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L'AMANT DUNE HEURE

LIVRE PREMIER

1

Au château de la Liane, sur les terres du
marquis Tancrède d'Ermenont, duc d'Ambre,
les plus giboyeuses du Nive:nais, depuis l'ou-

verture de la chasse, qui avait eu lieu'trois
jours auparavant, dix fusils se disputaient la
palme d'une tuerie des plus abondantes.

Comme il eût été impossible de battre, en
une seule fois, les huit cents hectares sur les*
quels le Duc avait le droit de mettre à mort le
poil et la plume, d'après les indications d'Hu"
bert Briquet, le garde principal, pour le qua-
trième jour, celui où commence cette histoire,
on avait réservé un vaste espace bordé par des
ormes et des chênes, couvert de nombreuses
remises où les faisans qui n'avaient point été



atteints s'étaient réfugiés, nombreux, suivis
par une quantité fort respectable do lièvres et
de perdreaux.

Surexcitéspar les chiffres imposants dont !c

tableau cynégétique du château s'était enrichi
les trois premières journées, les chasseurs
s'étaient mis en campagne des le matin, et,
ayant été ramenés au vieux manoir, à l'heure
du déjeuner,par le grand broack qui les avait
conduits jusqu'à la partie do la chasse qu'on
allait battre ce jour-là après une sieste d'une
heure environ, qui avait suivi le repas, ils
étaient remontés en voiture pour grandir encore
par des succès nouveaux, ceux que la plupart
d'entre eux avaient obtenus déjà.

La journée était chaude et orageuse.
Septembre en compte souvent de semblables

qu'il semble avoir dérobées à la fin de la
canicule.

Le soleil descendait lentement, noyant des
couches d'émeraude dans ses rayonsvermeils,
en une nappe uniforme sur laquelle se pro-
niaient les vertes silhouettes irrégulières de la
cime des arbres, dont le feuillage-laissait filtrer
des lueurs oranges.

L'horizon, coupé par de longs nuages gris,



étincelait en lamesflamboyantes dont les reflets
donnaient à la plaine et à toute la feuillée, des
teintes de vieil or du plus pittoresque aspect et
des zig-zags flamboyants suivis de roulements
lointains, l'ayant plusieurs fois dééhiré, des
éclaircies se produisaient sans cesse, mais la
chasse n'en continuait pas moins, et, ni le Duc
ni aucun des invités ne songeaient à l'aban-
donner, avant que l'obscurité ne la rendit com-
plètement impossible.

Comme la partie réservée formait au milieu
des terres de M. d'Ambre une sorte de pres-
qu'îledont l'extrémitén'étaitéloignée duchâteau
que d'un kilomètre environ, il'avait été convenu
qu'on reviendrait à pied, en la battantjusqu'au
bout.

Ce retour devait prendre au moins une heure
et demie, mais on ne s'y préparait pas encore,
plusieurs remises éloignées n'ayant point jus-
que là été traverséespar les rabatteurs.

Reconstruit sous Louis XIV sur les ruines
d'un manoir qui date, dit-on, du xf siècle,
comme l'église Saint-Etienne, à Nevers, et
restauré sous Louis XVIII, le château de la
Liane qui emprunte son nom à un petit cours
d'eau, serpentant à son pied, pour aller se jeter



au confluent de la Talvanne et du Nohain, et se
perd bientôt avec eux dans la Loire, domino
Urzy dont il n'est distant que de doux kilo-
mètres.

Du manoir primitif, il n'est resté que deux
tourelles fortement rivées au sol par des fonda-
tions énormes et qui démontrent avec quelle
solidité massive le château primitifavaitdû être
élevé la.

Sa partie la plus moderne est son aile droite,
qui a été réparéesous le règne de Louis XVIII,
en est également la plus confortable aussi la
femme de Tancrède, la duchesse Sylvanie
d'Ambre, s'y étaitrelle installée dans tout le
luxe que peut rêver à la campagne une grande
dame parisienne jusqu'au bout des ongles, et
d'une exceptionnellebeauté.

La Duchesse, surtout par le regard et le sou-
rire, avait un éclat extraordinaire, que rehaus-
sait son teint mat et sa chevelure châtain foncé

aux reflets d'acre, et ses grands yeux aux
prunelles noires, profondes, et comme douées
d'une transparence intérieure qui perçait dans
le cercle brun qui les entourait, étincelaient
d'intelligence hautains quelquefois,mais ordi-
nairement d'une douûeur captivante qu'aug-



mentait la longueur de ses cils et la teinte
bleuâtre qui les cernait, révélant dans sa
courbe, les ardeurs d'un tempérammentdompté
par de solides principes, le respect de soi et
celui à la foi conjugale.

Voluptueusesétaient les lèvres auxquelles un
sang chaud donnait cette coloration vive, pour-
pre, adoucie par un rose abondant, qui fait à la
nacre des dents le cadre le plus favorable, et
les rend plus brillantes, surtout lorsque le
dessin de la bouche est gracieux, se perdant
dans des commissures fondues à souhaitdans
le pli des joues, agrémenté d'une provoquante
fossette.

Mais chez Sylvanie, celle-ci n'apparaissait
que lorsqu'elle riait, ce qui faisait perdre à sa
physionomie sa gravité ordinaire et en rendait
le charme troublant, car le masque de Junon
que présentait généralement son visage, se
transformait alors en celui de la bacchante
irrésistible.

D'une taille élevée, élégante et bien prise,
possédant une démarche gracieuse qui faisait
deviner la perfectionde ses formes., la duchesse
Sylvanie d'Ambre était le type de la grande
dame dans tout l'éclat de la maturité de la



beauté elle avait trente ans ot la plénitude

des attraits, résultant de son aristocratique

nature, de la quiétude dont elle jouissaitpar sa
grande situation, son esprit élevé et le respect
qu'elle inspirait par sa conduite,qui, depuis dix

ans qu'elle était m&riée, n'avait jamms donné
lieu à la moindre critique et pouvait déner la
médisance la plus perfide.

Un pied bien cambré, d'une rare petitesse et
des mains admirables, complétaient, avec la
courbe de son corsage, révélant une gorge
exceptionnellementbelle etvierge d'allaitement,
les rares 'perfections de la châtelaine niver-
naise.

Aux personnes qui ne la connaissaient que
superficiellement,Sylvanie paraissait être une
femme très polie, mais froide et hautaine, car
elle se livrait très rarement, s'observant sans
cesse, afin dé rester grande dame, dans toute
l'acception du mot, en toute circonstance, et
plus fière encore de son titre que de sa beauté,
elle s'ingéniait à le justifier constamment par
les moindres déiuils, dans sa façon d'être.

Néanmoins, elle était fort impressionnable,

et, ne voulant point, par principe, qu'on la
devinât, s'était fait une nature d'apparat, dans



laquelle elle s'était tellement identifiée, qu'elle
parvenait souvent, alors qu'une émotion vive la
dominait, à la cacher à tout le monde.

Aimait-elle son mari ?
Elle se montrait, vis-à-vis de Tancrède,d'une

correction à laquelle n'eût rien eu à reprendre
le plus méticuleux et, qui savait lire dans le
fond de ce regard où brillait la flamme dévo-
rante, eût pu croire que la statue s'animait et
devenaitlassiveauprès de celui & qui elle appar-
tenait devant les hommes et devant Dieu; mais,
le duc avaitprèsde cinquante ans, et, à en juger
par l'apparence, avait dû, même dans sa jeu-
nesse, être d'une excessive froideur.

Or, certes, Sylvanie n'était point femme à
tâcher de retrouver l'étincelle et de la faire
rejaillir dans ce foyer éteint où n'avait jamais
dû briller qu'une flamme discrète.

Ils faisaient cependant excellent ménage, et
nul ne se rappelait les avoir jamais vus en
dissentiment, chacun remplissant son devoir
avec grâce,et cette aménité qui tient plus encore
à l'éducation parfaite qu'au caractère des gens
qui savent se dominer lorsqu'il le faut, et ne
cèdentpointaux élans qu'ils auraient à regretter
le lendemain.



Donc, comme épouse~ la duchesse no devait
point connaître le vrai bonheur et e!!o ignorait
les joies de la maternité, cotte suprême et
absorbante ressource des femmes qui n'ont
point goûte l'amour complet et se sentent inas-
souvies de tendresse, alors que leur cœur en
déborde.

Au moment où commence ce récit, en outre
des chasseurs invités par d'Ambre, pour l'ou-
verture, deux femmes, !a comtesse Jeanne de
la Saulaie, qui était devenue l'amie de la
duchesse depuis son mariage, et une jeune
fille, Mlle Marceline de Mauroy, se trouvaient a
la Liane.

Mme de la Saulaie, très fore aussi des nom-
breux quartiers de noblesse que son mariage
avait ajoute à ceux qu'elle possédait déjà, était

une brune à l'ceil élevé, assez grassouillette,
très gaie, excellente au fond, possédant de
très grandes qualités, et en outre une physio-
nomie des plus avenantes, mais d'une distinc-
tion contestable, car la comtesse avait plutôt
l'air d'une bonne fermière que d'une grande
dame.

Marceline de Mauroy offrait un contraste
complet avec Mme de la Saulaie, sa cousine par



t
alliance. Fille d'un général tué A Gravelotte, et
sœur d'un brillant ofncier, le baron Amaury do
Mauroy, elle avait dix-huit ans, était de taille
moyenne, mais svelte, et les physiologistes
auraient pu affirmer quelle n'aurait jamais à
redouter un fâcheux excès d'embonpoint!

C'était une nature fine, distinguée, mais
relativement faible, blonde dans toute l'accep-
tation du mot, c'est-à-dire légèrement lympha-
tique, d'une grande douceur, et dont les
allures quelque peu nonchalantes n'étaient
point dépourvues de poésie.

Son visage s'harmonisait complètementavec
ses qualités; aimable et régulier, au galbe
gracieusementallongée il respirait l'intelligence
par le développement du front légèrement
ombré de mèches soyeuses, l'expression de
son regard limpide, aux prunelles d'azur, sa
mobilité et l'aimable contour de son juvénile
sourire.

Au moment où, ainsi que ses invités, le duc
allait gagner la cour d'honneur du château,
pour monter dans le breack qui devait les con"
duire aux remises, non explorées jusque-là

Viendrez-vous à notre rencontre, mes-
dames ? avait-il demandé.



Très volontiers, n'est-ce pas Sylvanie
avait répondu Jeanne.

Certainement, avait consenti la duchesse
pour ne contrarier personne.

Marcelineavait approuvé, avec joie, le projet
d'un signe.

Et les chasseurs s'étaient mis en route.
Comme la chaleur était très grande

Montons chez moi, proposa la duchesse
après le départ du breack.

Précédant sa chambre & coucher quidonnait
sur un vaste cabinet de toilette, communiquant
par un escalieravec la pièce qu'habitait la femme
de chambre, se trouvait un salon assez grand,
qui,par l'abri que lui offraitunbouquetd'arbres
s'élevant dans la cour d'honneur, était incon-
testablement l'endroit le plus frais du château.

SylvaniePavait converti en atelier-boudoir.
Elle s'y tenait d'ordinaire,y faisant de l'aqua-

relle et de la musique ou bien y lisant.
Meublé avec un luxe exceptionnel pour la

campagne, cette pièce offrait le plus riant et le
plus riche aspect.

Lorsqu'elles y arrivèrent, Jeanne s'installa
devant un métier à tapisserie, M"" de Mauroy
prit possession du piano et Sylvanie se mit à



continuer à lire Fanny, le roman de Feydeau,
qu'elle avait commencé la veille.

Le temps devenait de plus en plus orageux,
la comtesse finit par lâcher son aiguille, et se
levant

Je ne sais ce que j'ai, j'étouffe, dit-elle, et
je vais me reposer un peu avant que nous
n'allions rejoindre ces Messieurs. Viens, Mar-
celine.

Alors Sylvanie passa dans son cabinet de
toilette où, après avoir ôte sa robeet soncorset,
elle revêtit un vêtement de chambre d'un goût
exquis, frais et ample,dont la largeur n'excluait
point l'élégance et couchée sur un moëlleux
divan, placé près d'une fenêtre qui était restée
ouverte, elle continuasa lecture, ou pourmieux
dire, la recommença.

Trois fois, elle relut quatre ou cinq pages, y
portant plus d'attention à chaque reprise et y
mettant plus de temps, comme si elle avait
voulu incruster dans sa mémoire, lés moindres
détails qu'elles contenaient, s'arrêtant sur une
phrase, méditant un mot, et/ seule, ayant jeté
loin d'elle l'immuable masque de la placidité
ordinaire de son beau, mais froid visage, elle
laissa renéter, sur ses traits, ses impressions



intimes, la poitrine légèrement soulevée par de
doux soupirs, les yeux noyés dans un regard
languissant que traversaitun sombre éclair.

Et, fermantle volume, elle le mita côté d'elle,
puis, relevant les bras au-dessus de sa tête,
sur laquelle elle croisa les mains, elle se laissa
aller à une profonde rêverie, les yeux demi-
clos, la bouche souriante, désirable,ainsi, sur-
tout par l'expression de ses traits, au point do
tenter le moine le plus austère.

Le ciel s'obscurcissait,et, par la croisée, des
bouffées d'air lourd finirent par plonger len-
tement Sylvanie dans une sorte de torpeur
voluptueuse qu'elle savoura avec une muette
ivresse, frissonnanteet lassée à la fois, tous les
nerfs vibrant, éprouvant une sensation qu'elle
n'avait jamais ressentie, aussi charnellement
captivante et ses yeux finirent par se fermer,
puis à la réalité de la solitude succéda, dans
son esprit, le mirage des songes tendres, rem-
plis d'étreintes passionnées,d'abandonsvolup-
tueux et d'ardentes caresses, d'un sommeil
lascif.

Il y avait un quart d'heure que !a duchesse
goûtaitde ce reposplein de délices impudiques,
lorsqu'Emérance,sa femme de chambre, vint



frapper à la porte de l'atelier qui était restée
contre, et comme Sylvanie ne se réveilla point,
la femme de chambre fit tourner cette porte dou-
cement sur ses gonds et ayant constaté le som-
meil dans lequel la jeune femme était plongée,
s'éloignaaussitôt,sur lapomte des pieds, pour
revenir dire & Mme de la Saulaie, qui l'avait
envoyée prévenir Mme d'Ambre qu'elle était
prête, ainsi que sa cousine, à partir pour aller
au-devant des chasseurs

M"~ la duchesses'est endormie, madame.
Ne la réveillez pas, nous partons, reprit

Jeanne, afin de ne point déranger Sylvanie.
Le temps est très menaçant, reprit alors

Emérancequi venait de jeter un coup d'œil vers
le ciel, madame la comtesse veut-elle,que je la
suive ainsi que mademoiselle, avec les para-
pluies ?

Oui, la précaution ne sera peut-être pas
inutile.

Tandis que les trois femmes s'éloignaient,
Sylvanie, toujours plongée dans ses rêves ten-
dres, haletait, inconsciente et sous l'empire,
non-seulement de sa lecture et de ses songes,
mais encore des chaudes effluves d'une atmos-
phère capable, par l'électricité qu'elle con-



tenait, d'impressionner les plus fortes et les
plus insensibles natures.

II y avait une demi-heure, environ, que
Mme de la Saulaie et Marceline avaient quitté lo
château, lorsque le duc d'Ambre, placé devant
une remise que fouillaient les rabatteurs, ayant
manqué un lièvre qui, après avoir essuyé ses
deux coups de fusil, avait fait un crochet, et
s'était élancévers la droite, cria, en se tournant
de ce côté

A vous M. de Lesterelles 1

Mais, soit que le chasseur qui s'appelait
ainsi n'eût point entendu, soit qu'il eut quitté sa
place pour pénétrer dans le fourré, aucune
détonation ne répondit à l'avertissement de
Tancrède qui continua à tirer sur le gibier
fuyant ahuri à sa portée, sans s'inquiéter
davantage de l'incident.

Depuis quelques instants le tonnerre gron-
dait dans le lointain, et le ciel se chargeaitde
nuages noirs, s'épaississantsans cesse.

La chaleur, toujours croissante, brûlait l'air
qu'on respirait avec peine.

Tout à coup, un formidablecoup de tonnerre
se fit entendre et Sylvanie, toute fébrile, se
réveilla.



Au même instant, 1a porte de l'atelier s'ou-
vrit et un homme parut sur le seuil

Robins'écria la duchesse.
Oui, moi! mais ne craignez rien, personne

ne m'a vu rentrer au château, personne ne me
sait près de vous, Sylvanie, et j'ai tant de choses
à vous dire.

Et, déposant contre un meuble, le fusil qu'il
portait, car le costume du nouveau venu indi-
quait qu'il devait faire partie des invités du duc,
il fit un pas vers Mme d'Ambre, et tombant à
ses pieds, saisit ses mains, la força à se ras-
seoir sur le divan qu'elle venait de quitter, et,
d'une voix altérée par l'émotion la plus vive

Par pitié, reprit-il, daignez m'écouter
par grâce, ne me repoussez pas, si vous ne
voulez pas qu'à l'aide de cette arme, je me
tue.

Celui qui parlait ainsi, en proie à une exal~.
tation vive à laquelle l'orage ~ne devait point
être étranger, était un homme de trente-cinq
ans, de taille élevée, d'une vigueur très grande,
à en juger par le développementde sa poitrine
et l'aspect de ses mains qui, quoique soignées,
ne ressemblaientpoint à celles d'un homme de
cabinet et devait être souvent occupées, non à



tenir une plume, mais A manier des outils, !os
cals de la paume l'indiquaient clairement.

Vêtu d'un complet en velours d'Utrccht
marron, que son usure accusait d'avoir bravo
bon nombre d'intempéries, sans lui faireperdre
l'élégance de sa coupe, portant du linge irré-
prochable, une cravate de satin épais, mais
d'un bleu criard, des guêtresde toile,la tête orné
d'un chapeau mou, mais qui seyait admira-
blement à sa face barbue encadréepar une che-
velure abondante frisant naturellement; une
grosse chained'or barrant son gilet de la poche
à la boutonnière, le nouveau venu offrait le type
du chasseurcampagnard.

D'un roux doré, il avait des yeux bruns dont
le regard, plein d'éclat, indiquait la franchise
et la résolution, et sa bouche, bien garnie par
une solide mâchoiredont l'abus du tabac avait<
terni, légèrement, la blancheur, accusait,
fendue sur un menton carré, indiquant l'obs-
Unation, par ses lèvres d'un rouge vif, un sen- ¡
sualisme dérivant tout autant d'une nature
ardente que de l'exubérance do vie de cet
homme jeune, au teint halé, qui manquait,.
certes, de distinction, dans l'acceptation spé-
ciale que les gens du monde ont donné à ce.



mot, mais offrai;, néanmoins, un admirable
type de mâle superbe.

Robin do Lesterelles, dont la noblesse était
très ancienne, était un hobereau vivant en g'eH<-

~MM~/bn~e)* et il suffisait de l'examiner un
instantpour s'en convaincre.

Mais, sous son robuste aspect, se cachait
une nature très sensible, d'une impressiona-
bilité qui l'eut complètementmodifiée, s'il n'eut
été si solidement bâti, car, au fond, cet hercule
était aussi facile à émouvoir qu'une femme,
n'ayant jamais jeté ses gourmes, et n'ayant eu,
comme dérivatif, au besoin de tendresse dont
débordaitson cœur, que de vulgaires et courtes
aventures avec des filles de ferme ou quelques
bourgeoises friandes des beaux hommes aux
vigoureuses étreintes.

Que me voulez-vous donc? lui demanda
Sylvanie en plongeant sur lui ses beaux yeux
qui brillaient d'un sombre éclat, sous l'impres-
sion des sensations troublantes qu'elle avait
ressenties par sa lecture et par l'orage.

Vous dire que je vous aime toujours, que
je vous aime plus que jamais, répondit Robin
avec une vivacité qui témoignaitqu'il avait fait
provision d'audace, avant do pénétrer chez
madame d'Ambre.



Imprudent dit-elle~. énervée.
Et, se dégageant, elle alla inconsciemment

fermer la porte qui était restée entrouverte.
Ah ne me fuyez pas s'étaitécrié de Les-

terelles d'un ton suppliant, en voyant la jeune
iemme s'éloigner.

Pujs, lorsqu'il comprit qu'elle n'avait point
l'intention d'éviter le téte-a-téte qu'il s'était
ménagé

Personne ne peut nous surprendre, reprit-
il, rassurez-vous, et, par grâce, écoutez-moi.

Je ne le puis, et votre aveu me confond,
répliqua Sylvanie d'un ton qu'elle s'efforçait de
rendre sévère, je vous l'ai dit déjà et vous savez
bien que vous ne devez plus, que vous ne
pouvez plus me parler d'amour.

Vous êtes toute ma vie depuis plus de dix
années et vous voulez que je me taise, c'est
impossible,répliqua de Lesterellesavecénergie.

Le passé est mort, dit froidement la du-
chesse. Faut-il donc vous le répéter encore?

Pour vous, mais pas pour moi; vous
m'avez aimé, vous m'avez trahi, mais je vous
aime toujours. Oui, à la colère, à la haine dont
votre abandon avait rempli mon cœur, a sur-
vécu tout mon amour. J'ai voulu vous oublier,



je ne l'ai pu; je me suis répété, à satiété, que je
devais renoncer à vous, et j'ai voulu vous
revoir. Dès que je vous aperçus, plus belle que
jamais, tout ressentiment s'est éteint en moi, et
n'ayant pu me contraindre un soir, j'ai mérité
votre courroux, en effleurant votre cou de mes
lèvres; dès lors, comprenantque, si je ne~ par-
venais point à me contraindre, vous me fer-
meriez votre porte, par dédain ou par peur de
moi, vous méfiant de vous même.

Elle voulut protester, mais il poursuivit

Dès lors, je n'ai plus eu qu'un but, vous
paraître à jamais guéri de vous, pour saisir
l'occasion de tomber à vos pieds, de vous sup-
plier. de vous dire. Sylvanie, ma vie pour
une heure d'amour; mais cette heure, de gré
ou de force, il me la faut aujourd'hui 1

Et, comme il avait ressaisi les mains de la
duchesse, en parlant ainsi, il chercha à l'attirer

vers lui mais, résistant
Vous êtes fou Je suis une honnête femme,

lui dit-elle avec Serté.
Le passé vous lie à moi, Sylvanie; j'ai

reçu vos serments. Mes droits.
Seriez-vouscapablede me faire violence?



interrompit-elle en cherchant toujours A se
dégager de la vigoureuse étreinte do Robin.

Il ne répondit pas, mais il noya son regard
dans ses yeux et, troublée malgré elle, la du-
chesse les ferma a demi, en lui disant, légère-
ment haletante des efforts inutiles qu'eUe venait
de faire

Laissez-moi, Robin, je vous en prie.
laissez-moi, mon ami.

Il obéit, et elle se dirigea aussitôt vers la
porte, mais, comprenant qu'elle allait lui
échapper, d'un bond, de Lestorelles la devança,
et, après avoir fait jouer la clef dans la serrure,
il l'en retira vivement et la mit dans sa poche.

Faut-il que j'appelle à mon aide, que
je sonne ma femme de chambre? s'écria
Mme d'Ambre, stupéfaite de cette audace.

Elle est loin,. répliqua Robin, car c'est
après avoir aperçu sous bois Emerance, qu'ac-
compagnaient Mme de la Saulaie et sa cousine,
se dirigeant vers les remises, pour aller rejoin-
dre les chasseurs, que, comprenant que je
vous trouveraisseule, j'ai quitté la chasse aus-
sitôt et suis accouru ici.

Rouvrez cette porte à l'instant.



Non, répondit de Lesterelles avec fer-
meté.

Je vous en prie, reprit Sylvanie, pour
essayer de le convaincre par la douceur.

Non, vous dis-je, répéta-t-il avec ténacité,
vous la franchiriez, et, peut-être, ne retrou-
verais-je jamais l'occasion si longtemps atten-
due que j'ai guettée avec tant de patience et que
je ne veux pas laisser échapper.

Vous savez pourtant que vous ne pouvez
rien attendre de moi.

Ne me le répétez pas, Sylvanie, car ma
résolution est irrévoçable et je vous veux 1

Un éclair de ses yeux souligna cette décla-
tion brutale.

Ahcontinua-t-il, je ne suis plus le naïf et
confiant jeunehommequi vous obéissait comme
un enfant, et aurait préféré cent fois mourir que
de douter un seul instant de votre sincérité. Je
suis un homme résolu à tout.

Même au crime ? dit-elle d'un ton dédai-
gneux.

Peut-être t

Elle se contint, quoiqu'ellecomprit le danger~
et ne pût s'empêcherd'admirerde Lesterelles,



vraiment beau sous Fempire de l'exaltation
passionnée à laquelle il était en proie.

Puis, se souvenant du passe, c'est a-diro du
pouvoir sans bornes qu'elle avait eu, jadis, sur
lui

Voyons, lui dit-elle, d'un ton arnica!,
soyez raisonnable, mon ami, je no vous
demande plusqu'une chose, car, mâture ce que
vous venez de me dire, j'ai foi en votre loyauté,
et vous sais incapable d'abuser de votre force.
C'est moi que vous voulez, dites-vous; m'au-
riez-vous,vraiment, en me contraignantà vous
céder? Venez-là et causons; je veux bien
oublier ce que votre tentative a d'insultantpour
moi, votre amour est votre excuse; mais com-
prenez, à votre tour, que je ne puis plus, sans
outrager les lois humaines et divines, être
autre chose pour vous qu'une amie sincère.
Oh! je vous le jure. une sœur.

Et, comme elle s'était rassise sur le divan
tout en parlant et qu'il y avait pris place à ses
côtés, d'un geste brusque, il lui enlaça la taille,
et, l'enveloppant dans un regard enflammé

Non, tu es trop belle, reprit-il à demi-
voix.

Je ne puis en entendre davantage, et c'est



de la démence, répliqua aussitôt la duchesse
en voulant se lever.

Est-ce de ma faute si mon cœur monte à
mes lèvres, si, malgré tout ce qui s'est passé,
vous êtes encore aujourd'hui mon seul but,
mon seul désir ?

Je ne puis vous revoir, je ne vous crois
pas; de plus, il m'est interdit de vous écouter,
et personne ne s'est jamais permis de me parler
comme vous la faites. Revenez à vous,. Robin.

Et elle chercha' encore & se dégager, mais
vainement.

Ne m'as-tu pas juré, jadis, que tu m'ai-
mais ?

Mon cœur n'appartient plus qu'à monmari.
Tu ne l'as jamais aimé d'amour.
Qui vous l'a dit?
Mon bon sens, et sache-lui gré de mel'avoir fait comprendre, car si j'avais cru que tu

as épousé le duc parce que tu l'aimais, je t'au*
rais tuée et me serais frappé à mon tour surton cadavre. Ne mens pas, et conviens que tun'as jamais aimé que moi.

Et il darda, en parlant ainsi, ses yeux sur
ceux de la jeune femme, exerçant, tendre et



superbe dans son exaltation amoureuse, une
sorte de magnétisme auquel Sylvanie ne put
demeurer complètement insensible, malgré
tous les efforts qu'elle fit pour échapper à cette
domination qu'elle ne voulait pas subir, mais a
laquelle son état fébrile et l'excitation do tout
son être ne lui permettaient point de se sous-
traire complètement.

