autant de tact que de discrétion.

<Qn comprend aisément que dans ces cpn-
(~ions ~jtnt~mi~e devaiit devenir très grande
en~re lui et ~es deux femmes.

~? de Lucenay lui raconta un jpur
~'h~stpire d'Âdrienne, que le curé s'éton-
nait de voir aussi adorable sous tous les
rapports et auss~ peu coquette.



Le prêtre comprit bientôt ce qui devait
se passer dans l'âme désolée de la pauvre
fille décaissée et son amitié pour elle, déjà
très grande, n'en fut que plus vive et plus
sincère.

Un soir d'hiver, Mme de Lucenay tomba
malade, et, dix jours après, elle expirait
entre Adrienne et leur ami, doucement
comme quelqu'un qui s'endort.

Adrienne, peu de temps après, exprima
au curé sa résolution formelle d'entreren
religion. Celui-ci l'engagea à rénéchir. pen-
dant quelque temps avant de prendre une
résolution aussi grave, mais M"* de Luce-
nay lui ayant affirmé que sa détermination
datait de loin et quelle n'attendait que la
mort de sa mère pour l'exécuter, il lui en
facilita immédiatementtous les moyens.

Ainsi, Adriennedevint sœur Valérie. ·
Toutes ses qualités la nrentbientOtre-*

marquer, et le docteur Hervieu, qui l'avait
dans son service, en la recommandantà Al-
bert, n'avait nullemeut exagéré la profonde
estime dans laquelle il latenait.

Dès qu'elle fut auprès d'Antoinette, sans



jamais faire la moindre allusion au passé,
sans même avoir l'air de s'en souvenir vis-
à-vis d'Albert, elle soigna sa femme avec un
dévouement vraiment filial, qui prouvait à
,quel pointAdrienne, en devenant sœurVa-
.lérie, s'était complètement dégagée du
passé; mais elle avait déjà op vu d'êtres
atteints mortellementpour espérer un seul
instant, malgré-son vif désir, pouvoir sau-
ver sa rivale d'autrefois.

Albert avait écrit à la comtesse pour lui
apprendre la maladie de sa mère; mais
Pauline n'avait pas paru à Ville-d'Avray et
ne lui avait pas répondu.

Ce misérable d'Avranches aura in-
tercepté ma lettre, se dit 'Douvile. Une fille
n'est jamais implacable pour sa mère.

Ce soupçon était juste.
Si la comtesse venait la voir, nous la

sauverions dit-il à sœur Valérie.
Non, monsieurAlbert, je m'y connais,

Dieu seul le peut maintenant.
Oh quelle douleur s'écria Douvile,

d'un accent déchirant, avec un geste de dé"
couragement.



Adriennecrut qu'il ne pensait qu'à An-
toinette, mais la vie d'Albert n'était plus
~H'noe torture.

Depuis qu'il avait retrouvé Adrienae et
acqms la convictionqu'eUe était à tout ja-
mais perdue pour lui, son regret persistant v

BMjtt devenu plus intense, plus navrant que
jamais, et, entre ces deux femmes dont
l'une as pouvait être à lui, et dont l'autre
allait mourir, qui résumaient toutes ses
amours, il ss sentait frappé d'abandon

4

comme un paria.
Ah l'adul~ïe se disait-41 parfois,

quel châtiment ne recète-'t-il pas en lui"
o~me'! !1 m'a fait perdre le bonheuren me
faisant dévier, de la bonne foute, et j'ai
gâté ma vie.

Une nuit qu'il veillait avec soeur Valérie,
au chevet d'Antoinette, l'immobilité et la
pâleur extrême répandue sur le visage de
la malade lui inspirèrent tout à coup une
terreur si grande qu'il s'écria

-M" AdriennB Adrienne vois donc. Elle
est morte 1

Au nom d'Adrienne, ~a malade 6t un



mouvement, rouvrit lenteinent les yeux:
Pas encore, mon ami, murmura-t-elle.

Puis, se tournantvers la religieuse:
C'est donc vous, pauvre enfant; qui

deyiez être sa femme ? Que vous avez dû
spujShr! Pardonnez-lui. C'est moi qui ai'

~ait tout mal, mais je ne savais pas.
Albert s'était abîmé au pied du Ut, san-

g~jtantet cachant sa tête dans les drap~.
Un douloureux silence, très long, se St.
Puis la douéevoix de sœur Valérie re-

tentit, attendrie et solennelle
Mon frère, fermez-lui les' yeux, elle

n'est plus!1
Trois jours après, le corps d'Antoinette

fut porté au caveaude la famille Gérard, au
cimetière du Père-Lachaise.