Elle tenta encore, cependant, de se dégager
une seconde fois; mais, brisée, n'en ayant
point la force, quoique de Lesterelles ne la
pressât que juste ce qu'il fallait pour que son
buste touchât sa poitrine et, la regardant tou-
jours, il poursuivit d'une voix émue

Je ne suis qu'un rustre, et ne sais pas
faire de belles phrases mais écoute mon cœur,
et sens comme il bat; lis dans mon regard la
tendresse infinie que j'ai conservée pour toi, et
l'ardeur dont est rempli tout mon être par la
persistancede la passion que tu m'as inspirée.
Tu n'es plus la jeune fille d'autrefois, tu es
femme, tu dois comprendre; t'avoir serait le
paradis sur terre, et mon désir est si vif, il a
tellement grandi depuis, qu'il me'ronge, m'ob"
&ède, est devenu mon unique pensée, qu'il
t'embraserait si tu y cédais, comme brûle la
paille qu'on allume dans les champs.



Robin 1

Ah que tu es belle, que ta bouche est
tentante, comme tout ton être me grise, et
comme je t'adore à mourir de bonheur dans
tes bras, s'il le fallait, pour goûter la joie sans
nom dl'avoiranimé ton corps divin et de l'avoir
fait se tordre dans un spasme passionné.
Sylvanie, ma Sylvanie ?

Et, se laissant doucement tomber à ses
pieds, les mains,autour de sa taille, mais sans
l'étreindre, il continua

Oui, mourir mourir avec toi. dans une
caresse, oublier tout, goûter d'une ivresse telle
qu'on donnerait son âme sans hésiter et sans
regret pour cette volupté suprême, t'aimer, se
faire aimer par toi, comprends-tu, comprends-
tu ?2

Il s'arrêta, la salive manquait à ses lèvres
et, bercée sous l'empire d'une impression
qu'elle n'avait jamais ressentie,le sein soulevé,
la bouche entr'ouverte, l'œil humide et comme
noyé par une émotion d'une douceur infinie, la
duchesse, dominée par une sensation lascive
insurmontable, le contemplait inerte, croyant
continuerces songes tendres qui avaient hanté



son sommeil, une heure auparavant,la grisant
dans une soifde voluptés.
L'atelier, par le commencementdo la tombée

de la nuit et l'obscurcissement du ciel, était
plongédans une pénombre qui favorisaitencore
la langueur de Sylvanie, et, pendant quelques
secondes, Robin et elle gardèrent le silence,
absorbés par les impressions qu'ils ressen-
taient l'un pour l'autre.

Partez reprit-elle. Si on venait.
Et comme une lueur rapide projeta sur ce

qui. l'entourait le sillon, aussitôt disparu, d'un

coup de fouet incandescent
Ah cet éclair s'écria-t-elle, elle qui

n'avait jamais eu peur de l'orage, en se cachant
la tête dans les mains.

Que la foudre nous frappe ~ous deux, et.

je la bénirai. je t'aurais alors pour l'éternité.
Oh t'avoir s'écria Robin, avec l'exaltation
d'un frénétique désir.

Non, non, jamais reprit-~elleenseredres'-

sant égarée.
Il le faut, je t'adore 1

C'est mon honneur que vous me deman"

dez ?
Je te respecte comme une sainte," je te le



jure, mais je t'adore commeun homme, le plus
aimant, le plus tendre, le plus épris que tu
puisses trouver. Pitié, Sylvanie

J'en ai trop entendu déjà. Partez, vous
dis-je pitié, vous dis-je aussi.

Je braverais la mort dans tes bras, et tu
espères que je vais m'éloigner ? Cède, je t'en
conjure.

Pas aujourd'hui,
Quand ?
Plus tard, nous verrons.
Comme & Maçon. Je sais ce que valent tes

promesses.
Qui te dit que je ne faie pas regrette ·

Eh bien alors ?
Par grâce. va. va.
Jure-moi que tu m'aimes et nous verrons.
C'est impossible, reprit-elle en cherchant

vainement à le repousser.
Mais s'emparant de ses belles mains, de

Lesterelles les couvrit de fébrilesbaisers, puis,
brusquement, relevant la tête, et approchant
son visage de celui de la duchesse,il unit, mal-
gré elle, ses lèvres aux siennes, buvant à longs
traits son haleine embaumée, un bras derrière
la nuque de Mme d'Ambre,afin qu'elle ne putse



soustraire à cette ardente caresse puis, ivre
d'amour, fou de passion, la saisit, la grisant
par une débordante luxure, dans une sorte de
viol inconscient,et bientôt, malgré une dernière
résistance inutile autant qu'insuffisante, car
elle se termina par un complet abandon, l'étrei-
gnit avec un sourd rugissementde uionr phe et
d'inoubliable félicité.

TRobin. mon Dieu. mon ami1
C'est le ciel soupira-t-il, radieux.

Et, muets, dans l'égoïsme d'una ivresse
ardente, ils oublièrent le monde entier, brisés,
anéantis.*<tt* *<



II

Ce fut Robin qui, le premier, rompit lesilence.
Tu m'as rendu le plus heureux des hom-

mes, murmura-t-il,et il lui répéta avec une joie

émue, tout gémissant encore Je suis ton
amant ton amant ton amant
Lesyeux clos, immobile, Sylvanie semblaitne
pas entendre, et Robin, qui s'était remis & ses
pieds, s'apprêtait à lui adresser, de nouveau,
de reconnaissantesparoles, lorsqu'un coup de
tonnerre retentit presque en même temps que
brillait l'éclair, avec ce bruit que définissent
les marins, en disant: On déchire du cali-
cot là-haut 1 et que la pluie tombatout à coup
avec une rare violence.

Sylvanie s'était soulevée, et, comme si elle
sortait d'un long évanouissement, elle jeta un
regard autour d'elle et aperçut Robin.

A.h t nielle avec effroi.



Ma Sylvanie, ma maîtresse adorée, car tu
es à moi maintenant, pour toujours

Ces mots si tendres la firent tressaillir elle

essaya de se lever, n'en eut pas la force et après
avoir frémi sous l'impression d'une terreur
inconnue soudaine, elle se cacha le visage dans
les mains et fondit en larmes.

Quoi tu pleures reprit .de Lesterelles,
sur un ton de reproche.

Elle ne réponditpas.
L'averse continuait avec plus d'Intensité

qu'auparavant, faisant pénétrer dans l'atelier
des bouSées d'air humide, comparativement
froides, que la duchesse humait inconsciem-
ment, en continuantà verser des larmes, mais
qui n'en produisaient pas moins un effet salu-
taire, ramenant le calme et la raison dans son
esprit qui venait de s'égarer jusqu'au complet
abandon d'elle-même.

Et, dans l'apaisement de ses sens, s'étant
rendu comptede la grandeur de sa faute, au fur

et à mesure qu'elle reprenait son sang-froid,

elle déplorait déjà son égarement, dans un
désespoir que Robin considérait comme une
crise nerveuse qui bientôt serait calmée, tandis



que bien au contraire, il plongeait l'adultère
dans toutes les angoissesdes remords cuisants.'

Elle, la pure, la fière Sylvanie, elle s'était
donnée,ou plutôt elle s'était laisséesurprendre

De Lesterelles avait donc usé de violence

pour qu'elle tombât ainsi, l'irréprochable
duchesse 1

Cet homme était donc un lâche, un voleur
d'honneur, un criminel odieux, le dernier des
misérables 1

Sors, va-t-en, je te hais, tu es un infâme,
fut tentée de lui crier la jeune femme.

Mais elle réfléchit et se dit
A quoi bon, maintenant ? Quoi que je

fasse et dise, ne lui ai-je point appartenu ?
Et comme l'espoir jaillit même du découra-

gement le plus douloureux,s'essuyant rapide-
ment les yeux.

Laclef. la clef, répéta-t-elle, qu'on ne
nous trouve pas enfermés, au moins.

De Lesterellesalla aussitôtouvrir, et comme,
revenu vers elle, il allait parler

Si votre absence a été remarquée, on peut
soupçonner votre présence ici allez-vous-en 1

rejoignez les chasseurs tout de suite 1 Allez!l
mais allez donc 1 continua Sylvanie.



Puis, l'arrêtant tout à coup, dans un trouble
indescriptible

Il me semble que j'entends du bruit.
Ah que dire si on vous voit sortir de chez
moi ? comment expliquer votre retour avant les
autres ?. Trouvez.je vous en supplie. moi,
je ne sais pas. Trouvez; sans cela je croirai
que vous n'avez aucun souci de mon honneur,
et je vous haïrai.

Plutôt la mort que ta haine, Sylvanio.
Va, ne crains rien, je vais faire en sorte que
notre cher secret ne puisse être soupçonnépar
personne, car nul ne se doutera que je suis
rentré au château. Adieu

Adieu 1

Il lui tendit les bras.
Va donc lui dit-elle, en feignant de ne pas

comprendreson désir de l'embrasser une der-
nière fois. Veux-tu donc me perdre tout à fait ?

Jevais teprouverle contraire, répliqua-t-il.
Et il quitta l'atelier vivement, tandis que la

duchesse ouvrait la croisée toute grande, et,
sans souci des nuages croulant en torrents
d'eau, qui inondaient le parc, en cet instant, se
penchait sur la barred'appui de la croisée, pour
voir si la sortie du château de celui qu'elle



maudissait maintenant, ne serait remarquée
par personne.

Bientôt elle aperçut Robin qui courait sous
les grands arbres d'une allée, où il ne pouvait
être aperçu, et, rassurée, quitta la fenêtre, le
front ruisselant.

Nettoyé par l'averse diluvienne qui venait de
tomber, le ciel s'éclaircit, et l'obscurité, qui
régnait dans l'atelier, se dissipa en grande
partie.

La duchesse, encore en proie à la plus vio-
lente émotion qu'elle eût jamais ressentie, pâle
et chancelante,se dirigeaalors vers sachambre.

Sa belle chevelure s'était dénouée sous
l'étreinte de Robin, et l'eau, qui l'avait inondée,
l'avait collée en mèches plates sur son front
pale.

Elle passa devant une glace et ses yeux y
rencontrèrentson image.

L'averse avait achevé l'œuvre que l'assou-
vissement de ses sens excités avait commencée,
et, frémissante de remords, en se voyant éche-
velée, ruisselante et dans un désordre qui,
ajouté au froissement du peignoir de cache-
mire blanc garni de fines dentelles dont elle
était vêtue, lui rappelait son adultère



Quelle honte se dit-elle en so cachant !a
tête dans ses mains. Et cet homme, ce tache,
qui n'a pas compris que j'étais M!c, se croit
mon amant Ah ma vie entière sufRra-t-eUo,a
présent, à effacer latrace de ses baisers maudits
et à étouffer mes remords. H faut qu'il parte,
qu'il s'éloigne a jamais je ne veux pas le
revoir. Heureusement que personne ne pourra
soupçonner la triste vérité, sans cela, je n'au-
rais plus qu'à mourir.

Pendant que la duchesse se livrait à ces
réflexions, ivre de joie, Robin, bravant la
tourmente, en faisait d'autres complètement
différentes.

Elle est à moi 1 à moi pour toujours, se
disait-il, car je n'aimeraijamais qu'elle, et notre
bonheur sera d'autant plus grand que nul ne
pourra le soupçonner jamais. Va, sois sans
crainte, ma Sylvanie, ma belle maîtresse ado-
rée, ton honneur m'est a,ussi précieux que. le
mien, et, plutôt que de révéler & quiconque la
félicité que tu m'as accordée, et qui me fait te
pardonner bien sincèrement tout ce que j'ai
souffert, par toi, depuis dix ans, j'endurerais
toutes les tortures. Oui, tu seras rassurée, et
j'espère que tu comprendrasalors que tu as en



moi l'amant discret à qui l'on peut conner sonhonneur et sa réputation, en toute sécurité.
ïl avait marché vite en raisonnant ainsi, et,

parvenuAune sorte de petit temple ornemental,
garni d'un mobilier de jardin, où les prome-
neurs du parc de la Liane s'arrêtaient parfois
pour prendre un peu de repos, il s'y mit ô l'abri,
prit, dans sa ceinture à compartiments, une
cartouche, en retira la bourre, le plomb et le
tiers de la poudre, jeta au loin la moitié des
grains;remitle reste de la charge qu'il avait con-
servée, et la bourre, dans la douille,la rcsernt
aussi solidement qu'il put le faire sans instru-
ment, et, cela terminé, l'introduisit dans un des
canons de son fusil, puis, le sourire aux lèvres,
après avoir jeté autour de lui un regard circu-
laire, afin de s'assurer que personne ne l'avait
aperçu, comme la pluie diminuaitbeaucoup, il
continua son chemin) d'un pas hâté, dans la
direction des coups de feu qu'on recommençait
à tirer, au loin, depuis quelques instants.

Dès que la foudre avait fait se fondre en eaules épais nuages qui menaçaient de tomber, le
duc et ses invités s'étaient mis à l'abri de leur
mieux mais, comme la prudence leur ôrdon-
nait de ne point se placer, pendant l'orage,



sous les grands arbres, ils avaient été trompas
comme des barbets,et tandisque quelques-uns
d'entre eux, formant un groupe, déchargeaient
leurs armes et les essuyaient avec leurs mou-
choirs, afin de les préserver do la rouille, s'exa-
minant mutuellement, inondés, les vêtements
ruisselants, avec une gaieté, que la présence
des dames, qui les avaient rejoints, rendait

encore plus expansive et que les autres vrai-
ment enragés s'étaient remis & poursuivre le
gibier, tout à coup un cri se fit entendre

Par ici, par ici je vous prie, messieurs.

C'est la voix de Lesterelles, remarqua un
chasseur.

Et tous se dirigèrent vers l'endroit où, en
effet, Robin appelait.

On y arriva bientôt, et on aperçut un peu
pâle, se soutenant à un arbre, celui-ci, les vête-
ments boueux, le bas de la jambe gauche,dont
il avait ôté la guêtre, tachée de sang en telle
abondance,qu'ilavait traversé le mouchoirdont
le jeune homme avait entouré son membre,
grièvement atteint en apparence.

Vous êtes blesse ? lui demanda aussitôt
Tancrède avec intérêt.



Oui, j'ai reçu uno vingtaine de plombs au
moins dans la jambe, monsieur le duc.

–Quand cela ?

Il y a plus d'une heure pour n'inquiéter
personne, je me suis alors traîné jusqu'ici en
me servant de mon fusil, comme d'unebéquille,
et je me suis couché là pendant l'averse mais
il me serait impossible de marcher jusqu'au
château.

Quel est le maladroit?.
Oh je ne puis, je ne veux accuserper-

sonne je n'ai même pas crié, car c'est de ma
faute, je le reconnais, j'avais quitté ma place
pendant la battue.

Serait-ce moi ? se demanda le duc.
Et, comme son amour-propre eût beaucoup

souffertd'être obligé de l'avouer
Je vais vous faire transporter au château

et envoyer chercher, tout de suite, un médecin
à Nevers, s'empressa-t-ilde dire.

Merci d'avance, reprit Robin. Ca me cuit
ferme.

Les rabatteurs s'étaient également rappro-
chés pendant ce colloque, et sur l'ordre que
leur donna le garde, Henri Briquet, ils se dis-



posèrent àconfectionnerun brancard avec des
branches.

Deux d'entre eux brisèrent & son pied, en
l'attirant vigoureusement à eux, un jeune arbre
malade, déjà dépourvu do feuilles, pour com-
mencer la confectiondu brancard.

Cela suffira, leur dit Robin je vais m'as-
seoir là-dessus en m'appuyant sur vos épaules,
et, avec deux de vos camarades, vous pourrez
facilement me porter.

En effet, approuva M. d'Ambre.
Les rabatteurs placèrent l'arbre brisé sous

les cuisses de Lesterelles, qui s'assit en se
retenant à eux, et, porté ainsi par quatre hom-

mes qui maintenaient ce siège, suffisant en
somme, on se mit en marche.

Pendant ce temps, Sylvanie avait reconquis
complètement son calme, s'efforçant de consi-
dérer ce qui s'était si rapidement passé entre
Robin et elle, comme un cauchemardont elle
devait ne pas même garder le souvenir, tant ce
souvenir était pénible, la remplissait de confu-
sion et lui paraissait avilissant.

Elle en voulait à son être, à ses sens, à ses
moindres fibres, et maudissait sa nature qui
Pavait entraînée, n<< voulantpoint s'avouer que



sonimaginationavaiteuplusd'influenceencore,

pour hâter sa chute, que toutes les sensations
passionnées qui l'avaient dominée, dans les
bras de Robin et avaient permis à celui-ci
-d'abuserde son excitationvoluptueuse.

Que s'était-il donc passé en elle ?̀?

Comment n'avait-elle pas compris qu'elle
cédait à une sorte de démencequi lui infligerait

un remords éternel ?2

Sous l'empire de quelle suggestion bestiale
avait-elle subi l'étreinte, et dans un transport,
qui l'avait affolée tout entière dès que Robin
l'avait prise, comments'était-elle livréecomplè-
tement, oubliant dans ses~bras ses devoirs, sa
reconnaissance, sa fierté, son rang, pour n'être
plus qu'une femme avide de volupté, adultère
avec frénésie?'1

Quelle honte 1 quelle honte se répétait-
elle à satiété, humiliée dans sa dignité et son
orgueil, s'en voulant à s'imposer des tortures
pour punir ce corps où il lui semblait que son
âme était, désormais, comme dans un mauvais
lieu*

Et sans irritation,dans un douloureuxrepen-
tir qui ne rachetait rien, elle maudissait sa



conduite et se demandait quel parti elle avait a
prendre.

Bannir de sa pensée le souvenir do ce
moment fatal lui parut le meilleur, si eUe parve-
nait à le pouvoir. Quant à prévoirque de Leste-
relles oserait renouveler ses tentatives séduc-
trices, à jamais infructueuses désormais, ou
s'en prévaloir pour essayer de travestir, en liai-

son, l'oubli néfaste d'un instant d'erreur, de
folie même, Sylvanie n'y songeait même pas.

Il l'avait aimée follementjadis, il avait voulu
l'épouser, il l'aimait encore, disait-il; tout cela

méritait peut-être une récompense. Eh bien il

l'avait eue, plus grande, plus complète qu'il ne
devait l'espérer ils étaient quittes.

En raisonnantainsi, Sylvanie avait changé de
peignoir, et, après~avoir essuyé ses cheveux et

son visage, s'était coiffée tant bien que mal

dans la pénombre grandissante de son cabinet
de toilette où elle n'avait pas encore songé à
allumer les bougies, tellement ses pensées
l'absorbaient.

Des voix montèrent jusqu'à elle, de la cour,
en cet instant.

Les chasseurs rentraient.
Elle se mit à la croisée et aperçutRobin, que



portaient les rabatteurs sur !e siège sommaire
qu'il s'étaitchoisi.

Que Martin parte immédiatement pour
Nevers dans le dog-cart et ramène le docteur
Damase t dit en ce moment Tancrède, assez
haut pour que Sylvanie l'entendît donner cet
ordre.

Pourquoi fait-il appeler ce médecin? se
demanda-t-elle, car l'obscurité ne lui avait pas
permisde s'apercevoirde l'état dans lequel on
venait de rapporter de Lesterelles, dont la vue
sur la branche n'avait provoqué chez elle qu'un
dédaigneux haussement d'épaules.

La comtesse et sa cousine, ainsi qu'Ëme-
rance, venaient de disparaîtresous le vestibule
ogival devant lequel, sous les ordres d'Hubert
Briquet, quelques-unsdestraqueurs rangeaient
sur les parois de la cour les pièces abattues
pendant la journée, afin que chacun des invi-
tés pût faire son choix parmi elles, en vue de
la bourriche traditionnelle, toujours largement
garnie d'après les ordres de M. d'Ambre, qui
faisait les choses en galant homme, et ne for-
çait point ses invités à brûler leurs cartouches
pour envoyer vendre, à Paris, le gibier qu'ils
avaient tué.



La duchesse sonna.
Êmerance, qui se rendit aussitôt A cet appel,

lui dit
Madame sait-elle ce qui est arrivé a M. do

Lesterelles ?
Non.
Il a reçu un coup de fusil dans la jambe,

et M. le duc vient d'envoyer un des jardiniers,
le petit Martin, à Nevers, pour chercher le
docteur, car il paratt que M. Robin souffre
beaucoup. Il s'était traîné pourrentrer ici, sans
dire rien à personne, car, parait-il, il y a plus,
d'une heure, c'est-à-dire avant l'orage, que
l'accident est arrivé, mais il n'a pu continuersa
route et a appelé à lui lorsque, au retour, les
chasseurs passaient à portée de sa voix.

Sylvanie avait écouté ce récit avec la plus
grande attention, feignant, bien entendu, de
n'y prendre que l'intérêt qu'un accident pareil,
arrivé à n'importe qui, pouvait lui inspirer.

M. de Lesterelles, appuya-t-elle, car
la façon dont Ëmerance l'avait désigné, en
l'appelant M. Robin tout court, l'avait froissée
malgré elle, M. de Lesterelles aura sans
doute commis quelque imprudence ?'1

Je l'ignore, Madame.



Habillez-moi, repritla duchesse, et dés cet
instant, elle parut ne s'occuper exclusivement
que des soins que sa toilette exigeait pour le
d!n d'apparat qui allait avoir lieu, clôturant
les réceptions de la première fournée des invi-
tés qui devaient séjourner au château jusqu'au
commencemFntde l'hiver, époque où le duc et
la duchesse rentreraient à Paris, dans leur
hôtel de la rue de Varennes.

Une demi-heure après, le coup de cloche
prévenant les invités que le diner serait servi
un quart d'heure plus tard, se fit entendre et
bientôt Sylvanie descendit au salon.



III

Sur l'ordre du duc qui avait fini par se con-
vaincre que c'était lui qui avait blessé Robin, en
tirant dans le fourré où de Lesterelles s'était
imprudemmentavancé sans doute, après avoir
quitté sa place, celui-ci avait été installé dans
une vaste chambre du château, après avoir
protesté, voulant, disait-il, retourner chez lui
au plus tôt.

Inutile de dire qu'au fond Robin espéraitbien

que M. d'Ambre ne le laisserait pas partir, et
qu'ainsi il pourrait demeurer quelques jours
encore à la Liane.

Or, la bonne duchesse,quiavait daigné jadis
soigner Hubert Briquet Robin le savait
viendrait aussi au chevet d'un invité de son
mari, blessé sur sa chasse ainsi sa présence
auprès de lui serait toute naturelle et nul no
soupçonnerait que l'amour y attirerait la mat-



tresse aimante, plus encore que la bonté n'y
ferait s'y rendrela compatissante grande dame.

Ainsi raisonnaitRobin avec une joie secrète,
en caressant l'espoir de pouvoir bientôt arrêter
avec Sylvanie le plan de conduite nécessaire à
la continuation de leurs rapports, en y appor-
tant toute la prudenceindispensable.

Au second coup de cloche, le duc et la
duchesse, ainsi que,leurs invités, sauf de Leste-
relles, nécessairement, se trouvèrent réunis au
salon.

On passa dans la salle à manger.
Le prétendu accident arrivéà Robin ne tarda

pas & devenir le sujet principal de la conversa-
tion générale, dés que le potage fut absorbé,
et on ne le quitta que pour y revenir, jusqu'au
dessert.

il ressortit de toutes les suppositions et com-
mentaires mis en avant, que Robin avait reçu
le coup de feu dans le fourré et qu'afin de n'in-
quiéter personne, reconnaissant la faute
grave qu'il avait commise,en quittant sa place,
au bord de la remise, alors que les rabatteurs,
au son de la trompe d'HubertBriquet, s'étaient
mis en marche dans celle-ci, sans proférer
un cri, il s'était courageusementtraîné vers le



château, mais qu'il avait d& s'arrêter en route
et appeler & l'aide, ses forces rayant trahi.

Pendant que les suppositions do chacun
établissaient cet état do choses, Syhanio avait
suivi la conversation, y montrant l'intérêt que
toute maîtresse de maison doit, par politesse, à
ses convives, mais nulle émotion n'avait altéra
son visage; et, pour faire absolument bonne
contenance, elle s'était bornée à plaindre un peu
le blessé.

Ce pauvre M. de Lesterelles il faut espé-
rer que cela no sera pas grave.

C'est ce qui arrivera si les chairs seule-
ment ont éi.e atteintes, dit le comte.

Oui, mais si l'os est endommagé ? objecta
le duc.

Ah dame alors cela pourrait aller jus-
qu'à l'amputation.

Vous exagérez sans doute, reprit Sylva-
nie d'un ton dont elle aurait dit Voulez-
vous me passer le sel, je vous prie.

Ah la blessure de Robin, de cet amant pas-
sionné, fougueux, de son maître d'une heure,
car il l'avait complètement dominée de toute la.
puissance de sa mâle nature en ~oulition, nu;
l'intéressaitguère,mais continuait à l'intriguer,:



cependant, car elle se demandait vainement
comment de Lesterelles, sorti de l'atelier, une
demi-heure à peine avant la rentrée des chas-
seurs, avait pu être blessé, par l'un d'eux,dans
un si court espace de temps, et alors qu'il
n'avait pas eu celui nécessaire pour rejoindre
les tireurs, dans les hautes remises où seule-
ment son accident était explicable, par l'épais-
seur des fourrés.

Bonne âme, très compatissante au fond,
mais adorant jouer la sœur de charité, Mme de
la Saulaie reprit

Que la blessure soit grave ou non, nous
soignerons M. de Lesterelles de notre mieux,
n'est-ce pas, Sylvanie ?9

Et je vous en serai personnellement très
reconnaissant,Mesdames,ajoutaTancréde, qui
continuait à se considérer comme étant peut-
être le coupable de l'accident arrivé à son hôte.

Certainement, dit la duchesse, ne pouvant
faire moins que Jeanne, mais regrettant infini-
ment l'élan généreux de son amie, qui l'avait
engagée malgré elle.

On vint annoncerl'arrivée du docteur.
Vous permettez ? dit le duc en se levant.

Et il alla rejoindre le médecin pour l'intro-



duire dans la chambre où était de Lostprcllos,
auprès duquel Ëmcrancc avait rc~u l'ordre de
s'installer, dès qu'il avait été couché, ce qu'elle
s'était empressée de faire, vu l'admiration qu'il
lui inspirait.

Prévenu do ce qui était arrivé par Martin,
Damase avait apporte sa trousse, et, après
avoir examiné la blessure et l'avoir sondée,
opération douloureuseque Robin supportaavec
un admirable stoicisme, il en sortit trente grains
de plomb.

Bientôt les chasseurs montèrent auprès de
Robin, précédés par la comtesse et par Syl-
vanie.

Vous me comblez, Mesdames, leur dit de
Lesterelles, lorsqu'elles lui annoncèrent qu'el-
les passeraient la soirée à son chevet.

Son but le plus. cher était atteint, Sylvanie le
soignerait étendu sur son lit de douleur, il
pourrait la contempler à loisir, s'enivrer de sa
vue et lui laisser lire dans ses yeux toute sa
passion, toute sa gratitude, et lui apprendre à
quel point il avait eu souci de sa réputation, de

son honneur.
Certaine alors de n'avoir rien à craindre, de

pouvoir avoir en lui une confiancesansbornes,



Sylvaniese livrerait tout A fait bientôt, altérée
d'amour, comme lui-même, que sa possession
avait grisé d'elle & jamais, le rendantplusdési-
reux de l'avoir encore, qu'il ne l'avait été avant
de le. posséder une première fois.