Ses obsèques se firent sans bruit.
Le comte d'Alta-Monfe y assista.
Le eercueti en chêne, orné 4s poignées

d'argent massif, portait une plaque, mais
sur cette plaque un seul nom avait été

~gM~:



ANTOINETTE DOUVILE

Suivi par:

-Py~ pour elle

Hector, affectant de faire du zèle sous le
prétexte de laisser entièrement Albert à sa
douleur; s'était chargé de tout, Pau!inel'en
avait prié.

Douvile avait laissé fairè, et le comte
avait profité de cette inertie résultant def
l'état moral dans lequel se trouvait l'ingé-
nieur pour commander cette plaque si la-
conique qui semblait bannir la morte de la
famille en lui refusant le nom de son pre-
mier mari eten lui donnantceluide l'homme
qui, rivé à sa complice par la chaîne qu'a-
vait forgée jadis, en la trouvantdélicieuse,
son imprévoyante jeunesse, avait fait son
devoir jusqu'au bout.

Albert, en voyant l'inscription, fut,
d'abord, tenté de protester, mais cette ré-
nexion

–A quoi bon? Pourquoi lutter contre
cet homme ? Le passé n'est plus entre nous,y



désormais, est un abîme. Que m'importent
les Alta-Monte et les Gérard aujourd'hui?
L'avenir n'est pas là.

Et il quitta le cimetière après avoir à
peine rendu à Hector le salut que celui-ci
lui adressad'un air compassé.

Un quart d'heure après, une femme en
grand deuil, dont l'élégance se faisait re-
marquer, malgré toute l'austérité de ses
sombres vêtements, et qui s'était tenue,
pendant l'enterrement, loin du caveau des
Gérard, se le fit rouvrir par un des gar-
diens.

Et, au moment d'y pénétrer, les larmes
aux yeux

Laissez-moi dit-elle à cet homme.
Oui, Madame la comtesse, lui répon-

dit-il.,
Pauline, la fille de la morte, en proie aux

plus profonds remords, sur la tombe de
celle qui ne pouvait plus lui répondre, ve-
nait lui demander le pardon de sa cruelle
conduite.

Le soir de l'enterrement, Albert Douvile



&94 SCANDALES MONDAINS

se trouva seul avec celle qui jadis,se nom-
mait Adrienne de Lucenay dans la villa ~e
ViUe-d'Aviray.

La nuit é~tït venMe, une nuit claire~ par-
semée d'étoiles/illuminant le paysage et
fonçant le ton de ses ombres accusées.

Albert, qui était resté longtemps au jar-
din, se livrant aux plus pénibles rénexions,
rentra.

Adriennetravaillait à un ouvrage de cou-
ture.

II la regardaen silence, dans une anec-'
tueuse contemplation et, au bout de quel-
ques instants~ des larmes coulèrent de ses
yeux.

En ce moment, sœur Valérie releva
lentement vers lui son beau visage em-
preint,d'une résignation si noble:

Du courage dit-elle, mon frère, la
mort n'est qu'une séparation momentanée.

Ce n'est pas Antoinette que je pleure,
èt lorsque nous ne serons plus, ce n'est pas
vers son âme qu'ira mon âme, va, tu le sais
bien, mais vers la tienne, Adrienne.

Mon frère fit sœur Valérie.



Je pleuremonbonheurperdu jepieure
ta résolution suprême. Ah si tu étais libre
encore, Adriennesi tu étais libre

Il l'aimait plus que jamais il l'aimait à ce
point d'oublier le costume dont elle était
vêtue, oubliant aussi le saint caractèredont
cette robe noire et cette coiffe blanche en-
veloppaient la jeune Elle.

Sœur Valérie, ou plutôt Adrienne, tres-
saillit et ses joues se colorèrent malgré
elle.

Sais-tu ce que je me disais tout à
l'heure ? continua Albert avec une exalta-
tion fébrile, c'est que Dieu, qui t'a prise, a
voulu te rendre à moi en te replaçant sur
ma route et en l'éclairant, à un moment si
funeste de ma vie, par ta bonté sans égale
et ta radieuse beauté, Adrienne.

Soeur Valérie, mon frère, nt-clle en
le reprenant, Adrienne n'est plus.

Non Adrienne, toujours Adrienne
pour moi. Ne nie quitte jamais, fuyons en-
semble insista Douvile avec force.

Y songez-vous ? s'écria la jeune fille
avec une noble indignation.