Ne fatiguez pas le blessé, recommanda
Damase. Je reviendrai demain, Monsieur leduc.

Et il se retira.
Les hommes l'imitèrent.
Jeanne et la duchesse, ainsi qu'Ëmerance,

restèrent seules auprès de Robin.
La lampe, posée sur une table au milieu de

la pièce, laissait le lit dans l'ombre.
Mme de la Saulaie se leva, pour s'en appro-

cher et se mit à lire.
Alors, isolé avec Sylvanie qu'il contemplait

dans une muette admiration qui mettait, dans
son regard, une étincelle passionnée, de la
main, il lui envoya un baiser, et, quoique la
duchesse affectât de ne point le regarder, elle
surprit son geste et aussitôt

Ne bougez pas, monsieur, c'est l'ordre du

docteur, lui dit-elle d'un ton glacial.
Mais Robin n'y pritgarde, il étaitsi heureux1

Sur l'ordre de Sylvanie, Ëmérance descendit
à l'office pour fairede la tisane,et ayant terminé



le. volume qu'elle avait pris dans sa chambre
où elle l'avait commencé la veille, avant de
franchir le seuil de celle du blessé, Mme do la
Saulaie se leva, pour aller en chercher un
autre dans la bibliothèque située au rex-dc-
chaussée.

Je vais remonter, dit-elle.
Et elle disparut.
Robin l'entendit aussitôtcauserdans le corri-

dor avec Émérance qui revenait pour le faire
boire et s'empressantde profiterdu court tête-à-
tête que ces allées et venues lui avaientménagé
avec la duchesse

Sylvanie, dit-il à voix basse, ma Sylvanie
adorée, je me suis blessémoi-même, afin qu'on
ne pût soupçonner, ne me voyant pas, que je
sortais de tes bras.

Et quoique tournant la tête vers la porte, elle
lui fît de la main signe <le se taire, il pour-
suivit

Tu vois que ton honneur m'est aussi cher
qu'à toi-même, ajouta-t-il; l'avenir est donc à
nous!

La rentrée d'Êmérance l'interrompit, ..et,
brisé, il ferma les yeux sans avoir remarqué
avec quelle froideur dédaigneuse la duchesse



avait accueilli la révélation de son courageux
sacrifice.

Alors, dans le silence de la nuit, sur la route
déserte, la voix d'un étudiant en vacances qui
chantait, en regagnant Nevers avec des cama-
rades, se fit entendre

Connais-tu l'amour ? Je l'ai rencontré
Au bout d'un sentier, bordé de grands charmes
Il a pris son arc et m'a pénétré
Le cœur d'une flèche, en riant aux larmes.

Connais-tu l'amour ? Je m'en suis grisé
Buvant à longs traits à sa coupe pleine,
Mais à ce jeu-là, je me suis blasé
Et tout mon bonheur n'est plus qu'une peine.

Connais-tu l'amour ? Ah je le maudis
Car d'aimer encor', je n'ai plus envie
Et, désespéré, chaque jour je dis

A force d'aimer, j'ai perdu ma vie

Et la voix s'éteignit dans le lointain.





LIVRE DEUXIÈME

1

Dixans auparavant,au milieud'une des prin-
cipales rues de Mâcon, dans unemaison à deux
étages, de moyenne grandeur et de coquette
apparence, vivaient trois femmes la veuve
Alice Bernard, Sylvanie Bernard, sa belle fille
et leur bonne Marianne.

Sœur d'un hôteliernommé Simon, qui tenait
f~d~ .Mac<MMMM,l'un des principaux de la ville,

aux bords de la Saône, Alice, depuis quelques
années, était venue avec son mari qu'elle avait
épousé veufet ayant une fille, se fixer à Maçon.

François Bernard avait été longtemps au
service de la vieille duchesse Sylvanie d'Am-
bre, comme régisseur, et venait d'épouser la
fille d'un papetier de Nevers, nommée Rosette



Servan, d'une grande beauté, lorsqu'à ln mort
de la grande dame, son fils, le duc Jehan
d~Ambro, oncle de Tancrôde, après ravoir con-
servé dans le même emploi,pendantvingt mois
environ, l'avait brusquementcongédie, mais en
lui donnant une indemnité princière et des
certificats exceptionnels, qui avait permis il
Bernard de se placerchez un riche propriétaire
de l'Anjou, aussitôt après avoir quitté la Liane.

Grave était le motif qui avait contraint le duc
à agir ainsi.

Entraîné par un violent amour que Rosette
avaitbientôt partagé, Jehan l'avait séduite, mais
comme, mêmo avant le décès de sa mère, il
était nancé à MademoiselleEdmonde de Ville-
montiers, au moment de l'épouser, par raison,
par devoir et pour ne pas faillir à sa parole de
gentilhomme, il avait dû rompre avec M"" Ber-
nard et le renvoi de François en était résulté,
sans que le brave homme soupçonna sa véri-
table cause.

Touchée au cœur par cette rupture, car elle
adoraitJehan et dévorée de remords, Bernard
se montrant plein d'affection et d'égards pour
elle, la pauvre Rosette, après avoir mis au
monde Sylvanie, dont elle ne pouvait douter,



grâce à certaines circonstances spéciales, que
le duc ne fut le père, s'était éteinte, lentement,
minée par le cuisant regret de son bonheur
perdu et les reproches de sa consciencequ'elle
ne pouvait dominer.

Alors, dans l'intérêt de sa fille, qui n'avait
que trois ans, Bernard ayant fait la connais-
sanced'Alice,qui étaitveuveaussid'un angevin
et n'avait pas d'enfant, reconnaissant en elle
toutes les qualités nécessaires pour qu'elle
élevât Sylvanieen l'entourantessoins les plus
tendres, l'avait épousée, non pour lui, mais
pour son enfant.

Et, miné à son tour, par l'amour qu'il avait
pour Rosette et ne parvenantpas à se consoler
de l'avoir perdue, après avoir lutté vainement
contre le mal noir qui le rongeait, avait donné
sa démission puis s'était iixé à Mâcon avec sa
fille et Alice, à la sollicitation de celle-ci, et enfin,
un an après, était allé réjoindre là-haut celle
qù'il regrettait tant ici-bas.

Sa mort avait été suivie de près par celle de
la femme de Simon; alors Alice, afin d'aider
son frère, était venue s'installer à l'H6tel JMacoH-

nais avec Sylvanie et celle-ci qui était admira-
blement douée et promettait déjà d'être au



moins aussi séduisante que sa more, n'avait
pas tardé à se mettre a même de leur rendre de
grands services, quoiqu'elle n'eut que treize ans
à peine, lorsqu'une nuit, le déraillement d'un
train, allant vers Romanéche, où habitait le
comte de la Saulaie, chez lequel se rendait
Jehan, l'avait incidemment amené chez Simon.

Rosette, à la naissance de Sylvanie, en avait
informé son ancien amant, mais M. d'Ambre
n'avait jamais revu la maîtresse d'autrefois et
ne connaissait point sa fille qui, pour lui,
comme pour tous, devait n'être jamais que
MademoiselleBernard.

~ans se douter que le hasard les mettait en
présence, mais séduitpar le ton et l'intelligence
de la jolie petite bonne qui venait de le servir,
Jehan l'avait questionnéeavec sympathie, puis
avec intérêtet enfin avec une émotion grande,
car tout en causant, Sylvanie lui avait révélé sa
naissance et par quelle suite de circonstances
elle avait quitté l'Anjou, avec ses parents et
vivait maintenant chez son oncle Simon.

Aussitôt Jehan s'était fait connaître et, sans
révéler l'étroit lien qui l'unissait à la fillette,
avait fait consentir, en invoquant le souvenir
de son ancien régisseur, la veuve et Simon à ce



qu'il se chargeât de parachever l'éducation de
l'orpheline.

Dès le lendemain, il quittait l'B~d Mâconnais
et, huit jours plus tard, Sylvanie était placée
par lui, comme pensionnaire,dans le plus riche
et le plus aristocratiquecouventparisien.

Quatre ans après ces événements, Simon
étantmort, elleétaitvenuehabiter avec sa belle-
mère la maison dont nous avons parlé.

Un jour qu'elles étaient à leur fenêtre,
un insolent nommé Maujean envoya un baiser
à la jeune fille et de Lesterellesqu'elle avait
oublié, bien que l'ayant vu jadis, à l'Bd~
Mâconnais, s'improvisa son vengeur énergique,
en souffletant le fat.

Un duel dans lequel Robin fut blessé s'en-
suivit le jour même Alice et Sylvanie en
apprenant sa cause, allèrent,dès le lendemain,
s'informer de l'étatdu jeune homme,chez lui, et
celui-ci leur ayant rendu leur visite, à sa pre-
mière sortie, fit. bientôt leur connaissance
intime; trois mois après il demandait à la veuve
Bernard, lamain de sa belle-fille et, très flattée
de sa recherche,car Alice avait toujours consi-
déré Robin comme un petit seigneur, elle per-
suada sans peine à Sylvanie qui avait fini par



croire aimer de Lesterelles, qu'elle no pouvait
faire mieux que de l'épouser, mais quelques
jours avant celui nxé pour leur mariage, la
veuve mourut emportée par un mal subit et,
au retour du cimetière, après avoir donné à
son fiancé un rendez-vous chez elle, pour la
semaine suivante, afin d'être momentanément
toute et rien qu'à sa douleur, au moment do
télégraphier au duc qui était allé passer quel-
ques mois, en Russie, avec ses enfants et sa
femme, dont le frère, général distingué et céli-
bataire, était ambassadeur de France à Saint-
Pétersbourg, Sylvanie entendit retentir la son-
nerie de la porte d'entrée de sa maison.

Bientôt celle de la chambre de la jeune fille
couvrit et M. d'Ambre parut sur le seuil.

Vous, monsieur le duc! s'écria Sylvanie
stupéfaite, en se levant.

<.
Jehan s'avança sans répondre, en lui tendant

les bras.
La jeune fille s'y jeta pour l'embrasser, fort

émue par la surprise.
Chère enfant reprit Jehan en la pressant

contre sa poitrine, avec une effusion tendre qui
se manifestaitautant par plusieurs baisers que
par l'altération de sa voix.



Ainsi, elle aussi, la pauvre madame Ber-
nard poursuivit-ilpar une allusion que Syl-

vanie ne pouvait comprendre encore.
Et une larme tomba de ses yeux, sur le visage

de l'orpheline.
Vous savez, monsieur le duc?.
Oui, Marianne vient de m'apprendre.
J'allais vous envoyer une dépêche,il faut

même me pardonnerde ne pas l'avoir fait plus
tôt.

Votre douleur est votre excuse, Sylvanie,

et je la comprends, reprit Jehan d'un ton
pénétre.

La jeune fille leva les yeux sur lui.

Alors, elle fut frappée par l'altération de ses
traits et remarqua, par la cravate blanche qu'il
portait, les boutons de nacre noire qui ornaient

sa chemise, et le haut crêpe qui bordait le cha-

peau qu'il tenait à la main, que, comme elle, il

était en grand deuil.
Grand Dieu lit-elle, vous aussi vous avez

un malheurà m'apprendre, je -le vois.

Hélas 1

Et tirant de la poche extérieure de son par-
dessus un mouchoir bordé do noir, sur la



batiste duquel une couronne ducale, de mémo
couleur, était brodée, il se mit à pleurer.

Doucement Sylvanio se dégagea et, !c pre-
nant par la main, le conduisit à un fauteuil.

Bientôtaprès, surmontant son émotion

Je suis veuf, Sylvanie, dit-il.
Madame la duchesse?.
Oui, et mes deux enfants aussi, ajouta-t-il

dans un sanglot débordant.
Mon Dieu

Tous les trois morts, en une nuit J'ai
rapporté leurs corps en France il y a huit jours

et en voila trois qu'ils reposent dans notre

caveau de famille, poursuivit le duc d'une voix

entrecoupée.
Et comment?
Un accident terrible, inexplicable, une

asphyxie qui les a glacés durant leur sommeil,
pendantune absence d'un jour que j'avais faite

pour aller chasser à cinquante yerstes de

Pétersbourg.
Une asphyxie? répéta l'orpheline.

A mon retour, lorsque mon drojkys'arrêta
place Michel, devant la maison que nous habi-

tions, le dvornick (le portier) poussa de grands
cris, et bientôt la terrible, l'épouvantable, l'irré-



médiable vérité me fut révélée. Tous trois sem-
blaient dormir, surpris par un gaz délétère qui
s'était échappé d'un des tuyaux du calorifère, à
ce qu'on m'a dit, car, dans ma douleur,la cause
du tragique événement m'importait peu; ils
étaient morts sans souffrir, plongés dans un
sommeil qui, pour eux, ne devait plus finir.

Et changeant de ton, avec un accent rempli
de tendresse, l'enveloppant dans le plus anec-
tueux regard, le duc, après un court silence, dit
à Sylvanie.

Je n'ai plus que toi, mon enfant 1

Puis, la jeune fille, s'étant emparée de ses
mains, qu'elle pressait dans les siennes pour
lui témoigner la reconnaissance que les der-
nières paroles du duc lui inspiraient

Ma fille, ajouta-t-il.
Et l'attirantà lui, Jehan embrassade nouveau

Sylvanie.
AhI monsieur le duc protesta-t-elle

modestemènt.
Ma fille répéta-t-il avec plus de force.

Et, la redressant, en écartant les mains d'un
geste rapide

Oui, poursuivit-il, car je puis, je dois te
l'avouer maintenant je suis ton père!1



Et, tirant de sa poche un papier jauni par lo

temps, il le tendit à la jeune fille
Tiens, lis ajouta-t-il.

Tremblante, Sylvanie déplia cette preuvo
inattendue.

C'était la lettre dans laquelle Rosette annon-
çait sa naissance, a Jehan d'Ambre.

Mon encore, mon éternellement cher
Jehan, je suis mère et je me suis résignée à
vivre pour notre fille.

a Elle s'appelle Sylvanie, comme la bonne
duchesse.

< Je t'aime toujours, mais le passé est mort.
Sois heureux. Adieu 1

ROSETTE. D

Ma mère, murmura la jeune fille, après
avoir lu deux fois cette lettre qui ne pouvait lui

laisser aucun doute sur son origine.

Et, pieusement, elle porta le papier à ses
lèvres.

Mais aussitôt elle pâlit sous l'empire d'une
rénexion pénible, qui se traduisit par un regard
indéfinissablequ'elle lança à Jehan.



Le duc en comprit la douloureuse signi-
fication.

Le repentir absout tous les coupables,

mon enfant, reprit-il, et ta mère adorée ne le
devint que par ma faute mais je l'aimais à me
tuer si elle n'avait point partagé ma tendresse,
voila mon excuse, et nous avons tous expié
cruellement notre faute en renonçant a notre
bonheursans pareil,pour le droit chemin. Quoi
qu'il en soit, cette faute n'en a pas moins existé,
et je te demande pardon pour ta mère et pour
moi.

Ah! mon père, je ne suis point votrejuge

vous avez aimé, vous avez souffert; elle aussi,

ma pauvre mère! Dieu seul peut vous
demandercompte du passé, et je ne puis, moi,

me souvenir que d'une chose, c'est que je vous
dois la vie, et que vous êtes assez bon, assez
grande assez noble pour me le révéler.

Mon enfant ma fille adorée
Mon père mon cher père

Et pendant quelques instants, ils s'abandon-
nèrent dans un élan irrésistible, à toutes les
douceurs de la plus tendre effusion.

Maisdominant les idées que son émotion lui
suggérait, cette pensée



< Je suis la fille du duc, remplissait le cœur
de Sylvanie d'un orgueil qui !a faisait se trans-
figurer moralement.

Tu vas quitter à l'instant cette maison je
t'emmené à mon château do la Liane, c'est
sous mon toit que tu vivras désormais,ma Syl-
vanie, et bientôt, car je vais t'adopter tu seras
M~' d'Ambre, reprit Jehan.

Cher père que pourrais-je jamais faire
pour vous témoigner ma reconnaissance ?

D'abord, ne plus me dire vous puis,
m'aimer comme je t'aime.

Mais je t'adore, reprit-elle radieuse, en lui
sautant au cou.

Inutile d'emporterrien d'ici; à moins que
ce ne soit quelque souvenir, continua le duc.
Apprête-toi. Dans une heure, je viendrai te
prendre.

II la quitta sur ce mot et se rendit chez le
principal notaire de la ville qu'il chargea des
intérêts de Sylvanie.
Il' fut convenu que M"" Bernard enverrait,
trois jours après, une procuration à son repré-
sentant, puis le duc remonta dans la voiturede
place qu'il avait prise, en sortant de la maison
de sa fille et s'y fit reconduire.



Aidée par Marianne, Sylvanie avait terminé
ses apprêts.

Fort intriguée, la cuisinièreavait vainement
cherché à faire causer sa jeune maîtresse.

Lorsque le duc arriva, se trouvant seul un
instant avec celle-ci

Est-ce une brave femme que cette domes-
tique ? demanda-t-il.

Oui mon père, et maman Alice l'aimait
beaucoup.

Marianne rentra.
Tout ce que renferme la maison est àvous,

madame, lui dit le duc.
A moi s'écria Marianne stupéfaite.
Oui, c'est votre part dans l'héritage de

M* Bernard.
C'est-yDieu possible 1

N'en doutezpas un seul instant, ma brave
femme.

Un moment après, il montait en voiture avec
Sylvanie.

Le quatrième jour, le notairevint confirmer à
Marianne les paroles du duc.

Dans l'après-midi, un écriteau fut posé sur
la façade

MAISON A LOUER



Le lendemain, Robin, qui, par discrétion,
n'avait pas reparu à Maçon, depuis lu jour do
l'enterrement de Mme Bernard, ne pouvant se
priver plus longtemps de la vue de sa d'ère
fiancée, accourut.

Les volets étaient fermés, et l'écriteau frappa
immédiatement les regards du jeune homme.

Pris d'une vague inquiétude, il sonna et
Marianne ne tarda pas à venir lui ouvrir.

M"" Sylvanie est là-haut ? demanda-t-il.
Non, monsieur.
Où est-elle ?
Je n'en sais rien, elle est partie.
Quand ?
Il y a cinq jours.
Le jour de l'enterrementde Mme Bernard,

reprit Robin avec une certaine incrédulité.
Précisément. Ah ça n'a pas été long..

Un monsieur que j'ai vu ici trois ou quatrefois,
il'y a deux et trois ans, est arrivé; mademoi-
selle m'a donné tout ce que contient. la maison
et est partie tout de suite.

Pour où?
Je l'ignore.
Et, reprit de Lesterelles avec une émotion



bien compréhensible, Mademoisellene vous a
rien laissé pour moi ?'f

–Kon.
Pas un mot ?
Non.
Elle ne vous a point chargé de me dire la

moindre chose.
Absolumentpas.
Pas même adieu? reprit de Lesterelles

d'une voix altérée.
Rien de rien.
Au revoir, Marianne.

Et il s'éloigna, pâle et tremblant, ivre de stu-
peur et de chagrin, en murmurant

La cruelle l'ingrate moi qui l'aimais

tant mais, il n'est pas possible qu'elle no
revienne pas, je suis son fiancé, elle m'a juré

qu'elle m'aimait, elle est loyale et sincère, je ne
puis en douter encore.

Il passa quinze jours dans des transes telle-

ment douloureuses, en proie aux regrets les
plus vifs, aux colères les phts impuissantes et

aux plus cruelles déceptions, qu'il s'alita sans
force au bout de ce temps, au grand désespoir
de sa mère qui, mise au courant par lui, de
l'inexplicable disparition de Sylvanie, s'était



vainement efforcéede le consoler et de calmer
sa surexcitation.

Le médecin,quelleenvoyachercher, n'hésita
pas à déclarer que Robin avait une fièvro céré-
brale.

Pendant trois mois, il fut entre la vie et la
mort.

Enfin, sa robuste nature domina son mal
petit à petit, il revint à la santé, et, plus que
jamais, se persuada que Sylvanie lui appren-
drait bientôt le motif de son départ et le lieu de
sa retraite.
Hélas Sylvanie, désormais M~ d'Ambre,

n'avait songé à lui qu'une seule fois pour se
dire

Pauvregarçon Espéronsqu'il m'oubliera
vite. Que dirait le duc, mon père, si je lui révé-
lais que j'ai songé, un instant, à devenirM~de
Lesterelles ?

Et dés lors, souriant & l'avenir qui lui per-
mettrait, par son luxe et son rang, tout autant
que par sa beauté~ "de se venger des dédai-
gneuses compagnes qui, au couvent, l'avaient
humiliée, jadis, elle mit, pour jamais, entre
elle et Robin, l'infranchissableindifférence.



II

Dès que de Lèsterelles eut repris ses forces,
il retourna de nouveau à Mâcon, afin d'inter-

roger Marianne; mais, lorsqu'il arrivail trouva
la maisonvide.

Mise en possession,par le notaire, du don que
lui avait fait la jeune fille, à l'instigation de son
père, la cuisinière en avait vendu les quatre
cinquièmes et avait quitté Mâcon avec le reste,.
pour retournerau pays, à ce qu'elle avait dit à
quelques voisins mais aucun d'eux ne savait
quel était ce pays auquel Marianne avait fait
allusion, et la courte enquête à laquelle se livra
Robin ne put, par conséquent, rien lui appren-
dre.

Des années s'écoulèrent sans modifier la
situation.

Cependant, au moment du mariage de Tan-
crède avec Sylvanie,de Lesterelles avait lu par
hasard, dans un journal, un compte-rendu



sommaire de la célébration de cette aristocra-
tique cérémonie au château de la Liane, où,
après avoir adopté sa fille naturelle, !c duc
l'avait unie à son neveu, auquel il avait obtenu
l'autorisation de transmettre son utro après sa
mort, qui avait eu lieu quelques mois plus tard.

Mais, quoique ce nom de Sylvanie, que por-
tait M"" d'Ambre comme la belle fugitive qu'il
adorait toujours l'eût frappé, l'idée qu'il pou-
vait y avoir, entre elle et la fille du duc, le
moindre rapport ne pouvait lui venir.

Une très grande tristesse s'était emparée do

lui, et, lorsqu'ilse remémorait les circonstances
qui avaient précédé cette disparition mysté-
rieuse et inattendue, Robin bouillait d'une
sourde colère, d'autant plus cruelle qu'il com-
prenait son impuissance, se demandant, sans
pouvoir résoudre la question, quel pouvait être
cet inconnu dont l'arrivée avait provoqué la
ruine de ses plus chères espérances.

Ah s'il pouvait jamais découvrir la retraite
de Sylvanie, se retrouver en face d'elle, comme
il l'accablerait de reproches, quels accents ven-
geurs il saurait trouver pour la ramener à lui,

si c'était encore possible, ou remplir à jamais

son cœur d'un remords éternel 1



Mais où la chercher, vers quel lieu diriger
ses pas pour retrouver ses traces ?

Nul indice ne pouvait le guider dans cette
tâche ardue, et plus que probablement irréali-
sable, malgré toute l'ardeur qu'il pouvait mettre
à l'accomplir.

ïl allait donc se résigner.
Puis, le temps avait marché, avivant ses

regrets au lieu de les éteindre, car Sylvanie
n'était point de celles qu'on oublie, et la certi-
tude de la posséderbientôt,d'avoirpour femme
cette adorable créature qui était devenue tout
pour lui, avait rempli son être de désirs qui,
inassouvis par la fuite de sa fiancée, devaient
troubler toujours Robin, en lui inspirant les
plus douloureux regrets.

En outre, il se dit que, certainement, la belle
Sylvanie avait dû se donner depuis, qu'elle
devait avoir un mari ou un amant peut-être, et
cette pénible pensée le rendait fou de jalousie,
lui inspirait la conviction qu'elle devait aimer
cet homme, ce rival heureux, ce maudit qu'il
ne connaissait pas et parait rageusement de
toutes les qualités les plus séduisantes, con-
vaincu que sa belle parjure n'était point femme
à partager l'amour d'un être indigne d'elle~ ce



qui le plongeaitdans une fureurque sou impuis-

sance avivait.
Et, vivant dans une solitude presque com-

plète, demandantaux grandes lassitudes, acti-

vement cherchées chaque jour, le repos do ses
nuits si longues, si cruelles lorsqu'il no parve-
nait point à noyer sa douleur, dans un lourd
sommeil, à sa candeurd'autrefois, il avait senti
succéder une sorte d'animosité misanthropiquo
qui avait bouleversé tous ses sentiments.

Son chagrin s'était transformé en une haine
qui lui faisait considérer toutes les femmes

comme dos créatures perfides, auxquelles il

faut ne demander que les joies éphémères des
passagères amours, sans leur donner son

cœur, et ne voir en elles que des instrumentsde

plaisir.
Incapable d'aimer désormais, mais entraîné

par sa vigoureuse et sensuelle nature, Robin

se ruait au plaisir lorsqu'il sentait déborder

en lui ses mâles instincts, puis, las, reprenait

son existence de sauvage, bannissant de sa
pensée jusqu'au souvenir des heures lascives

qui venaient de s'écouler, pour se repattre du
souvenir cruel de la seule femme qu'il eut
aimées



Mais son isolement finit par lui sembler into-
lérable, les ressources que lui offraient Maçon
lui parurent insuffisantes, et, un beau matin,
Mme de Lesterelles étant morte six mois aupa-
ravant, il fit sa malle, ayant besoin de choses
nouvelles, anamé d'inconnu et se fiant au
hasard du soin de chasser les humeurs noi-
res qui, depuis quelque temps, l'avaient envahi
au point de lui inspirer les plus sinistres
pensées.

Quarante-huit heures après, il entrait au
beau théâtre du casino de Boulogne-sur-Mer
où, pour y entendre la ~r<K)MMa que devait
chanter une cantatrice italienne célèbre, se
trouvait la crème des habitués do cette station
balnéaire si charmante; aussi Robin ne put-il
se placerqu'aux derniers iauteuilsd'orchestre,
dans l'ombre des loges de premier rang.

En face de lui, l'une de celles-ci restait vide,
bien que, cependant, on fût déjà à plus de la
moitié du premier acte.

De Lesterelles n'y prit garde mais la porte
de cette loge s'étant ouverte~ à l'arrivée des per-
sonnes qui devaient l'occuper, il leva machina-
lement les yeux.

Alors une femme, resplendissante de dia-



mants et dans un accoutrement d'une sovcre
élégance qui faisait valoir sa beauté radieuse
et sa royale distinction, s'avança vers le devant
de cette loge. Ayant machinalement levé les
yeux vers elle, dans cette femme I{obin aussi-
tôt reconnut Sylvanie, plus belle que jamais,
imposante tout autant par ses charmesque par
sa distinction et ses allures de grande dame.

Sansl'enbrt soudain qu'il fit pour le retenir à

sa vue, un cri se fût échappé de ses lèvres, et,
littéralement fasciné, il no la quitta plus des

yeux, en proie à la plus vive émotion qu'il eût
jamais ressentie.

Troispersonnesaccompagnaientladuchesse
son mari et M. et M" de la Saulaie.

L'âge du duc ainsi que celui du comte,
épargna, à Robin, la jalousie douloureuse qui

se fût certainement emparée de lui si, au lieu
d~être accompagnée de deux hommes appro-
chant la cinquantaine et d'une distinction par-
faite, elie eût eu pour cavaliers des jeunes

gens, et; tout en se repaissant de la vue de
celle dont le souvenir ne l'avait jamais quitté, il
étudia ses compagnons.

Évidemment, ils appartenaient, ainsi que la
dame qui semblait être avec Sylvanie sur le



pied d'une intimité complète, au meilleur
monde, et leurs façons ainsi que leur tenue,
témoignaientd'un respect qui ne pouvait laisser
le moindre doute sur celui que devaient inspi-
rer les deux femmes, et, par conséquent, af6r-
mait l'honorabilité de leur situation.

Tout cela, Robin se le dit sans pouvoir devi-
ner lequel des deux hommes qui accompa-
gnaient Sylvanie, lui tenait de pius près.

Inutile d'ajouter que depuis l'entrée de la
duchesse au théâtre, Robin, complètement
absorbé par son apparition si inattendue, ne
porta plus la moindre attention à ce qui se
passait sur la scène.
Néanmoins~ les douces et pénétrantes mélo-
dies de la ÏVapM~ berçaient son émotion qui,
le reportant à l'époque de la mort de la veuve
Bernard, lui faisait rapidement revivrece temps
heureux, où, amoureux fou de Sylvanie, et se
croyant aimé d'elle, il ne doutait point de pas-
ser, à ses côtés, le reste de sa vie.

Et, remontant plus loin encore dans le passé,
il la comparait, l'âme torturée et le regard
humide; à la petite aubergiste de l'~<~ ~<;coM-
~Mts, alors que déjà sa beauté naissante avait
attiré ses regards, un matin qu'il était allé
déjeuner ëhez Simou.



Perdu dans ses souvenirs, les yeux nxés sur
la jeune femme qui l'absorbait au point qu'il no
voyait qu'elle au travers d'un voile humide, où,
comme une apparition, elle rayonnait dans sa
placidité majestueuse, Robin s'isola au milieu
de cette salle pleine, subissant, dans une ner-
vosité attendrie, une sorte de fascination que
poétisaient les accords de l'orchestreet la voix
des chanteurs.

La pensée de monter à la loge de Sylvanie ne
lui vint même pas, et cependant, depuis le jour
où Marianne lui avait appris le départ subit de
la jeune fille, que de fois il s'était juré, si jamais
le hasard la lui faisait découvrir, de courir vers
elle pour l'accablerdes plus violents reproches.

Mais il était dominé par une sensation indé-
finissable, qui dérivait de l'inattendu de l'appa-
rition de la duchesse, et tout en sentant gron-
der en lui la sourde colère qui s'était accumu-
lée, dans son cœur, par tous les chagrins
qu'elle lui avait causés, il subissait sa puis-
sancc fascinatrice, immobile et muet.

L'entr'acte arriva, et le mouvement qui se fit
autour de lui le tira de sa rêverie, mais inter-
rompit à peine sa contemplation.

S'imaginant qu'il pourrait exercer sur la



jeune femme une sorte de magnétismesqui la
contraindraità tourner ses regards vers lui, et
finirait par noyer ses yeux dans les siens, il les
darda sur elle, concentrant toute sa force
de volonté à provoquer ce résultat qu'il eût
considéré comme une victoire, dont il eût cher-
ché certainement à tirer parti, sans se deman-
der de quelle façon il pourrait s'y prendre afin
d'y arriver.

Mais, loin de répondre à son attente, sans lui
prêter la moindre attention, Sylvanie se mit à
causer avec M" de la Saulaie, et ce ne fut que
lorsque le rideau se releva que Robin perdit
tout espoir d'attirer son attention, et cela le
révoltait car il se sentait attirévers elle plusque
jamais par une ardeur brûlante, une soif de
possession qui faisait courir des frissons dans
tout son être, déconcerté par cette suprême
indifférence qui l'irritait, par sa sérénité.

L'étoile, qui chantait ce soir-là, obtint, au
second acte, un tel succès, qu'une pluie de
bouquets accompagna, au moment de son
triomphe, les chaleureux bravos de la salle
entière.

Seul peut-être, Robin n'avait pas applaudi,
son attention continuant à être absorbée par la
duchesse.



Celle-ci, comme d'autres dames, avait lancé
son bouquet à la cantatrice, et Mobin, qui !o
suivait des yeux, au moment ot't il s'échappait
de sa main, constata qu'avantde s~on dessaisir,
elle l'avait enrichi d'un riche bracelet, orné do
diamants, formant anneau sous la verdure
dont les fleurs qui Je composaient, étaient
entourées.

Le présent était superbe et révélait que cello
qui le faisait devait posséder une grande for-
tune.

Alors de Lesterelles, en le constatant, com-
prit par cette remarque, jointe à celles qu'il
avait faites déjà, que la situation de la jeune
femme lui imposait la plus grande prudence,
s'il voulait conserver l'espoir de se rapprocher
d'elle un jour, ne fût-ce que pour lui reprocher
son abandon cruel.

Un instant auparavant, il s'était décidé à
tâcher d'attirer l'attention de la duchesse en se
plaçant sous sa loge, mais il abandonna ce
projet et n'eut plùs qu'un désir, celui de savoir
quels étaient les deux hommes qui se trouvaient
avec elle.

A l'entr'acte suivant, le hasard le servit à
merveille.



Un jeune élégant, qu'il vit saluer la duchesse,
vint après se placerprès de lui, pour jeter sur
la salle un regard curieux.

Bientôt un ami rejoignit celui qui, en saluant
Sylvanie, avait attiré l'attention de Robin.

Et, apr~ quelques paroles insignifiantes, le
dialogue suivent s'établit, entre les nouveaux
venus

La duchesse est radieuse, ce soir.
La duchesse ?q
Oui, Mme d'Ambre.
Je ne la connais pas.
La troisième loge, en face de nous.
Ah cette dame qui a jeté son bracelet

sur la scène, tantôt ?̀P
Oui.
Elle fait bien les choses

Ses moyens le lui permettent, elle est
immensément riche. Adoptée par le duc Jehan
d'Ambre, qui, paraît-il, était son père naturel,
elle a hérité de sa grande fortune, après avoir
épousé le marquis Tancrède d'Ermenont, le

neveu du duc, auquel, après la mort de ce
dernier, son nom et son titre ont été transmis.
Il est là, derrière la dame blonde, la comtesse
de la Saulaie, amie intime de la duchesse.



N'est-ce pas lui qui possède le château do
la Liane ?

Et les plus belles chasses du Nivernais,
oui.

On doit aisément comprendre avec quolie
fébrile attention Robin avait écouta Ic's deux
jeunes gens. Dos que Tancrcdc avait et:' <~es!-

gné par l'un d'eux, il l'avait examiné avec un
soin particulier, et de nouveau, loin de se sen-
tir au cœur la jalousie féroce qu'il prévoyait
devoir éprouver pour le possesseur de Sylva-
nie, si jamais il le découvrait, par une intuition
aussi heureuse que singulière, il se dit que la
fille du duc n'avait dû faire qu'un mariage de
convenance, et ne devait pas avoir trouvé, dans
Tancrède, cet époux aimant, auy ardeurs pas-
sionnées, qu'il eût été pour elle, lui, si, fidèle à
sa promesseet à son serment d'amour, elle fût
devenue sa femme.

La duchesse est bien belle, reprit le jeune
humme auquel son ami venait de donner les
renseignementsqui précédent.

Et aussi vertueuse que belle.
Ah
Irréprochable, et, malgré ses triomphes

mondains, trop haut placée dans l'estime de



tous pour que la calomnie essaie seulement de
la ternir.

A-t-elle des enfants ?
Non.

Cette négation fut une joie pour Robin qui,
en outre de la jalousie bizarre que le contraire
eut éveillé en lui, maintenant qu'il savait que
Sylvanie ne pouvait être sa femme puisqu'elle
était celle d'un autre, eut été décuplée doulou-
reusement par la pensée que son abandon
nuptial eut été assez puissant pour que son
sein se fécondât, pour qu'un être, auquel il
était resté complètementétranger, put sortir de
ce corps dont il devinait les admirables mer-
veilles qu'il regrettait, ainsi qu'un paradis per-
du, et il quitta sa place, puis le théâtre, ayant
soif de solitude, afin de pouvoir se livrer, sans
contrainte, aux multiples impressions et aux
réflexions nombreuses dans lesquelles les
incidents de cette soirée, mémorable pour lui,
l'avaient plongé.

Sans pouvoir se rendre encore exactement
compte des événements dont la disparition
subite de Sylvanie et son complet abandon
avaient été la conséquence, de Lesterelles
devina bientôt que le duc Jehan d'Ambre avait



dû jouer un rôle important dans cet incidentt
si douloureux de sa vie, et il se demanda
pourquoi ni la veuve, ni celle qui devait être sa
femme, ne lui avaient jamais révélé, au point
où ils en étaient jadis, les liens étroits qui ratta-
chaient Sylvanie au grand seigneur dont elle
était devenue l'héritière.

Mais la pensée que la jeune fille ne l'avait
trahi que pour conquérir .ne situation, incom-
parablementsupérieure à celle qu'il lui offrait,
changeait le cours des idées qu'avait fait naître.,
en lui, sa disparition subite.

En outre, du lien de parentéqui existait entre
Sylvanie et Tancrède, ainsi que de la transmis-
sion du nom et du titre de Jehan à ce dernier,
ressortait évidemment que son union avec le
marquis, beaucoup plus âgé quelle, était un
mariage de convenance au premier chef, et que
si l'amour n'en avait point été complètement
exclu, il n'avait joué, dans ce rapprochement-
du cousin et de la cousine et dans cettesucces-
sion d'une noblesse ancienne, qu'un rôle secon-
daire et stérile, puisque le nouveau duc d'Am-
bre n'avait pas d'héritier.

Certes, la duchesse ne serait jamais à lui, et
par sa situation, échappait à toute représa.Ule,
conclut-il néanmoins.



Mais, vraie ou fausse, l'invocation de la
volonté paternelle était une excuse suffisante
de la conduite de Sylvanie qui eût coupé court
à tous les reproches que Robin pourrait lui
adresser, si jamais il parvenait, malgré tout, a

en trouver l'occasion donc, il lui fallait se taire
et se résigner, garder au cœur un immense
amour sans espoir, ou être assez fort pour
l'oublier complètement.

Et cela était impossible.
De Lesterelles le comprit en se demandant,

vainement, quel parti il pouvait prendre, et
après une nuit d'insomnie, pendant laquelle
les projets les plus bizarres et les plus impra-
ticables lui vinrent à l'esprit, il se résolut à ne
rien brusquer, c'est-à-dire à ne pas chercher,
momentanément, à se rapprocher de la
duchesse, à se contenter, jusqu'à nouvel
ordre, de savoir que, si elle lui avait juré jadis
qu'elle l'aimait sincèrement, alors, il n'en
doutait pas, elle avait dû ne pas l'oublier
complètement, car tout lui permettait de croire
qu'un autre amourn'avait point remplacé, dans
le cœur de la jeune femme, celui qu'il espérait
encore avoir su si passionnémentlui inspirer.

Suivant cet ordre d'idées nouvelles, il se



décida à quitter Boulogne des le lendemain,

sans même chercher à revoirM" d'Ambre afin
de ne rien compromettre, mais comme, sous
l'impressionde sa rencontre do la veille, celle-
ci, seule, occupait sa pensée, au lieu de retour-
ner à Mâcon, il partit pour Nevers, en se sou-
venant qu'il avait eu pour camarade de collège
le fils d'un notaire des environs qui, depuis,
devait avoir succédé & son père, et que, grâce
à lui, il pourrait recueillir sur Sylvanie et son
mari, les renseignements les plus précis .et les
plus précieux et peut-être même visiter le châ-
teau de la Liane, en leur absence.



III

Depuis deux ans, en effet, l'ami en question,
Pascal Bonard, était titulaire de l'étude pater-
nelle, qui jouissait & Ursy et aux environs, de
l'estime générale.

Marié, père de deux enfants, Pascal vivait
assez retiré, partageant son temps entre ses
devoirs de chef de famille et ceux de parfait
notaire néanmoins, il aimait les distractions,
surtout celles imprévues, et ce fut avec un'vif
plaisir qu'il accueillit de Lesterelles à son
arrivée.

Je n'ai pas voulu passer par Nevers sans
te serrer la main, mon cher Pascal.

La pensée était excellente, et je t'en sais
gré. Viens que je te présente à ma femme,
mon cher Robin.

Mme Bonard lui fit également le meilleur
accueil.



Tu vas déjeuner avec nous? reprit Bonnrd.
Et dîner ? ajouta sa femme.
J'accepte volontiers rien ne me presse,

finit-il par répondre.
En ce cas, nous te gardons toute la

semaine.
Merci, mon ami, mais, vraiment, je crains

d'abuser.
Tu plaisantes interrompit le notaire, tu

nous feras le plus grand plaisir.
Ob certainement, monsieur.

Et, gracieusement,Mme Bonard ajouta
Souvent Pascal m'a parlé de vous, et

j'avais le plus grand désir de vous connaître
c'est vous dire que vous ne pouvez absolument
pas nous refuser de passer quelques jours avec
nous.

Je te montreraile pays nous chasserons
sur les terres du duc d'Ambre.

Le propriétaire du château de là Liane ?
reprit vivement Robin.

Oui tu le connais ?
De nom seulement.
C'est le plus grand et le plus aimable sei-

gneur du département.
Et la duchesse, la plus noble, la plus gra-



cieuse, la plus charitable des femmes, ajouta
Mme Bonard.

Ah fit Robin en jouant 1 indifférence.
D'une merveilleuse beauté, avec cela,

n'est-ce pas, Pascal ? poursuivit-elle.
En effet, Céline.

Peut-on visiter la Liane ? demandaRobin.
Parfaitement. Le duc et la duchesse sont

absents pour le moment, ce qui me permettra
de te faire voir non seulement le'pare, mais
encore l'intérieur du château.

De Lesterelles était ravi, mais il n'eut garde
de le montrer, tout en témoignant à ses hôtes
la satisfaction quo lui inspirait leur cordiale
réception et se disant que le hasard venait une
seconde fois de le servir d'une façon exception-
nelle, ce dont il pouvait conclure que, par la loi
des fatalités, tout peut-être n'était pas fini, entre
Sylvanie et lui.

Le surlendemain, Bonard et Robin se rendi-
rent à la Liane.

De Lesterelles cacha à Pascal tout l'intérêt
qu'il prenait à cette visite, surtout à celui que
lui inspirait, son entrée dans les appartements
intimes des hôtes du château et particuliè-
rement dans ceux de Sylvanie.



La vue de ces lieux, tout imprégnés d'elle,

ou son existence s'était presque entièrement
écoulée depuis qu'elle avait quitté Mâcon, où
tout révélait ce goût exquis dont Robin avait
acquis jadis lapreuve, la première fois qu'il avait.
franchi le seuil de la veuve Bernard, lui eau. ait
une impression vive, semblable à celle qu'il
avait ressentie au théâtre du casino de Bou-
logne-sur-Mer, à l'apparition inattendue de
la duchesse, qu'il parvint à dissimuler, étant
résolu à ne faire aucune confidence à Bonard.

Celui-ci no se douta nullement qne Robin
connût Sylvanie, et attribua l'intérêt que de
Lesterelles avait pris à sa visite, à la curiosité
ordinaire qu'éveille toujours une entrée sem-
blable à la leur, dans les appartementsde gens
assez haut placés pour que la connaissance
des moindres détails de leur vie intime, soit une
chose désirable à tous égards.

Lorsqu'ils eurent, guidéspar un domestique,
visité entièrement le château, ils chassèrent le
lapin au furet, dans le parc, jusqu'à la nuit.

Après le dîner, que la femme du notaire avait
ordonné avec une rare entente gastronomique,
eh vue de réconforter~lesgens dont une marche
prolongéeau grandair, a aiguisé l'appétit,Robin



raconta à Pascal, ce qu'il avait fait depuis
qu'ils s'étaient perdus de vue, et lui appiii que,
depuis la mort de sa mère, il vivait seul.

Vends ta maison et achétes-en une ici, lui
-dit Bonard je connais une occasion qui fera
ton affaire nous te marierons ensuite, lorsque
tu t'y seras installé, et ta vie sera remplie,
comme le doit être celle de tout homme de ton
âge.

La moitié de Ja proposition était déjà sum.
samment attrayante quitter le Maçonnai:, et
se rapprocher de Sylvanie pour que de Les-
terelles l'acceptât tout de suite.

Tu as raison, répondit-il, et dès demain,
si tu le veux bien, nous irons voir l'habitation
dont tu me parles.

C'est entendu.
Robin était complètementdécidé à acheter la

propriété qu'ils allaient visiter, lorsque vingt-
quatre heures après, il sortit avec Bonard.

Depuis qu'il avait revu Sylvanie, et, malgré
tous les obstàcles qui le séparaient d'elle, il
était hantépar son souvenir, plus qu'il ne l'avait
jamais été, et la convoitait quoique sans espé-
rance, avec une ardeur nouvelle, qui faisait
courir du feu dans ses veines; donc, il devaitse



rapprocher d'elle, et s'y était résolu pendant
une nuit de troublante rêverie, tout on recon-
naissant que cette déterminationresterait forcé-
ment infructueuse,quoi qu'il arrivât, plus que
probablement.

Moitié ferme, moitié château, comprenant
une chasse assez vaste, la propriété que lui
montra Bonard, qui s'appelait la Garenne, plut
énormémentà Robin.

Comme il n'était pas en peine de se défaire
de celle des environs de M&con, pour laquelle,
depuis la mort de M" de Lesterelles, des offres
lui avaientété faites quelques semainesaupara-
vant, il allait annoncer & Pascal de la détermi-
nation qu'il avait prise, lorsque celui-ci lui dit:

Tu seras ici à merveille, avec des voisins
dont tu n'auras qu'à te louer.

De qui veux-tu parler ?
Du duc et de la duchesse d'Ambre.
Tout me porte à croire qu'ils s'inquiéte-

ront fort peu de moi.
C'est ce qui te trompe.
Et pourquoi ?
Ta chasse touche l'extrémité d'une partie

de celle du duc, dont une pointe s'avance dans
tes terres, et je suis même certain que, rien que



pour cela, si tu ne te décides pas à acheter cette
propriété, M. d'Ambre en deviendra l'acqué-
reur. Il te suffira donc de lui adresser une
invitation permanente sur ton terrain, pour qu'il
s'empresse de t'en adresser une autre sur le
sien, ce qui te sera des plus agréables et éta-
blira infailliblement des rapports suivis entre
vous, car, si tu le' permets, je transmettrai
au duc tes hospitalières intentions, dès son
retour, et je le connais assez pour être certain,
lorsque je lui aurai dit qui tu es, qu'il te fera
aussitôt le meilleur et le plus cordial accueil,et
que, dès lors, tu deviendras forcément un des
hôtes les plus assidus de la Liane.

On doit aisément comprendre à quel point
cette perspective sembla douce à Robin, car
elle réalisait son rêve le plus cher; néanmoins,
fidèle au rôle qu'il s'était tracé, il eut l'air
d'accueillir assez froidementla communication
de Pascal et se borna à lui répondre

Je serai fort honoré des bons rapportsqui
pourront s'établir entre le duc et moi mais ce
qui me détermine à acheter cej.te propriété, est
ta présence dans ce pays, mon cher Bonard.

Je t'en remercie. Alors, c'est une affaire
convenue ?



Absolument. Dès ce soir, je pars pour
Maçon, et tu auras de mes nouvelles dans
quelques jours.

De Lesterelles, en effet, prit congé de ses
hôtes quelques heures après, et, rentré chez lui
le lendemain, alla annoncer à la personne qui
lui avait fait des offres pour la décider a lui
céder sa demeure, qu'il les acceptait.

Un mois après, il s'installait à la Garenne.



IV

Deuxpersonnes avaient suivi de Lesterelles
dans le Nivernais Ursule, sa vieille nourrice,
et Martial, l'ancien garde-chasse de son père,
qu'à la mort de celui-ci, Mmede Lesterelles avait
conservé, et qui, ayant donné à Robin ses pre-
mières notions cynégétiques, était traité par ce
dernier sur un pied d'égalité relative dérivant
de l'ancienneté des services du garde, de son
caractère dévoué et du respect que tout profes-
seur dont l'élève reconnaît le mérite, lui inspire
rationnellement.

Le duc et la duchesse n'étaient point encore
rentrés à la Liane, lorsque Robin prit posseis-
sion de sa nouvelle propriété.

Pascal Bonard le lui apprit le lendemain de

son arrivée, et de Lesterelles supporta cette
nouvelle avec assez de diplomatie pour que le
notaire continuât à pouvoir s'imaginer que son



camarade de collège n'avait quitté Maçon, quo
dans l'unique but de se rapprocher de lui.

Durant les deux ou troispremières semaines,
Robin fut trop absorbé par les multiples détails
de son installation, pour regretter vivement
la prolongationde l'absence de Sylvanie.

Il lui suffit d'être près des lieux qu'elle habi-
tait dans ce pays, où son rang, sa beauté et sa
charité grande faisaient que, mêmealors qu'elle
en était éloignée, elle le remplissaitencore, car
c'était à qui ne tarirait pas d'éloges sur elle,
vanterait sa générosité et rendrait hommage à
ses qualités, célébrant ses multiples bienfaits,
qui la transformaienten bonne fée, dont la sol-
licitude se manifestait en toute occasion.

Et, tandis qu'il entendait chanter ses
louanges par tout le monde, de Lesterelles
s'enorgueillissait secrètement du passé, en se
disant

Cette belle et noble créature, cette femme
que tous bénissent ici, m'a aimé; les èvène"
ments t'ont contrainte à me trahir) mais, néan-
moins, je dois encore occuper une place dans
son cœur, et maintenantque, femme, elle peut
comprendre toute la passion qu'elle avait su
m'inspirer, jeune fille, peut-être, sentira-t-elle



ce cœur rebattre comme au moment où elle
m'affirmait son amour, alors qu'elle avait
consentià m'accorder sa main.

Souvent il allait chez Bonard, et jamais le
cabriolet du notaire ne passait devant la
Garenne, sans que Pascal s'arrêtât pour serrer
la main de Robin.

Ursule s'était installée à son gré, et Martial
étudiait la propriété de son maître, afin d'y faire
son service avec exactitude et conscience.

Comme, depuis le départ du duc, les grandes
chasses de la Liane avaient été interrompues,
les lapins s'en donnaient à cœur joie, et, un
matin, Hubert Briquet vint prier Bonard de
chasser dans le parc deux jours après, afin de
se livrer à une hécatombe nécessaire, afin
d'éviter de trop grosses indemnités.

Fort bien, j'amènerai mon ami, M. de
Lesterelles,lui dit le notaire. C'est un bon tireur.

Et comme Briquet l'interrogeait du regard,
Bonard ajouta

Le nouveau propriétaire de la Garenne ?
Ah oui, je sais, dit Hubert, j'ai fait la

connaissance-de son garde avant-hier.
Il a dû vous dire que son maître permet-

trait au vôtre.de chasser chez lui ?2



En effet, et je crois que Martial le
garde de M. de Lesterelles rappelle ainsi.

Je le sais.
Donnera comme moi du fil & retordre aux

braconniers, reprit Hubert. 1

Cela vous va, n'est-ce pas ? mon bravo
Briquet.

Parbleu je suis payé pour ça.
Le surlendemain de cette conversation)

Robin, accompagne de Martial,arriva de bonne
heure à la Liane, où Bonard se trouvait déjà

avec Briquet.
Celui-ci était un ancien soldat frisant la cin-

quantaine, dont le père déjà avait été garde,
chez le père du duc Jehan.

D'un dévouement à toute épreuve, il avait
toujours eu le plus profond respect pour son
maître, auquel il avait voué unereconnaissante
affection, qui le rendait un serviteur modèle; et
lorsque Edmonde était morte, ainsi que ses
deux 81s, et que Sylvanie avait été adoptée par
le duc, Briquet, voyant la profonde tendresse
qu'inspirait la jeune fille à M. d'Ambreet subis-·
sant l'ascendant de la splendeur de ses char-
mes, ~ui. la lui faisait considérer comme une
sorte de divinité, et, en tous cas, comme une



créature exceptionnelle, pour laquelle se dé-

vouer jusqu'à la Niort était encore une faveur
douce, s'était attaché.à elle plus encore qu'à
son père, et au décès de ce dernier, s'était
enbrcé, en entrant au service de Tancrède, qui
l'avait conscryé comme garde principal, de lui

prouver, par tous les moyens, sor dévouement

sans bornes et son infatigable zè'. Aussi Bri-
quet jouissait-il de la confiance entière du duc
et de la duchessequi, en leur absence, lui lais-
saient carte blanche, sachantqu'il n'agiraitque
de façon à n'encouriraucun reproche.

Invité par Briquet à tirer comme son maître
et le notaire, Martial fit, dès leur entrée en
plaine, brillamment son devoir, et, vers midi,
les quatre chasseurs avaient tué plus de cent
lapins, à la satisfaction générale.

Si nous en faisons autant après déjeuner)
la journée sera bonne, dit Hubert.

J'en répondsd'avance, mais j'ai une faim
de loup une omelette, un gigot, et un pâté de
lièvre nous attendent à la Garenne, monsieur
Briquet. En route~ lui dit Robin.

Et comme le garde hésitait ufH~euaaccepter
sa cordiale invitation

Ursule vous attend aNsëijf ~dtis~e pouvez



donc me refuser; elle s'imaginerait que vous
ne voulez pas goûter de sa cuisine et ne vous le
pardonnerait pas, reprit en riant do Les-
terelles,dont les façons simples avaient charmé
Hubert, dès son arrivée.

Tous les quatre montèrent dans le break de
Lesterelles,et, une demi-heure après, ils s'at-
tablaient devant une table simplement servie,
mais du plus appétissant aspect.

La chasse altère.
Robin ne ménagea point sa cave, et les

quatre convives vidèrent allègrement, un nom-
bre imposant de bouteilles d'un petit vin qui
leur délia la langue admirablement, et finit par
rendre très causeur Briquet, dont ce n'était
point l'habitude.

Bon nombre d'histoires de chasseurs furent
débitées; puis, on parla chiens, armes et bra-
conniers.

Ah les canailles! s'écria Hubert, l'un
d'eux a failli me tuer, M. Bonard le sait bien.
On l'a condamné à cinq ans, pas plus, et pour-
tant, si je ne suis pas mort, ce n'est pas sa
faute.

Contez-nous cela, Briquet, lui dit Robin,



qui, pendant le déjeuner, avec sa rondeur ordi-
naire, s'était familiarisé avec le garde.

C'est bien simple. La chasse devait s'ou-
vrir quelques jours après, et j'avais faitdépister
tout ce qui est en dehors du parc, mais les
panneauteurs, malgré cela, étaient à craindre,
surtout par les nuits noires, et je les guettais
comme c'était mon devoir. Vers trois heures
du matin, sous un ciel d'encre, dans lequel la
lune ne se montrait qu'à de longs intervalles,et
comme une veilleuse derrière uh épais tambour
de basque, j'aperçus, de loin, des ombres à
deux cents mètres, et je courusvers elles, mais,
un des braconniers,au moment où j'allais l'at-
teindre, fit feu sur moi; je chancelai, mais j'eus
encore la force de lui décharger mon fusil dans
les jambes, et tandis qu'il tombait d'un côté, je
roulais de l'autre, en appelant à Paide.