Tu m'avais donné ta vie avant de la
consacrer aux malheureux. Tu me la dois
deux fois,'maintenant que je suis malheu-
reux à mon tour. Cette pauvre femme te l'a
dit elle-même c'est elle qui a tout fait.
Mais hélas l'honneur m'ordonnait d'obéir.
Je n'aimais que toi, cependant, que toi
seule, je te le jure; depuis le jour où j~ai
dû fuir, ton image ne m'a jamais quitté, et `

je t'aime, je t'adore. Fuyons!
Un sacrilège! Y pensez-vous, mon:

frère? Oh! chassez de votre esprit cette
coupable espérance.

Non, reprit Albert, en donnant un li-
bre cours à son exaltation, un bonheur sans
égal, ignoré, éternel,un paradis sans fin
d'amour et d'ivresses insensées, une com-.
munion des âmes et des cœurs si complète
et si grande, que Dieu, prêt à nous punir,.
s'arrêtera, touché par l'immmense harmo-
nie de l'hymne de notre amour.

Dieu repéta Adrienne en levant les
yeux au ciel comme pour l'invoquer.

Elle se dirigea lentementvers la porte.



Tu ne sortiras pas! s'écria l'ingé-
nieur avec une exaltation excessive.

Un pas de plus et je me tue 1

Et soeur Valérie saisit un couteau pointu
qui se trouvait sur une table, près d'elle.

Ah je suis un misérable dit Albert,
après un temps. Pardonnez-moi, ma sœur.

Je ne vous en veux pas, mon frère, re-
prit sœur Valérie. Ce n'est pas moi que
vous avez offensé, c'est le ciel Adieu

Eh quoi vous partez ? vous m'aban-
donnez ?

Cesoir même, et pour toujours 1

La voix d'Albert se remplit de larmes.
–Ah'c'est impossible Adrienne.

aie pitié.
Puis, suppliant, désespéré, il ajouta

Oh je te respecterai Tu ne seras ja-
mais qu'une sœur pour moi, je t'en fais le
serment, Valérie. Oui, Valérie, tu ne seras
jamais pour moi que sœur Valérie; mais
reste, je t'en supplie

Je me dois à ceux qui souffrent.
Est-ce donc que je ne souffre pas en-

core assez moi? s'écria Douvile, ivre de



désespoir. Ah si je pouvais te faire lire en
moi!1

Je ne peux rester près de vous, mon
frère~reprtt sœur Valérie, en baissant les
yeux. Le devoircommande. il faut obéir.
Adieu!

Au revoir, au moins, je t'pn conjure.
Non pas. Adieu, du moins, en ce

monde, où je ne dois plus exister pour
vous.

–.Soit! tu partiras, mais demain. Je
t'en conjure, au nom de ma pauvre mÈre J

qui t'aimait tant et qui nous voit tous les
deux, accepteunedernière fois l'hospita-
lité sous mon toit, ma soeur fais-moi cette
grâce.

–J'y consens, répondit soeur Valérie.
Quelques instants après, ils se séparè-

rent pour regagnerchacun leurchambre.



Lorsqu'Albertrentra dans la sienne, deux
impressions semblables par leur violence,
maid complètement opposées comme fond,
faisaient vibrer tout son être le désir de
posséder Adrienneet la certitude que non-
seulementce désir resterait à jamais inas-
souvi et qu'il ne pouvait en conserver la
moindre espérance, mais encore que quel"
ques heures à peine le séparaient de l'ins<-
tant fatal où cette belle et pure créature,
qu' il avait aimée toute sa vie et qu'il ado-
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rait encore de toutes les forces de son être,
le quitterait pour toujours.

Il se prit i la tête dans les mains et essaya
de rasseoir ses pensées, qu'un trouble gé-
nëreux exaltait, mais ce fut en vain.

Des ombres erraient dans son esprit.
Que d'images singulières et éloquentes!
Gérard, Antoinette, l'hôtelier de Bucha-

rest, M~ Douvile et Adrienne Adrienne
surtout, non plus Adrienne devenue sœur
Valérie, mais Adriennede Lucenay, sa belle
nancée aux lèvres humides, aux regards <

chargés d'amour.
Visions bizarreset anblantes à la fois.
Ah! qu'il auraiteu, plusque jamaisalors,

besoin de trouver un poste de combat pour `..
rasseoir sa vie en bravant la mort même,
pour fuir, oublier

Qu'unevaste et patriotique entreprise du
genre de celles de M. de Lesseps, par exem- =

ple, eût é~é un refuge précieux pour sa
douleur! Avec quelle ardeut il. se fût dis-
tingué à Panama, par exemple, ner, `

d'avance, du merveilleux avenir qui n'est
plus un doute aujourd'hui pour les patrie-



tes éclairés qui comprennent tout ce que
réserve de résultats inespérés lé prochain
achèvementde cette œuvre exclusivement
française, vrai Pactole pour ses croyants et
qui sera la gloire du XIX~ siècle.

Mais Albert se voyait seul/abandonné,
dans un sépulcre où, sans nulle espérance,
il étouffait.

Machinalement; il ouvrit une fenêtre et
s'accouda sur l'appui, baignant son front
dans l'air frais de la nuit.

Puis, il laissa errer son regard sur l'ho-
rizon.

Il dominaitlacampagne, hérissée de villas
et de collines ombreuses, noires silhouettes
sur le ciel étoilé, au milieu desquelles bril-
laient, çà et là quelques lumières indiquant
la veillée de ceux chez qui elles se trou-
vaient.

A gauche, s'élevait l'aile du bàtimentoù
était la chambreque sœur Valérie occupait
depuis son arrivée à Ville-d'Avray.

Tout y était ténèbres.
Au bout dequelqùes instants, cette cham-

.bre du rez-de chaussée s'éclaira et bien-



tôt, l'ombre de la religieuse dessina, sur
le rideau, sa silhouette gracieuse.

Albert se prit à la suivre du regard.
Nbn 1 non 1 se dit*-il; tant de jeunesse

et de beauté ne peuvent pas devoir se sous-
traire à l'adoration innnie que je ressens
là. Non, toutdoitcéder~l'immensité d'un `~:

amour comme le mien sa grandeur même T

le purifie et l'absout. Somme toute, je n*ai
aimé vraiment qu'elle, et elle ne peut avoir
oublié qu'ellem'aimait aussi. Les prétendus
vœux qu'elle invoque ne sont que des con-
ventions humaines, tandis que mon culte
pour elle est une loi divine. Je ne veux pas `.

qu'elle parte. elle ne partira pas, alloua! S

Puis, il se releva, se dirigeavers la porte
et resta pendant quelques instants immo-?
bile, hésitant, n'osant point en fraachijr
seuil.

Mon Dieu mon Dieu s'écria-t-il avec
.'J

un accent fiévreux, désolé et menaçantà la
fois.

Puis, cette question fatale et terrible lui
revint â l'esprit, l'absorbant complète-
ment



& –Que faire? Quel parti dois-je pren-
dre?

Il retourna à la croisée et se rémit à con-
ytempler de nouveau la chambre d'Adrieune

avec une persistance passionnée.
En cet instant, le galbe de la jeune fille

se dessinait sur l'étoSe, aussi nettement
que si on eût appliqué contre elle une de
ces découpures de papier noir artistement
taulées, formant ombre chinoise.
La statue de la jeunesse, dans toutes ses

splendeurs, se dressait devant Albert.
–-Ahïnt-ilsoua l'empire d'un enivre-

ment subit.
Et pour ressaisir sa raison qu'il sentait

fuir, il pénétra dans son laboratoire.
Albert versa de l'esprit de vin dans un

creuset, y mêla de l'eau, et, prenant son
mouchoir, s'en fit une compresse.

Il s'assit alors et s'imbiba le front.r Puis, fatalement, il revint encoreà la fe-
nêtre.

Une force mystérieuse, invincible, l'y
~attirait.



Il revit l'ombre gracieuse de soeur Va-
lérie.

Il tressaillit, secoua la tête, pui$, résolu,
soutHala lumière et descendit lentement. r

Les escalierscraquaient sous son pas.
Le grand silence du dehors doublait la

sonorité du moindre bruit.
Il ôta ses chaussurescomme un voleur.
L'escaliercria'encore, mais d'une autre

façon, au milice du grand mutisme de l'a-
paisement des alentours..

Où donc allait. ainsi Albert Douvile?
Si on le lui eût demandé, il n'aurait su

que répondre, mais il descendait toujours.
Ennn son pied toucha la pierre.
Le bruit cessa ce bruit qui le faisait

trembler.
Albert respira librement pour la pre-~

mière fois.
Jamais bandit s'introduisant dans une:

maison n'éprouva une joie égale à celles̀
qui, soudainement, s'empara de lui en cets:

instant.
Elle ne l'entendait pas venir t <~



La porte de la villa qui donnait sur le
jardin était restée entr'ouverte.

Albert la poussa avec précaution pour se
livrer passage et gagna la croisée d'A-
drienne.