Sur ces mots, le garde s'arrêta pour boire.
Par leur silence attentif, les trois autres con-

vives l'engagèrent à continuer,
Lorsque je revins à moi, reprit-il, car je

m'étais évanoui, je me trouvais couché dans
une des chambres du château, et savez-vous
qui était & mon chevet, à côté de la garde que
M. le duc avait anvoyé chercher à Nevers pour
me soigner? Je vous le donne en mille.



Madame la duchesse, devina Robin.
Oui, elle-même, près d'un pauvre diable

comme moi. Ah c'est un ange du bon Dieu, et
je me jetterais au feu pour elle, sans hésiter,
car,, en voyant la sollicitudequ'elle me témoi-
gnait si gracieusement,tout le monde fit de son
mieux pour me tirer d'affaire; c'est donc à elle
que je dois la vie, c'est pour cela que j'en
ferais bon marché,si mon sacrifice pouvait être
utile à ma noble et sainte maîtresse.

Et prenant son verre
Je bois à sa santé, messieurs, ajouta

Briquet, avec une émotion contenue.
A la santé de Mme la duchesse d'Ambre,

répéta Bonard.
A sa santé, reprirent Martial et Robin.
Monsieur de Lesterelles ne la connaît

pas demanda Briquet.
Non, mentit Robin.
Vous la verrez bientôt et la trouverez telle

que je vous le dis.. monsieur, continua le garde
d'un ton pénétré.

J'ai déjà fait l'éloge de Mme d'Ambre à
mon ami Lesterelles, reprit Pascal, et lui ai dit
que M. le duc ne manquerait certainement pas



de lui donner une permanence sur sa chasse,
dès qu'il saura que la Garenne lui est ouverte.

Cela va de soi, confirma Hubert, et notre
bon voisinage vous évitera, ainsi qu'à mon-
sieur le duc, bien des ennuis, car cette satanée
langue de terre qui pointe chez vous serait
perdue pour nous et vous obligerait constam-
ment à de grands détours, si vous ne vous
entendiez pas avec mon maître, t

Soyez convaincu, mon cher Hubert, que
c'est mon plus cher désir. Ursule, le café et
vivement, poursuivit Robin, les lapins doivent
s'impatienter.

Une heure après, la fusillade recommença
de plus belle dans le parc de la Liane, et, la
nuit venue, ce ne fut pas sans un légitime
orgueil que Briquet inscrivit au tableau cent
quatre-vingts pièces, dont un lièvre ~ué par
erreur, ajoutat-il.consciencieusement.

C'était Bonard qui l'avait commise.
Briquet l'en punit en offrant le lièvre à Robin.
Celui-ci reprit avec Martial le chemin de la

Garenne, tandis que Bonard retournait à Ursy
et qu'Hubert rentrait dans son logement situé
a l'extrémité du parc de la Liane.



Tout en jouant au piquet avec Martial, après
avoir dtnë, de Lestorclles se montra plus gai

pour lui, la journée avait été bonne; Hubert ne
lui avait-il pas donné la certitude qu'il serait
bien accueilli par le duc et, par conséquent,
par Sylvanie. 1



IV

Malgré les circonstances heureuses qui
s'étaient offertes à Robin depuis qu'il avait
retrouvé la jeune femme d'une ~çon si inat-
tendue à Boulogne, durant cette inoubliable
soirée où s'étaient accomplies,dans ses idées et
ses sentiments,lesmodificationsquenous avons
relatées, si impatient qu'il fût de la revoir
encore et de renouer avec elle des relations de
bon voisinage, ce n'était pas sans appré-
hensionqu'il attendait son retour à la Liane.

Sa situation vis-à-vis d'elle était bien nette
cependant, et aucun reproche ne pouvait lui
être adressé mais par cela mêmequ'elle seule
avait tous les torts, ne ferait-elle pas en sorte
d'éviter la moindre allusion au passé, et n'agi-
rait-elle pas de telle sorte que Robin ne pût
arriver jusqu'à elle, malgré l'espoirqu'avaient
fait naître en lui Bonard e~ Briquet?

Cette appréhensiontempérait son impatience



et il se résigna à attendre, relativement calme,
le retour des châtelains.

Un matin, il alla demander a déjeuner A

Bonard.
A propos, grande nouvelle, lui dit Pascal

vers la fin du repas.
Laquelle ?
Je t'annonce l'arrivée du duc et de la

duchesse pour aujourd'hui.
Robin, qui ne s'attendait nullement à ce que

lui disait le notaire, dut faire un violent effort

sur lui-même pour cacher son émotion.
Ah! dit-il simplement.

Et d'un geste brusque, il fit tomber son cou-
teau par terre, ce qui, pendant qu'il se baissait
pour le ramasser, lui donna le temps de se
remettre.

Oui, reprit Bonard, j'ai vu passer tantôt
le petit omnibus du château, qui, évidemment,
se rendait à Nevers, suivi par une des voitures
de M. d'Ambre pour aller l'y prendre à la
station sans doute. Noussauronsbientôt à quoi
nous en tenir du reste, car vu l'heure du train,
les voitures vont repasser bientôt.

En effet, vingt minutes à peine s'étaient
écoulées et les Bonard ainsi que Robin étaient



encore à table, prenant le café, arrosé par les
deux amis d'un verre de fine champagne, et
agrémenté par l'allumagede leur pipe dont les
spirales de blanche fumée montaient lentement

au plafond, lorsqu'un bruit de grelots se fit

entendre au loin.
Les voici reprit le notaire, en se levant

pour aller à la fenêtre.
Sa femme l'imita.
Robin les suivit, mais demeura un peu en

arrière afin de ne point être aperçu du dehors,
tout en guettant le passage de Sylvanie dont
l'approche hâtée, à en juger par l'accrois-
sement de la vigueur du tintementdes grelots
de l'attelage, qui roulait rapide, lui causait une
émotion profonde que Pascal et sa femme, le

visage au carreau, ne pouvaient pas remar-
quer.

Bientôt, le trot des chevaux devint percep-
tible, le froissement du fer des roues sur le

pavé se fit entendre, et, vivement, les voitures
passèrent.

Tiens le duc est seul reprit Pascal.

De Lesterelles l'avait constaté en môme

temps que Bonard avec un vif regret, car il ne



pouvait prévoir le résultat qu'aurait pour lui
l'absence de Sylvanie.

Demain, continua le notaire, j'irai pré-
senter mes hommages à M. d'Ambre, et lui
apprendreque tu es son voisin.

Toute objection à ce projet fort naturel devant
nécessairement amener une explication que
Robin devait vouloir éviter, bien qu'il trouvât
inutile que Pascal révélât aussi vite au mari de
Sylvanie sa présence dans la Nièvre, il n'en fit

aucune, et sembla approuverle notaire par son
silence.

Le lendemain, Bonard se rendit au château
où Tancrède, qui venait de d~euner~le reçut
immédiatement dans son fumoir.

Après les quelques mots de politesse que
comportait sa visite

Comment se porte M" la duchesse2
demanda le notaire.

Très bien, mon cher Bonard, je vous
remercie pour elle de l'intérêt que vous voulez
bien lui porter.

Et le sourire aux lèvres, Tancrèdecontinua:
Nous sommes revenus de Boulogne-sur-

Mer par le rapide, dans un compartiment des
wagons-lits, jouissant de tout le confort dési-



rable et du plus salutaire repos, ce qui m~a

permis de reprendre fort allégrement, hier
matin, après avoir conduit ma femme à Paris,
le train pour venir passer ici quelques jours.

Puis, changeant de ton, il ajouta

Vous avez chassé quelquefois chez moi
pendant mon absence?à ce que m'a dit Briquet.

Oui, Monsieur, nous avons f~it aux lapins

une guerre acharnée.
Je vous en remercie et je compte sur vous

demain pour la recommencer de plus belle.
Venez déjeuner avec moi, mon cher Bonard,

nous chasserons après dans le parc.
Très volontiers, Monsieur le duc.
A propos, vous avez vendu la Garenne,

durant notre voyage, à un bon tireur, à ce que
m'a dit aussi mon garde.

M. Robin de Lesterelles, un camarade de
collège qui, quoique sans titres, pourrait se
targuer d'être de très ancienne noblesse s'il
n'était pas aussi modeste que chasseur émé-
rite.

Pouvez-vousajouter excellent voisin ?'1

J'en réponds d'avance.
Et vous devez le connaître parfaitement?



De la façon la plus intime aussi est-ce
moi qui l'ai engagé a venir se fixer ici.

Vous me le présenterez, mon cher Bonard.
Dès demain, si vous voulez bien me !o

permettre. 1

Amenez-le déjeuner avec vous sans céré-
monie, si M. do Lesterelles y veut bien con-
sentir.

Robin est un garçon simple, et votre invi-
tation lui fera grand honneur, j'en suis sûr.

En ce cas, tout est pour le mieux.
Une heure après cette conversation, Pascal

arrivait à la Garenne.
Je viens t'inviter à déjeunerpour demain,

dit-il à de Lesterelles.
Tu veux donc que je prenne pension chez

toi? lui demandaRobin en riant.
Nullement; je viens t'inviter, non pas

chez moi, mais au château, de la part du duc.
Comment? reprit Robin, aussi charmé

que surpris par cette nouvelle inattendue.
C'est bien simple, reprit le notaire, Bri-

quet a parlé de toi à son maître j'ai complété,
comme je le devais, les renseignements donnés
par son garde à M. d'Ambre qui m'a chargé de
te faire part de son désir de te connaître)en me



priant de t'amener, sans cérémonie, déjeuner
avec lui et moi, & la Liane.

J'aurais très mauvaise grâce de ne point
accepter cette invitation cordiale, et je vais
envoyer Martial avec un mot de remerciement
au duc, afin de lui dire que je lui suis très
reconnaissantde son aimable attention, dont je
profiterai avec empressement.

Parfait; à demain donc, midi, auchâteau.
C'est entendu.
Ah reprit Pascal, après avoir serré la

main de Lesterelles,je n'ai pas parlé au duc de
tes bonnes dispositions d'aimable voisin, afin
que tu puisses lui en faire part toi-même, ce
qui vaudra mieux, j'y ai réfléchi.

Je te remercie de ta discrétion et en appré-
cie toute la délicatesse.

Nous chasserons aussitôt après le déjeu-
ner, viens donc tout équipé, comme je le fera;
moi-même, car, je te le répète, c'est sans céré-
monie aucune que M. d'Ambre nous convie.

Pendant ce court entretien, Robin n'avait
pas osé questionner Pascal sur Sylvanie ins-
tinctivement, plus désireux que jamais de ne
laisser deviner par personne, en aucune occa



sion, ce qui s'était passé entre elle ot lui, jadis,
à Maçon.

Èt, quoiqu'ilsût qu'elle n'étaitpas à la Liane,
l'invitation de Tancréde le ravissait, car, tout
en espérant, ainsi que le lui avait fait pressen-

tir Pascal, que des rapports de bon voisinage
s'établirdiententre le duc et lui, il n'aurait cer-
tes point osé espérer qu'ils nattraient aussi
promptement.

Aussi fut-il à l'heure indiquée, le lendemain,

au château, dont sa voiture franchit la grille
d'entrée en même temps que Bonard s'y pré-
sentait pédestrement.

Tancrède les attendaitdans la salle à manger.
Mon ami, M. Robin de Lesterelles, dit

Pascal; M. le duc d'Ambre, ajouta-t-il.
Soyez le bienvenu à la Liane, monsieur,

reprit Tancréde, et agréez tous mes remercî-
ments d'avoir bien voulu accepter mon invita-
tion.

C'est moi qui vous en dois, Monsieur..
A table, mes chers voisins, reprit d'Am-

bre.
On servit, et, pendant quelques instants,

le duc et ses deux invités ne songèrent qu'a
faire honneur au déjeunersucculent et plantu-



reux qui devait les lestér de la façon la plus
agréable, pour les préparer aux fatigues de
l'après-midi.
Robin, tout en faisant preuve d'un solide

appétit, n'était point sans éprouver un certain
embarras, qu'il dissimulait fort bien, mais était
impuissant à vaincre.

Rien que la pensée qu'il était l'hôte du mari
de Sylvanie l'émotionnait étrangement.
Depuis Boulogne-sur-Mer, quel cheminrapi-
dement fait pour se rapprocher de celle qu'il
avait nommé sa fiancéejadis

Certes, les circonstances qui l'avaient aidé
à le franchir avec cette rapidité inattendue
n'avaient rien de surnaturel néanmoins leur
ensemble était quelque peu surprenant aussi
voyant s'aplanir si facilementtous les obstacles
qui le séparaient ~le la belle et nôre duchesse,

se dit-il pour la première fois, que peut-être il

ne devait pas renoncer à tout espoir de la pos-
séder un jour.

Le duc parlait chasse en connaisseur, et
Bonard lui donnait la réplique, aidé par Robin
qui restait assez maître de lui pour ne point
perdre le 61 de la conversation et y prendre
part, dans la juste mesure que sa situation de-



nouveau venu à la Liane lui imposait envers
M. d'Ambre.

L'écoutant, il étudiait le mari de ~ylvanie et,
tout en rendantjustice a sa distinction grande,

se persuadait, plus encore qu'il no l'avait fait

déjà à distance, que le triomphe de ce rival ne
devait point lui mettre au cœur le regret jaloux
qui l'eût torturé s'il avait dû se dire que la fille

de Jehan n'avait pu se donner à son mari, sans
l'aimer avec toute la passion qu'il la soupçon-
nait capable d'éprouver.

Aussi poli, aussi cordial que Tancrède se
montrâtenvers Pascal et lui, sa nature froide,
incapabledu moindre élan, se manifestait dans

ses phrases, dans sa voix, dans son geste et,
surtout, dans son regard aimable, mais sans
éclat.

Après avoir épuisé bon nombre de sujets
intéressants pour trois habitants d'une localité
giboyeuse, on en vint à parler de la Garenne.

Je suis enchanté d'en avoir fait l'acquisi-
tion, dit Robin, car non seulement mon ami
Bonard m'a fait faire une bonne affaire, mais

encore j'a: trouvé une demeure selon mes goûts
et une chasse capable de satisfaire les tireurs
les plus difftciles.



Je ne vous cacherai pas, Monsieur, reprit
Tancrède, que si vous n'étiez point devenu
le propriétaire de la Garenne pendant mon
absence, je l'aurais acquise à mon retour.

Pascal m'a dit, au moment de me vendre,
Monsieur le duc, qu'il vous croyait dans ces
dispositions à cause de la limite des deux pro-
priétés, mais aussitôt j'ai pris l'engagement,
vis-à-vis de lui, de vous donner le libre accès
chez moi, ce qui vous empêchera certainement
d'adresser à notre cher notaire le moindre
reproche, du moins, je l'espère, en vous priant
de vouloir bien me faire l'honneur d'accepter
mon offre.

Elle est trop gracieuse pour que je la
repousse, mon cher voisin, reprit Tancrède,
mais à une condition.

Je l'accepte devance.
J'y compte, car la voici. C'est la récipro-

que sur toute la partie de mes chasses bor-
dant la route du côté droit, nous serons tous
deux chez nous.

C'est entendu, et je vous en suis fort
reconnaissant,car vous ne pouvez ignorer que
vous me donnez une fève pour un pois.

Vous exagérez, répliqua le duc. De plus,



je compte bien vous voir souvent A la Liane,
lorsque nous y serons installés.

Vous me comblez vraiment, Monsieur, et
je ne saurais dire a quel point me flatte le char-
mant accueil que vous daignez me faire.

Le café avait été servi, les cigares allumés
depuis quelques instants.

Tancréde ne répondit que par un sourire
puis, se levant

Allons, partons, Messieurs, dit-il.
Aussitôt, Pascal et Robin quittèrent leurs

chaises, et, après être sortis, guidéspar d'Am-
bre, trouvèrent Briquet et une vingtaine de
rabatteurs, qui attendaient leur bon plaisir
dans la cour d'honneur.

Quelques secondes après, on se mit en route.
Tancréde était physionomiste.
Robin,malgré les défauts que nous avons

signalés, lui avait plu; aussi n'avait-il pas
hésité à agir vis-à-vis de lui comme nous
venons de le voir, dés que de Lesterelles lui
avait adressé l'invitation que Bonard lui avait
donné l'idée de lui faire, en l'engageant, quel-
ques semaine's auparavant, à acquérir la
Garenne.

Certes, d'Ambre s'était aperçu bien vite que



son nouveau voisin n'était point précisément
un homme du monde, mais sa nature ouverte.
ses goûts cynégétiques, le besoin d'établir de
bonnes relations avec le nouveau propriétaire
de la Garenne, et la façon des plus courtoises
et véritablement irréprochable dont Robin lui
avait adrets~ son invitation, avaient conquis le
duc autant qu'il pouvait l'être dans une pre-
mière entrevue.



v

Retenue par la comtesse de la Saulaie, A
Paris, où l'attendaient plusieurs invitations, 1v
duchesse, a la sollicitation de Tancrède, y était
restée.

A son retour de la Nièvre, où il n'a--ait
séjourné que trois jours, celui-ci lui dit

Bonard a vendu la Garenne pendantnotre
absence.

Ne lui aviez-vous pas exprimé le désir
d'en faire l'acquisition, mon ami ?

Pas précisément, et,. du reste, les bons
rapports qui se sont établis immédiatement
entre le nouveau propriétaire et moi, ne me
font nullement regretter que Bonard lui ait
donné la préférence. Je chasserai chez lui, il
chassera chez nous, sans que nous nous inquié-
tions des limites de la partie non close. Tout
est donc pour le mieux.



En effet.
De plus, ce jeune homme.
Ah! c'est?.
Un jeune homme, oui; il peut avoir

trente-cinq ans à peine, est célibataire, grand
chasseur et noble.

Vous le nommez?
M. de Lesterelles.

Ce nom devait produire sur Sylvanie une
impression assez vive, quoiqu'elle l'eût banni
depuis longtemps de son souvenir; néanmoins,
comme elle fut foct loin'de s'imaginer que le
Lesterelles dont lui parlait Tancrède n'était
autre que celui qui devait l'épouser jadis

De Lesterelles, répéta-t-elled'un tonindif-
férent.

Oui, Robin de Lesterelles. C'est un hobe-
reau, sorte de gentleman-farmer qui manque
un peu de distinction, mais est beau garçon et
a une nature franche et sympathique qui m'a
charmé au premier abord.

La duchesse baissa la tête, et pendant quel-
ques instants, sembla complètement absorbée
par la confection d'une tapisserie tendue sur un
métier placé devant elle.

Puis, redevenue maîtresse d'elle-même, car



les détails quo venait de lui donner Tancrède
l'avaient profondément émue pondant quelques
secondes, en lui révélant que celui dont il s'agis-
sait devaitêtre l'abandonné qu'elle avaitchassé
tout à la fois do son cœur et, presque môme,
de sa mémoire, depuis dix ans, atin de s'assu-
rer mieux encore de son identité, elle reprit

De Losterelles?. je n'ai jamais entendu
prononcerce nom à la Liane.

Il n'est pas de la Nièvre. C'est un ami do
collège de Bonard qui lui a fait vendre une pro-
priété qu'il habitait depuis longtemps aux envi-
rons de Mâcon, pour acheter la Garenne.

Le moindre doute n'était plus permis à Syl-
vanie.

Son nouveau voisin était bien ce Robin qui,
le premier, lui avait parlé d'amour, se montrant
si passionnément épris d'elle autrefois et auquel
elle avait juré qu'elle l'aimait, après avoir con-
senti à devenir sa femme.

Ces souvenirs traversèrent rapidement l'es-~
prit de la duchesse, et comme cette découverte
n'avait rien d'agréablepour elle

Je ne vous ai jamais vu vous engouer
aussi promptement de personne que vous sem-



blez l'être de ce Monsieur, dit-elle d'un ton
légèrement ironique.

Engoué est beaucoup dire, ma chère
amie. Ce M. de Lesterelles sera, je le crois, un
aimable compagnon de chasse, et, si je n'ai
pas hésité à lui ouvrir notre maison, c'est que
je suis certain que, rendant justice ~ses quali-
tés, vous serez la première à approuver la
faveur dont j'ai cru devoir l'honorer tout de
suite.

Tout en écoutant son mari, Sylvanie analy-
sait les conséquences que pourrait avoir pour
elle la présence de Robin à la Liane.

L'idée que celui-ci ne l'avait pas oubliée et
qu'il oserait, quoi qu'il arrivé, lui adresser
encore un mot d'amour, ne lui vint mêmepas
seulement, si à leur première rencontre de Les-
terelles manquait de tact à son point de vue, à
elle c'est-à-dire sans faire allusion à leur
situation d'autrefois, bien entendu, s'il
n'agissait point comme s'il ne la connaissait
point, sans doute Tancrède, fort surpris, pro-
voquerait une explication qui lui répugnait
d'avance à tous égards, et afin d'éviter un
écueil, sans grande gravité en somme, mais
qui aurait pu la forcer à descendredu piédestal



sur lequel elle planait, radieuse, depuis qu'elle
avait été adoptée par Jehan

Il a habité Mâcon,
1 me dites-vous ?̀!

demanda-t-elle après un court silence.
Oui.
Je l'y ai rencontre, en effet, jadis, mo

paraît-il.
Ah!
Oui, je crois me rappeler ce nom, bien

que .fort vaguement.
C'est un grand garçon roux, au regard

doux et clair. Il vivait, là-bas, avec sa mère
qu'il a perdue, répliqua Tancrède.

Oui, il me semble bien que je le connais,
au moins de vue.

Tant mieux reprit le duc.
Ces mots terminèrent leur entretien.
Ayant pris la précaution de parer ainsi

d'avance à l'écueil qu'elle redoutait, Sylvanie
se borna à se dire que le hasard faisait singu-
lièrement les choses; mais que., comme elle
connaissaitRobin, Robin qui, depuis long-
temps, devait l'avoir complètement oubliée
comme elle l'avait oublié aussi, elle n'avait
rien à craindre de lui, et que si un jour il lui
adressait le moindre reproche pour la façon
dont elle avait disparu, sans lui donner aucune



explication, il lui suffirait de lui raconter la
vérité pour qu'il n'eût plus rien à dire. D'ail-
leurs, un argument irrésistible pouvait être
invoqué

En me révélant ma naissance, mon père
m'a imposé des devoirs'dontle premier fut une
complète obéissance, et, si j'ai agi comme je
l'ai fait, c'est qu'il l'a voulu.Je me suis soumise
par respect'et par reconnaissance autant que
par raison, car jamais il n'aurait consenti à
notre mariage, m'ayant destinée au marquis
d'Ermenont, auquel il voulait laisser son titre
et sa fortune donc, toutes les explicationspos-
sibles n'auraient fait que prolongerinutilement
une. situation qu'il fallait dénouer immédiate-
ment.

Se sentant suffisamment armée par ces rai-
sons qui lui paraissaient irréfutables, Sylvanie
ne s'occupa pas davantage de Lesterelles, et,
lorsqu'elle retourna à la Liane avec Tancrède,
M. et'M" de la Saulaie et Marceline de Mau-
roy, leur jeune cousine, elle était prête à revoir
Robin sans émoi. d'aucune sorte, et n'ayant
cure du grand parti que de Lesterelles pour-
rait tirer de la situation qu'il avaitsu conquérir
vis-à-vis du duc, dès la premièrejournée qu'ils
avaient passée ensemble.



Vt

Robin apprit le retour des châtelains de la
Liane par Martial, à qui Hubert Briquet l'avait
annoncé dès le lendemain de l'arrivée de ses
maîtres.

Son émotion fut vive au point de l'étonner.
N'était-il donc pas suffisamment prépare à

revoir Sylvanie pour que la pensée qu'une si
faible distance que celle qui séparait la Liane de
la Garenne existait seulement entre eux, le
bouleversât complètement ?

Et tout en redevenant maître de lui, après
quelques instants de réflexion, son regard
s'arrêta au loin, sur le château, derrière les
murailles duquel celle dont il se sentaitsi épris
de nouveau, se trouvait depuis la veille.

Oubliant ses justes ressentiments, il ne se
sentait plus pour elle qu'une immense ten-
dresse, et eût donné dix ans de sa vie pour



être transporté tout d'un coup à ses pieds,
pouvoir couvrir ses mains de baisers et lui
adresser toutes les paroles douces que lui eût
inspiré son persévérant amour.

En outre, la discrétion complète qu'il avait
observée ne laissant deviner par personne,
môme par son ami Bonard, le véritable motif
qui l'avait décidé à quitterMâcon pour venir se
fixer près de la Liane, lui semblait établir,
entre Sylvanie et lui, une sorte de secret lien
dont il s'exagérait certainement l'importance,
mais qui, à 'l'insu de tous, devait lui donner
sur elle une sorte de pouvoir résultant de ses
torts envers lui, et surtout de la façon dont il
entendait se conduire envers elle, lui épargnant
tout reproche, et ne semblant se souvenir du
passé que pour lui prouver discrètement qu'il
l'aimait toujours et n'avait jamais aimé qu'elle.

Intérieurementfort agité par le voisinage de
la duchesse, il sortit en voiture, passa et
repassadevant le châte&u, et, n'osant en fran-
chir le seuil, s'y arrêta cependant pour y dépo-
ser deux cartes cornées.
N'ayant pas été présenté par Tancréde à

Mme d'Ambre, l'une d'elle était évidemmentde
trop.



Le duc, lorsqu'on les lui remit, le remarqua
sans y attacher d'importance.

QuoiqueRobinn'eût point aperçu !aduchesse,
celle-ci, du fond de son appartement, l'avait vu
dans sa voiture, sur la route, et avait pu se'
convaincre complètement qu'il n'y avait point
deux Robin de Lesterelles.

Bien qu'elle en fût certaine déjà, cette cons-
tatation lui fut désagréable.

Cette sorte da résurrection résultant de la
présence de Robin auprès d'elle, d'un passé
qu'elle croyait mort à jamais, car parfois elle
cherchait à se persuader que sa vie n'avait
commencé que,du jour où Jehan l'avait adop-
tée, froissait ses aristocratiques instincts et
humiliait son orgueil ducal.

Toutefois, elle se fit à l'idée du voisinage de
Robin, et sans vouloir exercer contre lui un
ostracisme qui aurait pu étonner le duc, se
borna à se promettre d'agir de telle sorte que
de Lesterelles ne pénétrât jamais dans son inti-
mité.

Il y avait une semaine que Tancrèdeet sa
femme étaient de retour à la Liane.

Pendant le dîner, Tancrède dit à M. de la
Saulaie



J'ai invité le notaire du pays, et son ami,

notre voisin, M: de L~sterelles, & chasser
demain.

Et, se tournant vers Sylvanie

Ils doivent déjeuner avec nous je vous en
préviens, ma chère amie.

Nous profiterons de cela pour aller a
Nevers avec Marceline, n'est-ce pas, Jeanne?
répondit la duchesse en s'adressant à Mme de
la Saulaie.

Très volontiers.
Comment, mesdames, vous fuyez mes

invités ?̀?

Nullement, mon cher Tancrède mais un
tas de chosesnous manquent pour nos travaux
d'aiguille, et vous serez beaucoup plus a l'aise

avec vos chasseurs, et eux aussi, nous étant
loin, que s'ils sont obligés de tenir compte de

noir3 présence pour ne point parler exclusive-

ment de leurs prouesses cynégitiques.
D'Ambre n'insistapas.
Pendant que cet incident sans aucune impor-

tance apparente se passait à la Liane, Robin,
qui jouait au piquet avec Martial, avait fait deux
fois maldonne, et venait, premier, à la suite



d'un écart insuffisant, d'être obligé de compter
à la muette.