La lumière brillait toujours au dedans.
Douvile s'approcha sur la pointe des

pieds, en proie à une émotion-indicible.
L'ombre de la jeune fille avait disparu

depuis quelques instants.
Le store était blanc, mais, à la hauteur

où il était baissé, en s'approchant de la fe-
nêtre on pouvait voir à travers la frange,
ce qui se passait dans sa chambre.

` Albert le constata et, aussitôt, colla son
front contre le carreau afin de regarder.

Il aperçut sœurValérie, à genoux, la tête
en pleine lumière. La physionomie de la
fervente jeune fille, illuminée par une ar-
deur secrète, semblait sourire à un être in-
visible avec une fanatique expression.

Qu'elle est belle se dit Douvile et il
la dévora des yeux dans une admiration
extatique.

Il resta longtempscloué à la même place,



rivé là par l'adorable spectacle qu'il avait
sous les yeux.

Le ciel s'obscurcit de gros nuatges s'a-
moncclerent; bientôt après, la pluie tomba
en larges gouttes et le tonnerre retentitauloin.

'Lorsqu'il sentit l'eau ruisseler sur son
visage et dans sa chevelure, il sembla à ;r;

Douvile que cette fraîcheur ramenait le
calme dans'ses idées et qu~il sortait d'un ? ?

mauvais rêve.
A la surexcitation à laquelle il était ~n

proie, à la lave ardente qu'il sentait couler
dans ses veines, succédèrent un accable-' j
ment profond, un sang-froid rempli de lu-~
cidité et il eut horreur de ses pensées~
horreur de lui-même, sous l'empire d'une
honte soudaine

Adieu, mon amour l'se dit-il. Adieut
passion enivrante qui remplissait tout mon
être et me rendait heureux et fort! Adieu!1
souvenir des plus belles heures de ma vie,
rêvesd'ivressesetdejoies intimes Adrienne~

mon Adrienne est bien morte pour moi, et
sœur Valérie est unesainte qui n'appartient



~>~"plus à la terre Misérable! malheureuxque
~esm~ C'est leAh! je l'ai mé-
~ité~mais qu'il est terrible

S Ïl regagna sa chambre et se laissa tomber,
~épuisé, sur une chaise longue; toutmouillé,
~tremblantdans ses vêtements trempés, dont

il ne songeait même pas à se débarrasser,
~quoiqu'il frissonnâtà leur contact.
? Demain se~a bientôt venu, se dit-il, et,
~dèsraùbe,Adrienne me quittera. Alors,
,~iit:. je serai seul au monde, abandonné, maudit!

Ah! j'expie mon crime, car, si je n'avais
pas pris la femme d'un autre aujourd'hui je
seraiË l'époux d'Adrienne que j'adore de
toutes,les forces de mon âme et de mon être~d~ quesans doute, rendue? Rtère, et dont la chaste beauté se reflèterait
sur le visage des chérubins blancs et roses~q~ nous aurait donnés! Dieu!

Il s'arrêta sur ce mot.
?' –Ah!qu'il fasse un miracle et qu'A-

driennene m'abandonne point Je me dois
4. ceux qui souffrent m'a-t-elle dit, aux

infirmes, aux aveugler



SCANDALES MONDAINS

Quelques instants après, il rentra dans
son laboratoire..i < -¡'

Le lendemain, lorsque Douvile reparut,
sœur Valérie jeta un cri terrible.

Ah malheureux qu'as-tu fait ?

Partiras-tu encore, maintenant? lui
demanda Albert, avec un triste sourire.

Non, jamais à présent, jamais, mon
frère répondit-elle en fondant en larmes.

Douvile, à l'aide d'un corrosif, s'était
.brûlé les prunelles.

Aveugle! aveugle! répétaAdrienne au
milieu de ses sanglots, mon pauvre Al-
bert

Sèche tes larmes et réjouis-toi,
Adrienne; maintenant, nous ne nous quit-
terons plus, mais pour que cela fût possi-
ble, il fallait me mettre en garde contre ta
beauté. Je ne suis qu'un homme qui t'aime
à la folie, et c'est pour pouvoir te laisser à
Dieu tout en te gardant, que, sans hésiter,
ma chère âme, j'ai puisé, dans une nuit
éternelle, le profond respect qui, seul, te
permettra de me donner ta vie!



idéale, guide les pas.

1
FIN

Il y a, près d'Antibes, sous ce beau ciel
du midi, une petite maison blanche, entou-
rée d'eucalyptus et d'amandiers en en voit
souvent sortir un homme, jeune encore,
dont une sceur de charité, d'une beauté
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