Au diable les cartes, aujourd'hui, du
moins dit de Lesterelles, je no fais que des
boulettes.

Le fait est que vous avez des distrac-
tions.

Dis que j'ai la berlue, mon brave Martial,
et remettons ma revanche à un autre soir.

Bien, monsieur.
Et Martial rangea les cartes, et se leva.

Ah 1 reprit Robin, comme je déjeune
demain au château, et que je ne puis me pré-
senter devant M" d'Ambre, surtout la pre-
mière fois, dans mon accoutrement de chas-
seur, tu le mettras dans une valise que j'em-
porterai avec moi. Bonsoir, Martial.

Bonsoir, monsieur Robin.
Et le garde laissaseul son maître.
On devine aisément que les préoccupations

de celui-ci et les distractions qu'elles avaient
provoquées n'avaientpour cause que l'invitation
de Tancrède et la perspective de se retrouver
enfin devant Sylvanie.

Depuis le milieu du jour, c'est-à-dire, depuis
l'instant où Hubert Briquet était 3nu, à cheval,



apporter à la Garenne le mot de Tancréde qui
conviait Robin pour le lendemain, celui-ci
avait perdu son calme, et malgré tous ses
efforts, n'avait pu vaincre l'agitation qui s'était
emparée de lui.

Aussi, ne tenant pas en place, av~it-il fait
atteler pour se rendre chez Bonard.

Je viens de recevoir une invitation pour
demain.

Déjeuner et chasse à la Liane, n'est-ce
pas ? interrompit le notaire. Je suis égaiement
invité.

C'est ce que je voulais savoir. Tu as
accepté ?

Oui, et toi ?
Moi aussi.

Parfait.
A demain, alors.

Puis, après un courts~ence
Dans quelle toilette te rendras-tu là-bas ?

demanda Robin.
En habit de chasse, parbleut

Moi pas, j'emporterai le mien dans une
valise.

C'est inutile.
Pour toi, qui connais la duchesse, c'est



possible, mais pas pour moi qui la verrai pour
la première fois.

Je conçois ton scrupule.
Puis, il y a d'autres dames qu'elles au

château.
Oui, la comtesse de la Saulaie et sa cou-

sine, M"" Marceline de Mauroy mais le comte
de la Saulaie chassera avec nous, et, par con-
séquent, comme le duc, déjeunera prêt à
partir.

Fais à ta guise, et laisse-moi faire de
même, mon cher Pascal, interrompit Robin.

Loin de moi la pensée de m'y opposer,
mon cher ami, d'autant plus que la duchesse ne
peut que te savoir gré d'un surcroît d'égards
qu'elle est trop femme du monde pour ne pas
remarquer.

L'ordre qu'avaitdonné de Lesterellesà Mar-
tial avait été le résultat de cette conversation.

Inutile de dire que lorsque celui-ci se fût
retiré, la solitude fut loin de calmer Robin, qui
s'abandonnaaux rêveries les plus absorbantes,
le cœur plein de Sylvanie, au point qu'il ne par-
vint à s'endormir que fort <a.rd~ malgré son
habitude, car, d'ordinaire, sa vie active lui .don-
nait le sommeil, dès qu'il était au lit.



Aussi, l'heure à laquelle il faisait, chaque
matin, un déjeuner sommaire, se composant
régulièrement d'une tasse de lait et d'une
croûte de pain, était-elle sonnée depuis long-
temps, qu'il dormait encore. ~n

Lorsqu'il se leva, ce fut avec une réelle satis-
faction qu'il constata la paresseuse irrégularité
qu'il avaitcommise, car deux heures seulement
le séparaient encore de l'instant où il était
attendu à la Liane.

Il se mit à sa toilette et y apportaun soinpar-
ticulier, après avoir passé presque toute sa
garde-robe en revue, afin de faire un choix
parmi ses vêtements.

Il se décida, enfin, pour un pantalon à petits
carreaux blancs et noirs, un gilet de velours
havane et un veston bleu foncé qui lui semblè-
rent compléter une toilette du matin d'un goût
irréprochable que devait faire ressortirune cra-
vate plastron de satinpaille,brodéede petits des-
sins de soie vermillon.

Ainsi vêtu, à l'heure précise, il se fit annon-
cer chez le duc, où Bonard l'avait précédé.

D'Ambre jouait au billard avec M. delà Sau-
laie,. et le notaire admirait leur adresse qui



dépassait celle de la moyenne des joueurs ordi-
naires, lorsque Robin arriva.

Celui-ci constata l'absence do Sylyanie du
premier coup d'œil, mais ne s'en étonna pas
trop pour l'instant, espérant qu'elle allait
paraître.

D'Ambre lui serra la main, et continua une
série de carambolagesqu'il avait brillamment
entamée, et qu'il mena si bien qu'âpres quel-
ques estants

Cinquante dit-il en souriant.
Et que le comte ajouta de même

Vous avez gagné.
M. le duc est très fort, proclama Pascal.
Je viens de le constater, dit Robin.

En cet instant, la toilettede celui-ci fut remar-
quée par Tancrède, qui lui demanda

Vous ne chassez donc pas avec nous
Si, monsieur.

Et, comprenant ce qui avait motivé ce que
venait de lui dire son hôte.

J'ai apporté tout ce qu'il faut dans une
valise, ajouta le jeune homme.

Ce n'était pas la peine voyez, nous som-
mes prétSt



En effet, de la Saulaie, Bonardet lui, étaient

en costume de chasse.
De Lesterelles allait lui répliquer que, devant

se trouver pour la première fois devant la châ-
telaine, il n'avait pas osé se présenter ~ainsi,
lorsque le maître d'hôtel annonça

Monsieur le duc est servi.
Et Sylvanie, se demanda Robin.

On arriva dans la salle à manger, où quatre
couverts seulement étalent mis.

Robin le remarqua aussitôt et comprit que la
duchesse ne se montreraitpas.

Il avait été si troublé depuis la veille par la
perspective de sa prochaine entrevue avec elle,
qu'il lui eut été difficile, en ce moment, de dire
si la constatation de son absence était une peine

où un soulagement pour lui.
Néanmoins, il ne pût s'empêcher d'en con*

clure qu'elle s'était dérobée; restait à savoir

sous l'empire de quelle impression.
Redoutait-elle sa présence, ou n'éprouvait-

elle plus pour lui qu'un dédain qu'elle avait
voulu lui faire comprendre ?

De Lesterelles se le demandait, tout en s'ef-
forçant à ne point faire rémarquer la préoccu-
pation qu'il subissait en ce moment, lorsque le



duc, répondantà Pascal qui venait de s'infor-

mer de la santé de M" d'Ambre, lui dit

Ma femme et M"M de la Saulaie sont allées

avec M'~ de Mauroy, à Nevers, faire quelques
achats pour leurs travaux d'aiguille.

Ceci n'apprenait pas grand'chosc à Hobin et
surtout ne pouvait le fixersur le pointdélicat de
savoir si ces achats n'étaient qu'un prétexte
trouvé par Sylvanic, ou si, en s'éloignant, elle
n'avait eu d'autre but que de satisfaire un
besoin ou une fantaisie de la comtesse.

Il ne fut plus question de la duchesse pen-
dant le repas que l'animation de la conversa-
tion entre les convives,à laquelle de Lesterelles
parvint bientôt à prendre sa part, prolongea
plus que de coutume, et lorsqu'on se leva de
table, il demanda à M. d'Ambre la permission
d'aller s'équiper.

La valise de monsieur a été portée dans
la chambre jaune, dit alors le maître d'hôtel qui
servait.

Allez, monsieur; reprit Tancrède en
s'adressantà Robin, on va vous conduire.

Précédé par le domestique, de Lesterelles

gagna la chambre jaune et, un quart d'heure



âpres, en sortait dans son costume de chasse,
le fusil on bandoulière.

En cet instant, un bruit de voiture retentit
sous la voûte ogivale de l'entrée du château.

De Lesterellesn'y prit garde et descendit.
La voiture en question ramenait Sylvanie,

Jeanne et Marceline.
Elle avait franchi la grille donnant sur le

pont-levis au moment où le duc, le comte et
Pascal, gagnaient la cour intérieure, pour
rejoindre les rabatteursqui les attendaient sous
les ordres d'HubertBriquet,

Déjà de retour? dit Tancrédeà sa femme.
Nous n'avions pas pensé que c'est aujour-

d'hui jour du marché; l'hôtel de la Nièvre est
envahi, et nous venons déjeuner ici; mais com-
ment n'êtes-vous pas encore en chasse, mes-
sieurs ?

La conversation nous a fait dépasser
l'heure mais, nous partons.

En cet instant Robin parut sous la voûte.
Ah voici M. de Lesterelles, reprit le duc

en l'apercevant.
Ayant terminé leurs achats à Nevers, la

duchesse et Mme de la Saulaie s'étaient fait con-
duire, avec M~* de Mauroy, à l'hôtel où elles



avaient l'intention de déjeuner avant do repren-
dre la route de la Liane; mais, ainsi que
M" d'Ambre l'avait dit & Tancrède, au moment

d'y pénétrer, elles s'étaient aperçuesnon seule-

ment qu'une grande animation y rognait, mais

que toutes les salles étaient pleines.
Que de monde s'était écriée la com-

tesse.
C'est jour de marché, je n'y avais pas

rônéchi, ma chère Jeanne.
Ne pourrions-nous déjeuner ailleurs ?2

Difficilement, et fort mal, sans doute.

En ce cas, rentrons.
Sylvanie avait calculé rapidement alors qu'au

moment où elles arriveraient à la Liane, lu duc

et ses hôtesseraienten chasse, et avait approuvé

le projet.
En constatant l'erreur de ses prévisions, elle

fut plus contrariée qu'émue, et lorsque Tan-

crède lui signala l'approche de Robin, remplie

de sang-froid, elle l'attendit de pied f~rme, tan-

dis que, tout bouleversé par son apparition

inattendue, celui-ci s'avançait intérieurement

fort ému.
M. de Lesterelles, i.otre nouveau voisin,

le propriétaire de la Garenne, continua Tan-



crède la duchessed'Ambre,poursuivit-il en se
retournantvers Robin.

Celui-ci s'inclina respectueusement, et rien
en lui ne put indiquer qu'il ne voyait pas Sylva-
nie pour la première fois.

Eût-il été le plus retors de tous les diplo-
mates, qu'il n'eût pu trouver un meilleur
moyen de lui complaire instantanément.

Mais n'allait-il pas changer immédiatement
d'attitude et faire allusion à leurs anciens
rapports, sans toutefois en définir la nature,
bien entendu ?2

Une vague et soudaine crainte s'empara de
Sylvanie à cette pensée, et, le sourire aux
lèvres, mais d'un ton qui, sans morgue bles-
sante, dénotait la grande dame devant laquelle
tout le moude s'incline

Mon marim'a appris que vous êtes grand
chasseur, monsieur, vous n'en avez que plus
de mérite de lui avoir ouvert gracieusement
votre propriété, et je ,rois ne pouvoir mieux
vous en remercier moi-même par surcroît,
qu'en vous souhaitant de faire carnage chez
nous, aujourd'hui,dit-elle.

Nullement préparée d'avance, cette phrase,



néanmoins, faisait prendrea la duchesse,vis-A-
vis de Robin, la situation la meilleure.

D'abord, elle prouvait qu'elle no voulaitpoint
être reconnue par lui que tout ce qui pouvait
plaire à Tancrède lui était agréable, se, posant
ainsi, d'un mot, en épouse aimante, et qu'à ses
yeux, de Lesterelles n'était qu'un chasseur voi-
sin pour lequel la Liane devenait hospitalière
par occasion, comme à Bonard et à bien d'au-
tres qui, fort bien reçus, le fusil sur l'épaule,
au château, où souvent ils étaient invités, n'en
pénétraient point l'intimité, comme le faisaient
les la Saulaie, par exemple.

Ces nuances délicates, dont un observateur
de sang-froid et d'une sagacité grande eût seul
pu apprécier l'entière ingéniosité, échappèrent
à Lesterelles, qui, dans cette phrase habile, ne
vit qu'une chose à laquelle il s'attendait, du
reste, c'est que Sylvanie ne voulait pas être
reconnue par lui, du moins devant le duc, et,
de ce fait, deviné d'avance par Robin, celui-ci
se félicita, car il établissait, entre la duchesseet
lui, une connivence dont certainement elle ne
pourrait faire autrementque de lui savoir gré,
d'une façon quelconque, ainsi qu'il se l'était
répété dé}â.



Je vous remercie,madame, et tâcherai de
faire en sorte que votre aimable souhait se réa-
lise, répondit-il.

Puis, il s'inclina devant la comtesseet devant
Marceline.

Le duc, les désignantdu geste, tandis qu'elles
rendaient son salut à de Lesterelles, les lui
nomma en forme do présentation.

Puis, élevant la voix
En route, mon brave Briquet, ajouta-t-il.

Sur cet ordre, lesquatre chasseurs s'éloignè-
rent, suivis par les gardes et les rabatteurs,
tandis que Sylvanie et ses amies gagnaientla
salle & manger où On se hâtait de dresser leur
couvert.



vu

Bien que Robin ne se fût pas trompé en pré-
voyant que Sylvanie lui tiendrait compte de sa
discrétion, celle-ci était loin d'avoir produit sur
elle l'effet qu'il en espérait.

De leur première rencontre résultait ce fait
qu'ayant feint de ne point la connaître, il ne
pouvait faire la moindre allusion au passé
devant Tancrède, ni même en présence de ses
amis, désormais, et quant à ce qu'il se le per-
mit, si jamais il'se trouvait seul avec elle, ce
qu'elle éviterait avec soin, très facilement, du
reste, elle savait, nous ne l'ignorons pas; quels
motifs suffiraient pour lui faire entendreraison,
c'est-à-dire le replonger dans le mutisme qu'il
convenait d'observer toujours sur des incidents
si lointains et tellementanormaux, par compa-
raison entre le passé et le présent, qu'il devait
les bannir éternellementde sa mémoire.



Dans un état de secrète irritation nerveuse,
de Lesterelles, tandis que Sylvanie analysait
ainsi le résultat do leur première entrevue, fut
loin de se distinguer comme chasseur, ce jour-
là, et, des quatre fusils, le sien se. montra le
moins meurtrier.

Dans toute autre circonstance, le fait l'aurait
dépité sérieusement, mais la duchesse occupait
trop sa pensée pour qu'il s'y attachât le moins
du monde, et lorsque Tancrède crut devoir, au
retour, lui exprimer ses regrets de ne l'avoir
point vu réaliser le souhait de la châtelaine,
Robin se borna à lui répondre philosophique-
ment <

Il y a des jours ainsi; je tâcherai de pren-
dre ma revanche la prochaine fois, monsieur.

Rentré à la Garenne, il mangea peu, et, dis-
traitement, ne convia pas Martial à faire sa
partie, et, se prétendantharassé,malgré le peu
de chemin qu'il avait fait en comparaison du
nombre de kilomètres qu'il franchissait d'ordi-
naire en battant la plaine, prit un livre, se mit
la pipe aux lèvres au coin du feu, et bientôt
ferma le volume, laissa le tabac s'éteindre et
sa pensée s'envoler vers la Liane.

Si courtqu'eût été l'espace de temps pendant



lequel il avait pu voir Sylvanie, il n'en avait

pas moins constaté, bien mieux qu'à Boulogne-
sur-Mer et avec une émotion non moins pro-
fonde, qu'elle était plus belle, et partant, plus
désirable que jamais.

En outre, grandissant avec l'autorité que lui
avait donné son existence nouvelle, sa distinc-
tion était devenue, imposante d'aspect, plus
captivante encore qu'autrefois.

Et Robin, malgré la rusticitéde ses manières,
admirait les qualités rares de cette radieuse et
sereine créature qui, dans son calme majes-
tueux, refaisait battre son cœur plus fort qu'au-
trefois, par l'apogée de ses charmes et le
suprême acquit dont son attitude, sa voix, son
esprit et jusqu'au moindre de ses gestes fai-
saient preuve.

La loi des contrastes grandissait à ses yeux,
les qualités distinguées de la duchesse, à
laquelle il ne songeaitqu'en la voyant entou-
rée d'une auréole qui la divinisait presque et
l'eût fait toujoursconsidérerpar lui, comme une
créature qu'il pouvait adorer comme un fana-
tique mais point comme un homme, si, jadis,
elle ne lui avait pas fait la promesse dont le



souvenir était resté vivace et brûlant dans son
cœur.

Cette impression devait maintenirRobin pen-
dant un certain temps dans les limites de la
discrétion la plus grande, amenant, dans son
esprit, un renoncement forcé et le contraignant
presque à agir de telle sorte que Sylvanie fût
absolument convaincue que guéri depuis long-
temps de son amour, il ne lui parlerait jamais
du passé.

Mais n'anticipons pas.
Si de Lesterelles, pendant le court instant

qu'il était resté près de la duchesse, à quelques
pas de Marceline et de Jeanne, ne leur avait
accordé qu'un regard dont l'invincible distrac-
tion ne les eût certes point flattées, M"" de la
Saulaie l'avait, au contraire, honoré d'une
attention toute particulière.

C'est un très beau garçon que ce grand
jeune homme roux, votre nouveau voisin, ma
chère, dit-elle à Sylvanie pendant le déjeuner,
qui leur avait été rapidement servi après le
départ des chasseurs.

Notre nouveau voisin ? demanda la
duchesse.

Oui, monsieur de.



Do Lesterelles, dit Marcelino.
De Lesterelles, c'est cela. Je ne me rap

pelais plus son nom, reprit M"'° d'Ambre.
Il est fort bien, poursuivit la comtesse.
Un peu commun. 1

C'estpossible. Mais son visage respire la
franchise et la loyauté.

Et comme Sylvanie affectait d'écouter ces
éloges avec une complète indifférence

N'est-ce pas,- Marceline ? demanda la
comtesse à M"" de Mauroy.

Oui, ma cousine.
J'avoue ne l'avoir pas remarqué, reprit

Sylvanie qui, néanmoins, fut au fond flattée de

ce que son ancien prétendu ait, dès le premier
abord, produit une impression aussi favorable

sur ses deux amies.
Et quoique n'y attachant qu'une importance

fort mince, l'enviable suffrage que venaient de
donner à Robin la femme experte et la vierge
naïve, lui sembla une excuse à sa sympathie
d'autrefois, car pour rien au monde elle ne se
fût avoué encore, malgré tout ce qui s'était
passé entre elle et de Lesterelles, qu'elle l'avait
aimé jadis et serait devenue sa femme sans
regrets, si les événements qui l'avaient mise



dans la situation inespérée que Jehan était

venu si inopinément lui offrir, n'avaient point
oulieu.

Je t'engage à lui prêter un instant d'atten-
tion la première fois que tu le recevras, et sois
certaine, ma chère Sylvanie, que tu seras de

notre avis, dit la comtesse.
C'est possible.
Et heureuse, puisqu'il est ton voisin et

le sera longtemps vraisemblablement, ayant
acheté la Garenne.

Pourquoiheureuse?demanda laduchesse.
Parce qu'il vaut mieux n'avoir autour de

soi que des visages agréables à voir. Je suis
Grecque sous ce rapport.

Ce n'est pas une raison pour voir des
Apollons partout, repartit en souriant, la
duchesse.

C'est précisémentparce qu'ils sont rares
que j'ai trouvé M. de Lesterelles très beau gar-
çon.

Il est alors probable que je ferai de même

a notre première rencontre, car je te sais
femme do trop bon goût pour te tromper en
pareille matière.

La légère ironie do cette phrase n'échappa



point à M" de la Saulaie néanmoins, elle se
borna à répondre

Raille-moi a ton aise, ma ch<rc, tu n'en
devras pas moins partager mon avis.

Puis, apres un court sileoce
Est-il riche ? ajouta Jeanne.
Je l'ignore, répondit sans hésiter Sylva-

nie.
Noble?
Il paraît, mais qu'importe
En effet, mais, comme vraisemblable-

ment M. de Lesterelles reviendra fréquemment
ici, quelques renseignements sur lui ne me
paraissent pas inutiles.

M. de Lesterelles ne viendra pas plus
souvent à la Liane que les autres chasseurs du
pays que mon mari convie sur ses terres,
j'imagine, ma chère Jeanne,et si, par les suites
de ton subit enthousiasme, le voir souvent
devient un besoin pour toi, je t'engagerai à te
lier avec Mme Bonard, dont le mari est le cama-
rade de collège de M. de Lesterelles, et, par
conséquent, doit lui avoir ouvertcomplètement
sa maison, répliqua Sylvanie d'un ton enjoué.

Mauvaise! répliqua de même M" de la
Saulaie.



Décidément, M. de Lesterelles ne vous
est pas sympathique, avouez-le, madame, reprit
Marceline. t'

Cela me serait fort difficile à dire, ma
chère enfant, car je n'ai aucun motif pour l'ar-
mer ou le détester; pour moi, il n'estpas, voilà
tout.

Ces mots terminèrent la causerie des trois
amies, eu ce qui concernaitRobin.

Tancrède, par goût autant que par hygiène,
chassait au moins deux fois par semaine, et
n'ayant qu'à se louer de ses rapportsavecson
nouveau voisin, l'invitait presque toujours,
mais le faisant prévenir seulement de l'heure à
laquelle la chasse aurait lieu, soit dans le parc,
soit dans les terres avoisinantes, sans se dou-
ter qu'en agissant ainsi, il satisfaisait pleine-
ment Sylvanie, et si de Lesterelles apercevait
la duchesse,ce qui arrivait rarement, c'était de
loin, car il n'avait plus franchi le seuil du châ-
teau, depuis le jour où il y avait déjeuné pour
la seconde fois.

Une dizaine d'invités se renouvelant au gré
de leurs désirs ou des circonstances qui leur
interdisaient de prolonger leur séjour, en outre
des de la Saulaie, les hommes chassant, les



dames se distrayant à leur manière, donnaient
à la Liane une grande animation, et six semai-
nes s'écoulèrent dans ces conditions, sans
qu'une seule fois, Robin eût été convie à s'as-
seoir à la table du duc. 1

Parfois, cependant, son nom y étaitprononcé
par un chasseur narrant un incident de la
journée,et si, de temps en temps, M" de la Sau-
laie laissait deviner par quelques mots aima-
bles l'impression tout à son avantage que lui
avait causée sa seule et courte entrevueavec le
propriétaire de la Garenne, Sylvaniegardait le
silence.



VIII

On n'a pas oublié sans doute que Bonard,
en engageant Robin à quitter le Maçonnais
pour la Nièvre, lui avait dit

Nous te marierons ici.
De Lesterelles ne songeait guère à ce pro-

pos, auquel, dans les dispositions où il se trou-
vait, il ne pouvait attacher aucune importance,
mais Pascal et sa femme, à laquelle celui-ci
avait communiquéce projet, s'en préoccupaient
activement, si bien qu'un jour Bonard vint
inviter de Lesterelles à diner chez lui.

Nous aurons quelques personnes, entre
autres la veuve d'un notaire de Nevers, M°"* de
Puyvermont et sa fille Juliette, une jeune per-
sonne charmante, très jolie, excellente musi-
cienne, tu verras.

Ces détails importaient peu à Robin.
Il allait toujours avec plaisir chez Bonard,



et ne-s'inquiotapoint du plus ou moins d'agré-
ment que pouvait lui procurer ht présence des
autres personnes qu'il trouverait avec Pascal
et Céline.

En faisant de M"" Juliette de Puyvermont
l'éloge que nous venons de relater, Honard
n'avait nullement exagéré ses qualités.

De Lesterelles, qui avait été placé à côté
d'elle, en face de la veuve du notaire, se hâta
de les apprécier a leur juste valeur, mais sans
se laisser le moins du monde émouvoir par
elles plus que de raison.

Et commeJuliette était aussi simple que bien
douée, et que, à cent lieues de pouvoir devenir
amoureux d'elle, celui dont Sylvanie occupait
depuis si longtemps le cœur entier, dégagé
de toute préoccupation, se livra sans restriction
aucune, ils parurent, fatalement, par l'anima-
tion de leur causerie et le plaisir qu'ils sem-
blaient mutuellement y prendre, subir une
sympathie aussi grande que rapide.

Pascal et sa femme le constataient avec joie,
échangeant, de temps en temps, un coup d'œil
à la dérobée, sans que les autres convives pus-
sent le remarquer.

Après le repas, M"" de Puyvermont se mit au
piano et chanta, à la demande de Céline.



Sans posséder un talent d'artiste, elle savait
conduire habilement sa,yoix, ne manquaitpas
d'expression et était fort agréable à entendre.

Robin l'applaudit sincèrement, comme tou-
tes les autres personnes présentes, du reste, et
la complimenta, lorsqu'elle quitta l'instrument.

Quelques instants après, Mme de Puyvermont
se retira avec sa Slle les autres invités ne tar-
dèrent pas à suivre leur exemple, et Robin
resta seul avec Pascal et sa femme.

Comment trouvez-vous Mlle de Puyver-
mont ? lui demanda alors celle-ci.

Très bien.
Pas plus ? s'écria Mme Bonard.
Charmante si vous voulez, madame.
M"" de Puyvermont est une adorable

fille, elle a cent cinquante mille francs de dot,
et presque le double d'espérances, dit Pascal
en appuyant sur le chiffre qu'il venait d'énon-
cer.

Tant mieux pour elle répliqua Lesterelles
avec insouciance.

Et pour toi si tu veux, ajouta le notaire.
Fût-elle dix fois plus adorable, je n'épou-

serai pas plus M"eJuliette que toute autre jeune



fille que le hasard pourrait mo faire connattre.
Je ne veux pas me marier, reprit Rcbin.

J'étais fort loin do m'eu douter, répliqua
Bonard, avec un léger dépit.

Et je regrette d'avoir partagé l'erreur do
Pascal, ajouta sa femme. 1

Ah je vous en prie, ne m'en voulex pas.
Ce serait outrepasser notre droit, mais

notre étonnement ne doit pas vous surprendre,
monsieurRobin.

Je le reconnais, et, cependant, vous
devez avouer que je ne suis pas une exception,
et que les vieux célibataires sont nombreuxen
France.

Sur ces mots, Robin se retira.
Qu'en dis-tu? demanda Bonard à sa

femme après le départ de leur ami.
C'est incompréhensible. M. Robin doit

aimer quelqu'un.
Non, car ce n'est point ici qu'il a noué la

moindre intrigue. Je connais trop sa vie pour no
point en être certain, et si celle dont tu suppo-
ses l'existence vit à Mâcon, il ne serait pas
venu se fixer près de nous.

Pardon, mon cher Pascal, je t'ai dit
M. Robin aime, mais point Il est aimé. Cer-



tains hommes sont fidèles à l'amour malheu-
reux, ton ami de LesieroUcs peut être du nom-
bre.

Robin n'a pas de secret pour moi, je !e
saurais.

A)or; c~st un être à part; je le ferai si
bien comprendre à M"" de Puyvermont et à sa
fille, qu'elles ne le regretteront point.

C'est cela approuva Pascal, enchante
d'être débarrassé d'une corvée qui ne laissait
pas de lui répugnerbeaucoup.



IX

Quinze jours après, Bonard, sa femme et dj
Lesterelles furent in~tés à d'ner à la Liane.

Robin n'avait pas aperçu Sylvanie durant cj
temps, et n'en était que plus absorbé par s n
amour pour elle.

Où le conduirait cette passion persistante?
Quel espoir de jamais la voir partagée pouvait-
il garder ?

La rupture avait été aussi complète que pos-
sible entre eux, lorsque, à la veille de devenir

sa femme, elle avait disparu jadis.
Depuis, que de souffrances pour lui 1

Malgré tout, cependant, lorsqu'il l'avait
retrouvée, il s'était laissé aller au besoin de se
rapprocher d'elle, au désir violent de rentrer
dans son intimité, et il avait profité avec joie de
l'occasion qui s'était offerte de réaliser ce rêve
qui lui semblait si beau que toute sa haine



s'était éteinte, et depuis, ,,alors qu'il comptait la
voir souvent, le château qui s'était si vite

ouvert, s'étaitfermé complètementpour lui.
Combien de temps cette situation désespé-

rante durerait-elle encore ?
Ne menaçait-elle pas de se prolonger indéfi-

niment ?
A quoi bon alors garder au cœur cet amour

inutile et cruel ?
N'aurait-il pas la force de le vaincre, et l'iso-

lement dans lequel il vivait n'était-il point une
double erreur qui le confinait dans un désir qui
resterait éternellement inassouvi?

Robin, malgré son renoncementà devenir le
mari de Juliette, s'était demandé cela plusieurs
fois, vraiment désespéré, hésitant, d'autant
plus triste qu'il ne pouvait ni ne voulait se con-
fier à personne, maudissant son amour et
reconnaissantavec terreur que, quoi qu'il arri-
vât, il ne pouvait l'oublier jamais, lorsque l'in-
vitation du duc était parvenue à la Garenne.

En la lisant devant Briquet qui, sur l'ordre
de son maître, l'avait apportée, Robin dut faire

un violent effort sur lui-mêmepour vaincre son
émotion, de façon à ce que le garde ne pût la
deviner.



Un instant, mon cher Hubert, lui dit-il, jo
vais répondre immédiatcmentaMonsicurIcdue.

Et il passa dans sa chambre où, sous l'em-
pire d'une folle joie, il porta à ses lèvres la let-
tre de Tancrède, comme si elle eut été de Syl-
vanie.

Puis il écrivit son acceptation et la remit à
Briquet.

Après quoi, il se mit à chanter et à jouer
avec son chien, au grand étonnement d'Ursule
et de Martial, qui avaient constaté sans le lui
dire et avec regret, l'air taciturne qu'avait leur
martre, depuis quelques jours.

Faite au nom du duc et de la duchesse, l'in-
vitation ne pouvait laisser aucun doute à Robin
sur la présence de Sylvanie à table.

Il la verrait donc certainement, pourrait lui
parler, se griser de son souffle et humer, dans
un ravissement passionné, le parfum exquis
qu'elle devait, divine, élégante et raffinée,
épandre autour d'elle.

Et, pendant les deux jours qui le séparaient
du moment si ardemment désiré, il s'exalta de.
l'espoir d'être ainsi près d'elle, pendant touté
une soirée.



L'heure de s'apprêter pour aller au château
sonna enfin.

Robin ne possédait ni souliers vernis, ni fin
mouchoir de batiste, ni chemise à la mode, ni
boutons du dernier goût, ni même de claque,.
et son habit trahissait, par sa coupe, qu'il
datait de quatre ou cinq ans sauf ces détails,
qui ne devaient point échapperaux mondaines
habituées à toutes les élégances, il se vêtit con-
venablement et fit bonne figure, par ses qùali-
tés physiques et la légère pâleur que l'émotion
avait répanduesur ses traits, lorsque le valet, à
très haute voix, signala son apparition dans le
salon de la duchesse, en annonçant

Monsieur de Lesterelles 1

Depuis le matin, il s'était répété vingt fois les
quelques mots de remercîments qu'il comptait
adresser, en entrant, à Sylvanie.

Mais celle-ci était très entourée lorsque
Robin parut, et s'étant approché d'elle pour la
saluer, la voyant gravement répondre à sa poli-
tesse par une inclinaison de tête, d'une visible
indifférence, quoique strictement polie, il fut
intimidé et ne lui dit qu'un mot

Madame!
Puis il alla vers Tancrède qui lui tendit la



main, tout en causant avec un invité de distinc-
tion, à en juger par la brochette des nombreu-
ses croix qui ornait son habit noir.

Alors, se sentant dépaysé dans ce milieu o~
il ne connaissaitque trois ou quatrepersonnes,
parmi les vingt présentes, Hobin se réfugia
dans un coin, où, modestement, s'étaient reti-
rés Bonard et sa femme.

A peine leur avait-il serré la main, que, se
détachant du groupe féminin où elle dominait
par ses airs de reine, Sylvanie vint vers Céline

Ne restez donc pas avec ces Messieurs,
Madame, lui dit-elle en lui prenant la main.
Venez près de nous.

Et elle allait l'entraîner, souriante, vers les
dames qu'elle venait de quitter, lorsque de
Lesterelles, s'armant de courage et envelop-
pant la duchesse d'un regard admiratifet pro-
fond, lui dit

Votre aimable invitation a été un grand
honneur et une grande joie pour moi, Madame,
et je \ous suis profondément reconnaissant
d'avoir bien voulu me l'adresser.

C'est mon mari, surtout, qu'il faut remer-
cier, Monsieur, répliqua Sylvanie; néanmoins,
je suis charmée de vous voir dans mon sàlon.



'&

Et en prononçant cette phrase, qui devait
tempérer légèrement la reconnaissance dont
venait de parler Robin, elle soutint, le sourire
aux lèvres, son regard avec une placidité de
figure de cire, usant d'une politesse froide que
ne pouvait justifier qu'une première entrevue
avec un inconnu.

Puis, souriant toujours
Venez, Madame, répéta-t-elle à Céline,

qui là suivit, ravie du grand honneur que.
Mme d'Ambre daignait lui faire, à la glorieuse
satisfaction de Pascal, qui, dès que les deux
femmes furent assez loin pour ne plus l'enten-
dre, dit à Robin

On n'est pas plus grande dame que la
duchesse, conviens-en.

En cet instant, de Lesterelles la buvait des
yeux, qu'on nouspardonnecette métaphore.

C'est vrM, approuva-t-il d'une voix dont
l'altération échappa à Bonard qui suivait du
regard sa chère Céline, au milieu du groupe'
fémininoù Sylvanie venait de l'entraîner.

Un instant après, la porte s'ouvrit et on
annonça

Le diner de Madamela duchesse est servi.
La place de Robin à table se trouvait loin de



Sylvanie, mais en face d'elle, co qui fait qu'il
pouvait se repaître de sa vue, durant tout le
repas.

En le constatant, il fut ravi et eût souhaite
passer pour sourd et muet afin de pouvoir,
échapper à l'obligation de répondre & ses voi-
sines, qui étaient Marceline de Mauroy et
M" Bonard, et s'absorber, au milieu de tous,
dans l'amoureuse contemplation de son idole.

Radieuse dans sa riche toilette de satin noir
garnie de dentelles qui, sur ses bras superbes,
en accentuaient la blancheur, comme celle de
sa poitrine nue, au creux de laquelle étincelait,
sur le corsage chatoyant, une broche de dia-
mants d'un grand prix, Sylvanie avait complété
sa parure par des camélias rouges dont l'un
était planté dans sa chevelurepar une épingle
ornée d'une énormeperle noire et des pendants
d'oreilles de perles noires aussi, admirables
par leur régularité, leur teinte foncée et leur
grosseurexceptionnelle,qui tranchaientsur sa
peau fine d'un adorable ton.

Le regard brillant, le sourire aux lèvres,
désireuse de se montrer maîtresse de maison
accomplie, la duchesse, très en beauté ce soir-
là, eût, certes, provoqué l'admiration de Robin



si jamais il ne l'avait vue ayant et, par consé-
quent, devait l'éblouir.

En outre, sa gaieté lui donnait une séduction
particulière, car elle imprégnait son visage
d'une expression moins grave, mais d'un
charme troublant, dont un homme, aussi
amoureux d'elle que Robin, devait ressentir
l'excitante influence, plus que tout autre.

Malgré cela, il eut assez de force sur lui-
même pour dissimuler ses sensations, se
méfiant de la pénétration de Mme Bonard, sur-
tout après le soupçon qu'elle avait formulé
relativement au motif qui lui avait fait dédai-
gner la perspective de devenir l'époux de la
charmante Juliette.

En outre, Marceline qui, on le sait, avait
éprouvé une certaine sympathiepour lui, dés la
première fois qu'elle avait aperçu de LesteMl-
les dans la cour du château, ne cherchait nulle-
ment à la dissimuler, simplement et naïvement
innocente, et se montrait très aimable.

Si peu familiarisé avec le grand monde qu'il
le fut, Robin ne pouvait se soustraire aux sym-
pathiques attentions de la cousine de M" de la
Saulaie, et celle-ci suivait, le sourire aux
lèvres, les rapports amicaux qui semblaient



s'être rapidement établis entre la jeune fille et

son voisin de table avec un affectueux intérêt.
MarceUne, sans s'en rendre compte, éprou-

vait l'ascendant auquel n'échappe aucune fille

d'Eve, si pure qu'elle soit de corps et d'esprit,'
du voisinage d'un hommejeune, simple, qu'elle
croyait foncièrement bon et loyal, et dont la

personne, par ses formes robustes, l'aisance de

sa tournurj, l'éclat et la franchise de sou sou-
rire ainsi que l'expression de son loyal regard,
devait lui plaire exceptionnellement.

Et si Robin n'avait pas été amoureux de la
duchesse, peut-être, de son côté, n'eùt-U pas
tardé, en constatanttous les charmes de M"" de

Mauroy, à ressentir auprès d'elle, les prémices

d'un amour durable.
Mais dans l'état où se trouvaitson cœur, pas

plus que Juliette de Puyvermont, Marceline de

Mauroy ne pouvait éveiller en lui aucun senti-

ment tendre.
Étincelante de cristaux, recouverte d'un sur-

tout magnifique que rehaussait une profusion
des fleurs les plus rares des serres du château,

sous la lumière des candélabres et de la sus-
pension six lampes et à trente bougies qui
1 éclairait, la table offrait le plus riche et le plus
brillant aspect.



Jehan, qui déployaità la Liane un luxe digne
du plus somptueux des lords, considérait ce
faste comme indispensable à l'affirmation de la
grandeur de son nom et de sa fortune.

La coûteuse élégance de la toilette de la par-
tie féminine des convives et la correction de
celle des hommes, dont plus d'un portait au
cou un ruban de commandeur, tranchant sur
la blancheurdu plastron de sa chemise, ache-
vaient de donner à l'ensemble qu'offrait la salle
à manger de la Liane, ce soir-là, un aspect de
luxueuse grandeur qui formait, autour de la
châtelaine, une sorte de cour dont elle semblait
être la reine, non parce qu'elleoccupait la place
d'honneur, mais par l'incontestable supériorité
de ses attraits radieux sur ceux de toutes les
autres femmes, et la façon tout à la fois aima-
ble et majestueusedont elle présidait la fête.

Marceline n'avait pas trouvé de meilleur
moyen d'entamerla conversation avec son voi-
sin, que de ne point tarir d'élogessur Mme d'Am-
bre, et la sincéreet naïve admiration de la jeune
fille avait été accueillie par de Lesterelles avec
une joie vive, quoique discrètement exprimée.

Mais rien ne pouvait lui plaire davantage que
le panégyriquequ'avait entamé Mlle de Mauroy,



et, tout en l'écoutant avec ht feinte ignorance
d'un nouveau venu qui aurait désire se rensei-
gner, par pure curiosité, sur la dame de !a mai-
son, il répliquait à sa jeune voisine avec ravis-
sement.

Mme Bonard imitait Marceline et Itobin n'a-'
vait qu'A les écouter, tout en jetant. de temps
en temps, à la dérobée, un regard sur la
duchesse qui leur souriait parfois de loin
comme aux autres convives.

Sylvanie n'avait fait aucune objection a Tan-
crède, lorsque celui-ci lui avait communiqué
son intention d'inviter de Lesterelles.

Depuis son retour à la Liane, elle s'était
faite à l'idée du voisinage de ce dernier, et, par
le complet oubli du passé, n'y voyait plus d'in-
convénient.Néanmoins, et afin de bien démon-
trer une fois pour toutes à Robin à quelles
conditions il pourrait franchir, de temps en
temps, le seuil de son salon, elle s'était promis
d'user vis-à-vis de lui d'une politesse froide,
mais non dépourvue d'une certaine bienveil-
lance qui le tiendrait pour toujours à la distance
respectueuse qu'elle entendait qu'il gardât
désormais.

Quoique le diner se fût prolongé en raison



même de la profusion aveu laquelle il avait été
servi, contemplant Sylvanie etécoutant ses voi-
sines parler d'elle, le jeune hommel'avait trouvé
très court.

Le bonheurrend les heures rapides, et depuis
qu'il était entré dans la salle a manger, de Les-
terelles n'avait eu sous les yeux que ce qui lui
plaisait le plus au monde, et n'avait entendu
que ce qui pouvait le mieux le charmer.

Il en éprouvait une sorte de gaieté attendrie
que traversaient d'inconscients désirs et sa
passion contenue, qu'il cachait avec soin, trou-
vait, dans de rapides langueurs rêveuses, un
aliment d'une douceur infinie, qui idéalisait
Sylvanie a ses yeux et le faisait se dire que son
cœur et son âme lui appartiendraient jusqu'à
la mort.

Après avoir fait honneur à un somptueux
dessert, arrosé du célèbre cristal champagne
de Théophile Rœderer, on se leva de table,
sur un signe de la duchesse, pour passer
dans le salon et dans le fumoir où le café
avait été servi.

Tu es très enrhumé, ne l'oublie pas,
recommanda en ce moment Céline à son mari.

Une simple cigarette seulement, je te le
promets, répondit Pascal.



Et il suivit le duc et la partie masculine do

ses convives dans le fumoir; mais revint le
premier dans le salon où les dames s'étaient
réunies, tandis quo les autres convives ache-
vaient de fumer les cigare~ de choix quo
d'Ambre leur avait offerts.

Venez là, monsieurBonard, puisquevous
vous êtes le plus galant, lui dit Sylvanie, dés
qu'elle l'aperçut.

Robin n'eût pas mieux demandé que de ren-
trer au salon avec Bonard, mais il n'avait point
osé jeter son cigare.

Le notaire s'empressa d'obéir à la châtelaine.
C'est à peine si je vous ai vu depuis mon

retour, lui dit Sylvanie.
Comme depuis plusieurs années, Pascal

était chargé de tous les intérêts du duc dans la
Nièvre et qu'il méritait pleinement la confiance

que d'Ambre avait en lui, ce que n'ignorait
point Sylvanie, elle s'était toujoursmontrée très
gracieusevis-à-vis du mari de Céline.

Que penses-tu de cette réception? avait
demandé Bonard, en rejoignant Robin dans le

fumoir.
Qu'elle est princière.

Ne sachant trop que dire à Sylvanie pour lui



témoigner la reconnaissance que lui inspirait
la faveur dont elle l'honorait en l'appelant
auprès d'elle, Pascal ne trouva rien de mieux,
lorsqu'il l'eut remerciée de sa bienveillante
attention, que d'entamer la conversation en ces
termes

Mon ami de Lesterelles est ébloui par
votre somptueux accueil, madame.

Certes, si le notaire n'avait point prononcé le

nom de Robin, l'idée de s'occuper de lui, en
cet instant, ne fût certainementpoint venue à la
jeune femme; mais, se .rappelant que Pascal
était le camarade de collège de son ancien
prétendu, elle désira, dès que celui-ci l'eut
nommé, s'assurer, par surcroît, que Bonard
n'avait reçu aucune confidence de son intime,

non qu'elle le redoutâtle moins du monde, mais
afin de pouvoir se rendre exactement compte
de la façon dont celui qu'elle avait abandonné
forcément elle s'en était convaincue
s'était conduit vis-à-vis d'elle, depuis qu'il était
dans le pays et avait fait l'acquisition de la
Garenne.

Aussi, fidèle au rôle que lui assignait la dis-
crétion probable de Robin, reprit-elle

M. de Lesterelles est fort indulgent.



L'éloge qu'il vous adressait est trop
mérité pour en être une preuve.

Vous le connaissez depuis longtemps, je
crois ?

Depuis le collège.
Ah! alors, c'est pour vous qu'il est venu

se fixer à la Garenne ? poursuivit Sylvanie en
regardant Pascal dans le blanc des yeux.

Pour moi exclusivement, j'ai le droit de
le croire, mais je suis certain que la proximité
de votre château lui rend sa détermination dou-
blement agréable, répondit Bonard, sans se
douter que la duchesse pouvait soupçonner
dans cette phrase, une intention fort loin de sa
pensée.

Mais il ajouta
L'accueil qu'a bien voulu lui faire M. le

duc, dés son retour, lui a été des plus sensi-
bles, et leurs rapports depuis n'ont pu que faire
Robin se féliciter davantage encore d'avoir le
bonheur de posséder des voisins tels que vous,
et, dans son isolement, car depuis la mort de
sa mère il est seul avec une vieille bonne et
son garde, il l'appréciea.sajuste valeur,je n'en
puis douter.

Il devrait se marier.



C'est mon avis.
Eh bien! mariez-le, cela doit vous être

facile.
J'y ai vainement tâché, madame ma

femme et moi lui avions trouvé une jeune fille
charmante, dans une situation cadrant avec la
sienne et, qui plus est, ne semblait nullement
lui déplaire, car il rendit justice à ses qualités
dès leur première et leur unique entrevue, mais
Robin ne veut pas se marier.

–Ah?
Oui, il me l'a déclare de la façon la plus

inattendue et la plus formelle, si bien que nous
avons dû abandonnernotre projet.

Et quelles raisons M. de Lesterelles a-t-il
données ?

Qu'il se trouvait bien comme il est.
Pendant cette conversation, le fumoir s'était

vidé en partie, et parmi ceux qui l'avaient
quitté pour rentrer au salon, se trouvait Robin.

Pascal l'aperçut et, l'appelant, il le fit s'ap-
procher, puis lorsqu'il fut près de lui et de la
duchesse

N'est-ce pas que tu veux rester garçon ?
lui demanda-t-il.

A cette question inattendue, Robin dut faire



un effort sur lui-même pour cacher l'émotion

qu'elle lui causait, en lui étant adressée devant
Sylvanie.

En effet, dit-il.
L'occasion de prouver d'un mot a de Les-

terelles qu'elle avait oublié le passé et qu'il ne
devait jamais s'en souvenir, s'offrait tout natu-
rellement à M"" d'Ambre qui se hâta d'en pro-
ntcr en reprenant le sourire aux lèvres

Pourquoi ?
A ce moment, Pascal Bonard dut s'écarter

un moment pour laisser passer M"" de Mauroy
qui se dirigeait vers le piano, et, sûr que per-

sonne ne pouvait l'entendre, enveloppant la
duchesse dans un regard passionné que ren-
dait suppliant l'étonnementdouloureux que lui

causait cette question qui lui parut cruelle

C'est vous qui me le demandez ? répliqua
tfjbin d'une voix altérée.

Il y avait tant d'amertume et de poignants
reproches dans la façon dont il prononça ces
mots, que Sylvanie en fut troublée.

Mais aussitôt, afin de rester sur le seul ter-
rain où elle voulait demeurer et contraindre do

Lesterelles & ne point s'en écarter, se domi-

nant



Je suis fort indiscrète, je le reconnais, et
je vous en fais mes excuses, monsieur, reprit-
elle d'un ton enjoué. Peut-être avez-vous des
motifs graves qu'on ne peut confier à une per-
sonne qu'on connaît à peine, quelque intérêt
qu'elle vous porte. J'aurais dû ne pas l'oublier.

Bonard avait rejoint Céline.
Marceline préludait sur l'Erard à queue

qu'un domestique venait d'ouvrir.
Dominées par le son de l'instrument et le

brouhaha des multiples propos échangés à
droite et à gauche, les conversations parti-
culières telles que celle à laquelle se livraient
Sylvanie et Robin en ce moment, pouvaient se.
poursuivre en toute liberté, dans un isolement
relatif.

Pourquoi cette comédie, Sylvanie ? Crai-
gnez-vous donc que jamais je fasse, devant un
tiers, la moindre allusion au passé ? demanda
de Lesterelles.

Ce passé est mort, répliqua impérieu-
sement la duchesse.

Je vous aime toujours, reprit-il en trem-
blant un peu, mais résolu.

Vous ne devez plus me le dire, et je no
puis plus l'entendre.



J'ai failli mourir après votre trahison.
Je ne vous ai pas trahi, j'ai subi ma des-

tinée.
Et moi la mienne en ne vous oubliantpas,

en vous aimant encore. <

Si vous me le répétez, je devrai vous
fermer ma porte

Et comme à cettemenace,de Lesterelles avait
affreusement pâli.

Remettez-vous,de grâce, dit Sylvanie, on
peut nous entendre..

Pardon, je souffre tant
Elle eut pitié de lui.

Je veux vous guérir de moi, reprit-elle,
tout nous sépare éternellement; mais, je suis
votre amie. Suivez le conseil de M. Bonard,
Robin, mariez-vous il y a d'adorablesjeunes
filles qui vous donneront le bonheur, Mlle de
Mauroy, par exemple.

Non, jamais.
C'est de la folie.
Peut-être, mais elle m'est douce.
Je vous en indique le remède orpheline,

ayant une fortune égale à la vôtre, grâce à la
dot que lui donnera M. de la Saulaie, Mar-
celine.



Taisez-vous, taisez-vous, par grâce.
Leurs regards se croisèrent.
Suppliants; ceux de Robin ne trouvèrent

dans ceux de la duchesse qu'une expression
hautaine qui se traduisit par ses mots

Soit! mais je vous défendsde m'aimer, ne
l'oubliez pas.

Vous feriez mieux de me défendre de
vivre. ce serait plus facile, répliqua-t-il en
pâlissant encore.

Mme d'Ambre rompit l'entretien, intérieu-
rement fort émue, car ellé venait de retrouver
en Robin, l'homme passionne qui, jadis, à
Mâcon, voulait lui consacrer sa vie.

Touchée par la persistance de ce grand
amour, que ni les années, ni les obstacles ne
semblaitavoir amoindri, et qui, par cela même,
constituait pour elle le danger, non de céder
jamais, mais d'être compromise un jour par
son explosion, danger qu'elle venait de com-
prendre, elle alla s'asseoir à deux pas de Mar-
celine qui allait commencer son morceau, afin
de faire honneur à la charmante virtuose, et à
imposer ainsi à tout le monde, le silenceattentif
et respectueux auquel son gracieux talent lui
donnait droit.



Et paraissant complètement absorbée par te
plaisir d'écouterM"" deMaur"S\)\:mie repritt
bientôt son calme, et rctiéchissant a ce <jui
venait de se passer

Il est vraiment malheureux que Hobin ue
m'ait pas oubliée, se dit-elle mais, après ce
qui vient de se passer, il comprendra qu'il ne
peut et ne doit m'aimer encore, et la grandeur
même de son amour m'aidera a le dominer, en
tous cas, de telle sorte qu'il reste toujours un
secret entre nous. C'est là le principal.

Resté seul, do Lesterelles s'efforçaégalement
de cacher son trouble, et tout étonné de son
audace qui résultait des impressions qu'il avait
ressenties durant le dîner, il se dit que, si
cruelle que se fût montrée Sylvanic, si déses-
pérante qu'eût été pour lui la scène qui venait
de se passer entre eux, elle lui avait permis
d'affirmer son amour à la première occasion, et
qu'étant donnés le caractère et la situation de
Mme d'Ambre, elle ne pouvait, de prime abord,
agir autrement qu'elle l'avait fait, mais que
toute sa rigueur ne devait point le rebuter, et
qu'il devait se borner à tacher, momentané-
ment, qu'elle ne prit contre lui aucun parti qui
l'eût empêché de le revoir.



Il ne parut plus s'occuperd'elle pendantplus
d'une heure, puis chercha de loin ses regards
et baissa humblement les yeux devant les
siens.

Enfin, saisissant un moment opportun.
Pardonnez-moi, je vous en conjure, lui

dit-il suppliant.
J'oublierai, répondit-elle sous l'empire

d'un trouble invincible qu'elle vainquit aussitôt
pour ne point l'analyser, en se donnant tout
entière à ses invités.

Tandis qu'une table de whist était dressée
dans le fumoir, on se mit bientôt à danser au
piano.

Inviter trop tôt la duchesse eût été pour Les-
terelles un manque de tact, ne pas l'inviter, une
impolitesse.

D'instinct, il comprit que, s'il lui demandait
une valse, elle ne lui serait pas accordée.

Il vint implorer un quadrille.
Pourquoi Sylvanie l'aurait-elle refusé ?
Elle le lui accorda.
De t'~u es les distractions, la danse était celle

qu'elle préférait, et on dansait à la Liane, cha-
que fois que l'occasion s'en présentait.

Tous les soirs de réception, un pianiste de



Nevers venait au château et n'en repartait que

le lendemain.
Une grande gaieté régnait entre tous les

invités.
Pour mériter son quadrille, Robin avait danse

avec M"" de Mauroy, puis avec M" de la Sau-
laie, qui s'était empressée de dire a la du-
chesse

Je te recommande M. de Lesterelles
comme valseur, on vole avec lui.

Sylvanie n'en doutait pas.; néanmoins, elle
préféra ne devoir donner à Robin qu'un qua-
drille, ainsi qu'il le prévoyait.

Celui-ci fut aussi animé que le permettait le
milieu où on le dansait.

De Lesterelles s'était repu du voisinage de
Sylvanie et des moindres contacts que les
figures amenaient entre elle et lui.

Animée par la danse, elle lui semblait plus
belle encore, et sous l'expressionde son visage
provoquant par la gaieté dont il était empreint,
Robin sentit courir des effluves passionnés
dans tout son être; vraiment grisé par le par-
fum subtil et d'une délicatesse adorable qui
fleurait de la chevelure et du corsage de la
duchesse dans lequel s'étalait, soulevée par sa



respiration que précipitaient ses mouvements,
une gorge à déner le marbre le plus pur par sa
blancheur, et le ciseau le plus habile, par ses
formes divines.

Muet, sous l'empire d'une exaltation amou-
reuse d'autant plus ardente qu'il la cachait
avec soin, tout en se plongeant avec délices
dans l'ivresse qu'elle lui procurait, de Lep-
terelles haletait d'émotion, lorsqu'un galop
général fut entamé pour terminer le quadrille.

Alors, pour la première fois, il saisitSylvanie
dans ses bras, glissant, vigoureux et léger,
l'emportant avec lui dans une ardeur pas-
sionnée, noyant son visage dans les mèches
folles de la chevelure de cette créature adorée
que soulevait la rapidité de leur élan, et, tout à
coup, se voyant séparés des autres invités par
la chute d'une lourde portière dont ils avaient
détaché l'embrasse, en passant rapides dans
un second salon qu'on avait ouvert pour
danser, et qui donnait sur celui où se trouvait
le piano, il s'arrêta brusquement sous cet abri
inattendu, le bénissant de toute son âme, et,
cédant à un désirirrésistible,effréné, fou, baisa
fiévreusementl'épaule de sa danseuse.

Au contact de ses lèvres avides et brûlantes,



Sylvanie étoun'a un cri prêt à s'échapper do sa
bouche, crispée par une soudaine indignation,

et, se dégageant de l'étreinte de Uohin défait-

lant de bonheur, après avoir jeté un rapide

regard autour d'elle
Si quelqu'un vous avait vu, je vous

aurais fait chasser par mes gens, dit-elle,

outragée.
Et elle s'éloigna, frémissante, révoltée, le

laissant affolé et inutilement repenti le mal

était fait 1

Robin le comprit avec un regret cruel auquel

se mêlait l'impression indéfinissable dans

laquelle son audace l'avait plongé, et, trem-
blant, après avoir mis à rattacher l'embrasse,

atin de se donner une contenance, le temps
nécessaire pour cacher son trouble, rentra
dans le premier salon.

Il allait, malgrc tout, se rapprocherencore de

Sylvanie, mais un regard foudroyant de celle-

ci l'arrêta, et ce fut inutilement qu'il chercha

l'occasion de pouvoir implorer son pardon

une seconde fois, jusqu'au moment du départ.

Navré, il sortit de la Liane et regagna son
logis, domina par cette désolante pensée

Etlc ne voudra plus me voir



En effet, lorsque cinq jours après, il alla au
château faire sa visite de digestion, le duc seul

le reçut, et deux semaines se passèrent sans
qu'il put apercevoir Sylvanie, même de loin.



x

Le lendemain, Martial dit à Robin
Dans huit jours, le château sera vide.
Comment cela ?
M. le duc etM°"' la duchesse partent pour

Paris.
Qui te l'a dit ?
Briquet.
Que deviendrai-je alors ? se demanda de

Lesterelles quand la reverrai-je encore ?
Et ces questions insolubles le plongèrent

dans une excitation grande, si bien que, vers
minuit, ne pouvant s'endormir, il se leva, s'ha-
billa et se dirigea, ne sachant pourquoi, vers
la Liane, dont il se mit à longer l'enceinte,
sans but, mais satisfait de se rapprocher d'elle.

Marchant sans but, dans la nuit sombre, il
arriva à un sentier où la muraille entourant le

parc dominait à peine d'une hauteur d'homme,
le chemin montant à cet endroit.



L'idée singulière d'escalader cette enceinte
lui vint, et, s'aidant des branches d'un arbre qui
les étendait dégarnies vers elle, il fut bientôt
sur la muraille, au pied de laquelle se trou-
vaient,heureuxhasard qui ravit l'indiscret,des
bois empilés.

Enhardi par cette découverte, il descendit
dans le parc, et, le connaissant assez pour se
guider malgré les ténèbres, atteignit bientôt le
bout d'une allée de laquelle on pouvait voir les
croisées de l'appartement de Sylvanie.

Depuis sa première visite à la Liane avec
Bonard, pendant laquelle Briquet leur avait
fait parcourir tous les appartements, Robin
n'avait point oublié où se trouvait la chambre
de la duchesse.

De la lumière y brillait.
Donc Sylvanie veillait encore.
Cependant, tout le reste du château était

plongé dans une obscurité complète, et, seule,
la châtelaine devaitêtre debout.

Robin, attiré vers elle, s'avança, les yeux
toujours fixés sur cette unique lumière, qui
produisait sur lui l'effet de l'aimant sur le fer.

Il arriva ainsi au pied du château, marchant
sur les pelouses afin de ne faire aucun bruit,



l'œil au guet, prêt à fuir comme un voleur au
besoin, se rendant compte de tu coupable
extravagance que l'excitation lui faisait com-
mettre, mais impuissant à vaincre l'impulsion
à laquelle il cédait.

Je verrai son ombre derrière ses rideaux,
s'était-il dit

~ais il s'aperçut que ceux-ci n'étaient pas
tirés et réfléchit qu'en grimpant dans un des
arbres sous lesquels il se trouvait, il pourrait
plonger ses regards dans la chambre même de
Sylvanie, qui, demi nue sans doute, s'apprêtait
à se mettre au lit.

Un peu d'audace, un effort facile, et il allait

goûter la troublante ivresse de contempler ses
splendeurs; de se griser à la vue de ces épau-
les, dont le contact enivrant, lorsqu'il s'était
oublié jusqu'à les appliquer sur l'une d'elles,
lui avait brûlé les lèvres, et lui avait mis au
cœur l'ardente soif d'amour dont tout son être
était altéré, au point de lui faire désormais tout
braver sans hésitation, sans un regret, sans
une plainte, pour étreindre, abandonné à sa
puissante ardeur, le beau corps dont il allait

sans doute pouvoir si aisémentsurprendre tous
les charmes.



Il grimpa et fut bientôt & la hauteur de la
croisée.

Aussitôt, il aperçut Sylvanie au travers des
fins rideaux blancs qui garnissaient seuls les
fenêtres.

Etendue sur une chaise-longue près de son
lit ouvert, dans un élégant peignoir, les che-
veux relevés en une seule torsade, elle lisait,
immobile, absorbée, les pieds nus dans des
mules de velours, brodées à son chiffre.

Au bas du lit, tranchantsur le satin du cou-
vre-piedpliésous les couvertures restées ouver-
tes et bordées de dentelles comme les oreillers
d'une blancheurde neige, une chemise longue,
en soie bleu-pâle, était étalée.

Absorbé par la contemplation de la jeune
femme au visage de laquelle sa coiffure de nuit
donnait une expression que Robin ne lui con-
naissait pas, et qui lui parut la rendre plus
belle encore, il ne vit, ne contempla qu'elle

Bientôt la duchesse ferma son livre, se leva,
fit glisser à ses pieds son peignoir, puis sa che-
mise pour revêtir celle de soie; et pendant quel-
ques secondes, Robin, complètement affolé par
la vue de toutes les splendeursqu'étalaitSylva-
nie, la gorge en pleinelumière, les seins roidis,



inconsciemment impudique, se gri~a du leur

image qui devait s'incrusteréternellement dans

son souvenir.
Quand la duchesse éteignit la lampe et se

glissa dans ses draps, la chambre ne fut plus

éclairée que par la pale lueur d'une veilleuse.

Ainsi qu'un rideau do théâtre dérobe brus-
quement aux spectateurs la dernière scène

d'une féerie ruisselante de lumière et rendue

radieusepar les masses fémininescourt-vêtues,

dont les groupes excitants ont émerveillé leurs

yeux, le tableau affolant dont Robin s'était

repu, s'abandonnant à une volupté platonique

aussi rapide que troublante, qui faisait bouil-

lonner son sang et lui inspiraitune convoitise

ardente d'un sensualisme capiteux au dernier

des points, dont la continence qu'il observait

dans sa thébaïdedécuplait l'intensité,ce tableau,

le plus beau qu'il put voir, avait disparu depuis

longtemps, qu'il plongeait encore, la poitrine

oppresséeet le sang agité, des regards altérés

par toutes les soifs de la passion, dans cette

chambre où reposait maintenant cette femme

dont désormais il eut payé de sa vie une heure

d'amour, ne croyant point la payer trop.

Et ses yeux s'habituant à la pénombre qui



régnait autour du lit de la châtelaine, plongé-
r,ent sous son ciel, devinant, enivré par le sou-
venir de l'éblouissement qu'il venait de ressen-
tir, le galbe superbe de ce corps si beau, sous
les couvertures qui le voilaient alors.

Le temps s'écoulaitetRobindemeurait immo-
bile le froid de la nuit le rappela à la réalité,
l'arrachant à la vision qui l'avait littéralement
grisé de désirs.

Lorsque, sans avoir été vu, il rentra chez lui,
transi et fiévreux tout à la fois, il ressentait la
douloureuselassitude d'un hommequ'on aurait
roué de coups, et, brisé, succomba bientôt a un
lourd sommeil qui lui rendit un calme salu-
taire.

Le lendemain il ne songea qu'à Sylvanie,
cherchantconstamment à se la rappeler telle
qu'il l'avait surprise la nuit précédente, mais
néanmoins se reprochant ce qu'il avait fait,
traitant même de véritable folie sa nocturne
excursion dans le parc de la Liane et se jurant,
pour l'honneur de la duchesse et pour sa dignité
à lui, de ne plus commettre jamais une sem-
blable imprudence.

Me prenant pour un voleur, un garde
m'eut tué comme un chien que je n'auraiseu



que ce que je méritais, se dit-il. Après cela, le
mal n'eut pas été bien grand, & tout prendre.
Quelle est ma vie ? Que sera-t-elle jamais sans
cette femme que j'adore, que je veux et qui ne
sera jamais à moi ?'1

Une profonde douleur s'empara de lui, et il
sortit avec son chien et son fusil, mais le fidèle
animal chassa seul, et de Lesterelles rentra à la
Garenne, sans avoir brûlé une cartouche.

A minuit, quoiqu'il se fut couché de bonne
heure, Robin n'avait pas encore pu dormir, si
bien que,malgré tout ce qu'il s'était dit, il se leva
et sortit, se dirigeant vers la Liane mais,
arrivé à l'endroit où la veille il avait franchi la
muraille du parc, il s'arrêta, et, après une lon-

gue hésitation, reprit lentement le chemin de la
Garenne.

En agissant ainsi, de Lesterelles venait de
remporter sur lui-même une véritable victoire,

car le souvenir de Sylvanie le hantait avec une
ténacité exclusive qui concentrait en elle tou-
tes ses pensées, et cette idée Elle va partir 1

et de longtemps, je ne la verrai plus l'anb-
lait véritablement.

Aussi, n'y tenant plus, le lendemain se ren-
dit-il, en visiteur, au château.



Monsieur le duc est à Nevers, lui dit-on.
Veuillez voir, alors, si Madame la du-

chesse peut me faire l'honneur do me recevoir,
reprit Robin caressant l'espoir que l'absence de
Tancrède serait, peut-être, un heureux hasard
pour lui.

Son illusion ne devait pas être longue.
Madame la duchesse est un peu souf-

frante et ne reçoit pas, revint dire le valet.
Est-il vrai que vos maîtresvont quitter le

château ?
Oui, monsieur, demain.
Vous leur exprimerez mes vifs regrets de

ne point les avoir vus une dernière fois, ajouta
de Lesterelles.

Et il s'éloigna navré.
Il y avait deux heures qu'il était rentré chez

lui lorsque la. voiture de M. d'Ambre s'arrêta à
la Garenne.

Monsieur le duc dit Ursule qui l'avait
reconnu de loin.

Aussitôt son maître se précipita à sa ren-
contre, mais en l'apercevant, le mari de Sylva-
nie resta dans sa voiture, et lorsque de Leste-
relles fut près de lui

Je n'ai pas voulu retourner à Paris sans



vous serrer la main et vous dire, mon cher voi-

sin, que j'ai donne & Driquet les ordres néces-

saires pour que vous fassiez, ainsi que M.

Bonard, aux lapins, dans le pare, une guerre
acharnée pendant mon absence.

Robin remerciaTancrède, prit la main qu'i

lui tendait, et rentra, tandis que la voiture du

châtelain de la Liane continuait sa route.

La confirmation de la mauvaise nouvelle

qu'était venu lui annoncer Martial quelques

jours auparavant, malgré ce que lui avait dit le

valet de la duchesse, lorsqu'il avait vainement

essayéd'arriver jusqu'à elle, plongea de Leste-

relles dans une sorte d'irritation douloureuse

qui lui fit faire les plus amères réflexions.

Ainsi, je ne la verrai plus de longtemps,

elle va partir Ah pourquoi l'ai-je retrouvée à

Boulogne ? pourquoi suis-je venu dans ce pays ?

pourquoi surtout ai-je franchi le mur du parc
pendant l'avant-dernière nuit et ai-je pu la con-
templertout entière? De quels regrets cuisants,

de quels désirs stériles ne vais-je point payer,
pendant de longs mois/l'ivresse du spectacle

enchanteurqui s'est offert à moi Et dire que

cette femme qui semble m'en vouloir parce que
j'ai mis mes lèvres sur sa chair, emporté par



mon éternel amour, m'a juré jadis qu'elle m'ai-
mait, allait être ma femme, allait être à moi
pour toujours que j'aurais pu l'adorer sans
trêve et goûter constamment dans ses bras, le
bonheur d'une ivresse partagée, dont ses sen-
sations eussent décuplé la mienne par l'ardeur
que j'aurais passionnément donnée à ce beau
corps Image excitante, souvenir délicieux,
combiende cruels et éternels regrets m'inflige-

rez-vous par votre charme même ? Ah la,
la voir encore au moins cette nuit L'avoir 1

Et il oublia tous ses beaux raisonnements de
la veille, il ne songea plus aux ~conséquences
d'une surpn~e il ne songea qu'à se griser une
dernière fois dans la contemplation de la belle
duchesse,laissant couler à ses pieds son der-
nier voile.

Résolu, dès lors, dût-il traverser une four-
naisepour regagnerencoresonposte d'indiscret
amoureux,il savoura d'avance toutes les ivres-
ses de son espionnage passionné. Mais alors
que, vers dix heures,à la grande joie de Robin,
la nuit était d'un noir d'encre, les nuages se
dissipèrentlentement, une douce brise balaya
le ciel et au moment où il aurait dû se mettre
en route, la lune brillait dans tout son éclat,.



pâtissant les étoiles qui semblaient se décimer
dans le rayonnement de l'astre nocturne.

Ce qu'il voulait tenter devenait impossible,
car non seulement il risquait d'être aperçu,
mais encore en cas de surprise, on Feût cer-
tainement reconnu et la Liane serait à jamais
fermée pour lui car quel motif plausilljpour-
rait-il invoquer pour justifierson escatade et ne
point le faire soupçonner d'avoir une intrigue
avec une des femmes de la domesticité do la
duchesse, suprême et humiliante ressource a
laquelle il pouvait avoir recours, mais qui,
blessante pour la dignité de la vertueuse châ-
telaine, l'obligerait a le consigner dés ornais
sans pitié ?

Malgré tout cela, ce ne fut qu'après une lon-
gue hésitation que Robin se résignaà renoncer
à ce régal des yeux dont il s'était promis si
formellementla jouissance.

Et le lendemain., après une nuit sans som-
meil, il se rendit chez Bonard afin de guetter
Sylvanie au passage;alors que Tancréde et elle
s'en iraient, à Nevers, prendre le train deParis.

Briquet, qu'il s'était arrangé pour rencontrer
de très bonne heure, afin de le questionner habi-
lement, lui avait appris, sans se douter nulle-



ment de l'importance que de Lesterelles atta-
chait à ce détail, que le duc et la duchesse
devaient quitter le château vers midi.

Leur départ s'effectua, en effet, au moment
indiqué, et vingtminutes aprés~ le phaéton dans
lequel Tancrède qui le conduisait et Sylvanie
avaient pris place, passa devant les croisées du
notaire.

Robin les salua, mais seul le duc répondit à
sa politesse, et bientôt le bruit même de la voi-
ture de M. d'Ambre, qui s'éloignait, s'éteignit
dans le lointain.



XI

Au bout d'un mois, de Lesterelles fut de
nouveau écœurepar la monotonie de son exis-
tence, ayant un impérieux besoin de distrac-
tions, qu'il ne pouvait trouver à la Garenne.

Vide, la Liane, malgré sa fière allure, lui
semblait un tombeau depuis que Sylvanie n'y
était plus.

Il allait souvent chez Bonard, chassait dans
le parc du duc avec lui, Martial et Briquet,
mais le souvenir de la châtelaine lui semblait
l'empreindre d'une morne tristesse, comme si
chaque arbre eût souffert de son éloignement.

Alors, il prit l'habitudede se rendre à Nevers
une ou deux fois par semaine et usa de toutes
les ressources qu'il put y rencontrer,maissans
que son état moral se modifiât le moins du
monde.

Depuis la nuit où il s'était introduit dans le



parc de la Liane, à son amour s'était joint la.
frénétique désir de posséder celle qu'il avait.
tant admirée.

Certes, il la convoitait avant, mais non pas
avec cette âpreté immense qui résumait toute
sa vie, dans l'espoir inouï d'une possession
complète.

Et, tout en analysant l'état dans lequel l'avait
plongé la contemplation à laquelle il s'était
livré pendant cette nuit sans seconde, qui avait
si luxurieusementavivé sa passion, il se répé-
tait avec désespoir, qu'à moins d'un miracle, il
rêvait l'impossible.

Et, convaincu, cependant, de cette vérité
navrante, il ne voulait pas l'admettre.

L'idée que le hasard l'eût fait jadis rencon-
trer Sylvanie l'eût fait l'aimer, l'eût conduit à
partager son amour et à consentir à devenir sa
femme pour qu'après l'avoir abandonné saas
motif, elle demeurât toujours une étrangère
pour lui et ne lui apparttnt jamais, l'exaspérait
contre la destinée et il la repoussait énergique-
ment comme si la révolte de son cœur dédai-
gné, pût briser les obstacles qui le séparaient
d'elle.

Il finit par se dire que ce ne serait que par



la ruse qu'il pourrait faire de son rêve une réa-
lité, il comprit toute la maladresse de l'incon-
séquence imprudente qu'il avait commiso en
dansant avec elle durant l'unique soirée qu'il
avait passée à la Liane, et s'arma de froideur1

et de circonspection pour l'avenir, afin que la
belle châtelaine oubliât l'incident.

Et, mû par cette idée, il s'en'orça de paraître
gai, afin que son secret ne pût être deviné par
personne, et même, devant Ursule et Martial,
qui commençaient & s'inquiéter très sérieuse-
ment de son humeur morose, il se montra plus

en train que jamais.
Néanmoins, la Garenne et Nevers ne lui suf-

fisaient plus.
Il partit pourParis et s'installa dans un petit

appartement meublé de la rue de'Ponthieu.
Trois jours après il déposa sa carte chez le

duc, et apprit par le concierge de l'hôtel que
Sylvanie recevait le mercredi.w

Très provincial, de Lesterelles qui, fidèle à
ce qu'il s'était promis, ne voulait témoigner
d'aucun empressement suspect, trouva dans
les multiples ressources de la grande ville de
quoi consolider la patience dont il s'était armé.

Ce ne fut que quinze jours après son arrivée



qu'un mercredi il se fit annoncer à l'hôtel
d'Ambre.

Beaucoup de visiteurs se trouvant chez la
duchesse, la présence de Robin ne lui offrait
aucun inconvénient; néanmoins elle eût pré-
féré ne pas recevoir sa visite, mais cependant
l'accueillit sans trop de froideur.

Depuis quand êtes-vous à Paris, mon-
sieur ?

Depuis quinze jours, madame.

Et vous comptez y rester ?
Je ne sais encore; tant que je m'y plài-

rai.
Vous seriez difficile si le contraire arri-

vait.
Et Sylvanie l'abandonna pour accueillir une

visiteuse.
Robin resta une demi-heure. Ne voyant pas

Tancrède qui n'assistaitque rarementaux mer-
credis de sa femme, il retourna vers elle pour
s'informer de sa santé et se retira bientôt
après.

Sylvanie ne put faire autrement que de cons-
tater qu'il s'était montré d'une irréprochable
correction.



Cette constatation garantissait à de Lestc-
relles, ses entrées chez elle.

C'est tout ce qu'il demandait momentané-
ment.

Il avait revu Sylvanie et pourrait la revoir'
encore.

En outre, il avait eu assez d'empire sur lui-
même pour l'aborder sans émotion apparente.

Il fit une visite, au duc, un matin, quelques
jours après.

Deux ou trois fois, il parut aux mercredis
de M" d'Ambre et ne se montravis-à-vis d'elle

que d'une politesse parfaite, discrète surtout,
si bien qu'elle lui en témoigna sa satisfaction

en disant
Je vous préfère à Paris qu'à la Liane.
Moi, je vous aimais mieux à Mâcon, fut-il

prêt à lui répliquer; mais il se borna sagement
à s'incliner en souriant.

Dans un bal qu'elle donna la semaine sui-
vante, Sylvanie, après avoir dansé avec lui,
touchée du tact dont il avait fait preuve, grâce
à un énergique effort, lui dit amicalement

Mariez-vous, Robin, et vous serez heu-
reux.

J'y songe, mentit-il en adoucissant l'ar-



deur de ses yeuxfixéssurelle, car il la revoyait,
toujours comme la nuit de son escapade, 3t
jouait l'indifférence relative avec une persis-
tance qui témoignait, vis-à-vis de lui-même, de
la force de sa volonté.

A la bonne heure, mon ami.
Elle lui serra la main en le quittant.

Ton amitié est une aumône qui ne peut
me suffire, ma belle Sylvanie, se dit-il, mais tu
ne peux te douter de ce qui se passe en moi, et
je sauraiatteindre mon ciel.

Il affecta de se montrer vaillant cavalier, et
établit cette nuit-la sa réputation de valseur
émérite, si bien qu'au cotillon, ce fut avec une
certaine curiosité que Sylvanie se laissa entrai-
ner par lui dans le tourbillon des danseurs,
lorsque le jeu des figures les réunit.

Mais Robin avait prévu le danger d'avance et
s'était juré d'agir de telle sorte qu'elle pût
croire, sinon & sa respectueuse indifférence,
du moins à un profond désir de lui faire oublier
complètement son incartade.

Néanmoins, et quoiqu'il la tint à peinecontre
lui, grâce à sa vigueur, il l'entraîna avec tant
d'adresse, qu'elle partagea bientôt l'opinion
des femmes qui lui avaient fait son éloge, et le
lui exprima en lui disant



Vous valsez à ravir
Vous me Hâtiez, madame.

Et il la rendit à son danseur.
Sa circonspection porta ses fruits.
Lorsque après le cotillon, on s'apprêta à

quitter l'hôtel, le bal étant fini, au moment où
il allait s'incliner devant la duchesse pour
prendre congé cHelle

Nous partons pour.l'italiedans quelques
jours, lui dit-elle mais en revenant des bains
de mer, où nous passerons le mois d'août
nous espérons vous revoir à la Liane.

Aussitôt que vous y serez de retour,
madame, j'irai vous présenter mes hommages.

A bientôt reprit-elle, en lui tendant la
main.

Il la prit en ami, en répétant
A bientôt

Et il quitta l'hôtel en se félicitant de l'empire
qu'il avait eu sur lui-même, car, évidemment,
il avait su reconquérir toute la confiance de
Sylvanie qui, en effet, complètementrassurée
par la comédie que lui avait jouée sihabilement
Robin, fut convaincue que, repentant et rési-
gné, elle ne devait plus le considérer que
comme un ami, et, par conséquent, n'avait
plus a le redouter, si peu que ce fût.



Pendant quelques- jours, après le départ de
Tancrède et de sa femme, Robin se demanda s'il
n'allait pas aller aussi achever l'hiver au pays
du soleil, mais il renonça à ce projet, compre-
nant qu'il pourrait compromettre la situation
nouvelle qu'il s'était faite, et que le seul parti
qui lui restât à prendre était d'attendre patiem-
ment le retour de Sylvanie à la Liane.

Et chaque fois qu'il chassait dans le parc
avec Briquet etBonard,il contemplaità la déro-
bée, de loin, la croisée de la chambre de la châ-
telaine, devant laquelle, hissé sur l'arbre qui
la bordait, il avait assisté, ivre de désirs, au
coucher de la belle duchesse.

Ce souvenir brûlan' exaltait sa passion que
son inassouvissement rendaitcuisante, et, plus
que jamais, il se jurait qu'il posséderait de gré
ou de force, cette femme aimée qui lui avait
mis au cœur l'adoration la plus passionnée
qu'un homme pût jamais ressentir.

Le mois d'août arriva, et les journaux signa-
lèrent l'arrivée, à Trouville, du duc et de la
duchesse d'Ambre.

Par Briquet, de Lesterelles savait qu'avant
un mois, ils arriveraient à la Liane, quelques
jours avant l'ouverture de la chasse.



Il apprit on outre qu'ils avaient loué, une
somptueuse villa, donnant sur la mer, et it

s'imaginait voir Sylvani'3 en franchir le seuil

pour se promener sur la bello p!ago, centre de
toutes les élégances depuis quelques années,)
puis monter en cabine et en sortir bientôt,
admirable baigneuse, afin de se plonger dans
la mer, dont chaque goutte d'eau devait cares-
ser avec amour sa chair admirable.

Lorsque Sylvanie arriva au château avec
son mari, Robin encore surexcité par la longue
attente et la persistancede ses songes passion-
nés, était arrivé au paroxysme du désir, et rien

pas même un crime ne devait l'empêcher
de tenter de l'assouvir.

Une semaine après, il pénétrait chez elle

pendant la chasse, et grâce aux circonstances
particulières qui lui vinrent en aide, en sortait
triomphant et certain désormais d'un avenir
d'amour dont la perspective le rendait le plus
heureux des hommes.



LIVRE TROISIÈME.

1

L'explicationde l'accident dont Robin s'était
volontairement rendu victime, après avoir
quitté celle qu'il considérait comme sa mattresse
désormais, loin dA toucher Sylvanie et de lui
faire mesurer non seulement l'étendue de son
amour pour elle, mais encore ce dont il était
capable, afin de la mettre à l'abri de tout soup-
çon, ne lui causa qu'une sourde irritation, car
la grandeur même du sacrince et du danger,
spontanément couru, ne lui prouvait qu'une
chose, c'est que, ir~ailliblement, elle allait être
en butte à des suggestions dont l'idée seule la
révoltait en l'irritant contre elle-même pour sa
faiblesse, qui, en un moment d'égarement
incompréhensible, l'avait précipité du ht.ut du



piédestal qu'elle s'était érigé, radieuse et sans
tache, et dont !o matin encore elle ont juré 6tro
certaine de ne jamais devoir descendre, aussi
bas que la dernière des courtisanes, & ses pro-
pres yeux.

Il fallait donc qu'elle ftt comprendre a son
complice détesté, par cela même qu'il avait pro-
voqué la faute, qu'elle résultait d'une surprise
maudite, et que, malgré tout, l'austère châte-
laine n'admettait point qu'elle se fût donnée et
se croyait le droit d'en vouloir à celui qui, abu-
sant d'un état indéfinissable qu'elle ne pouvait
s'expliquer encore, en avait pronté pour la
prendre.

Qu'eût-elle pensé si elle avaitpu soupçonner
sous l'empire de quelle terrible détermination
de Lesterelles s'était furtivement introduit chez
eHe?'1

Mais, tout en ignorant qu'il était résolu à
tout pour atteindre son but, depuis cette heure
fatale, il y avait dans le livre de sa vie une
page exécrée qui, court et unique chapitre
abominé et humiliant, devait disparaître dans

un tel oubli qu'il étoufferaitles remords,par sa
profondeur.

Et celui dont les caresses ne lui avaient



laissé qu'un regret désespérant au cœur, loin
de comprendre la cause de son triomphe, loin
de deviner ses justes révoltes, loin de soupçon-
ner qu'elle considérait la moindre allusion à
son égarement comme une mortelle offense,
semblait vouloir se poser, vis-à-vis d'elle, en
amant auquel, domptée par le partage de sa
passion exigeante, sa maitresse affirmerait
ses droits, en transformant en liaison, sans
durée définie, une folie passagère dont elle
devrait toujours rougir.

N'admettantpoint qu'elle eût cédé, et se per-
suadant, pour s'absoudre qu'elle avait été vic-
time d'une sorte d'hypnotisme, elle oubliait
avec une mauvaise foi insigne, l'ivresse res
sentie dont le partage l'avait rendue la com-
plice enivrée du crime qu'elle avait commis,
avide de joies inconnues, bestiales, mais affo-
lantes.

Ah malgré leur intensité, Sylvanie eût
donné bon nombre d'années de sa vie et les
trois quarts de sa fortune, pour que ce qui
s'était passé ne fût point arrivé.

Et pour toutes ces raisons, sa faute lui fai-
sait horreur, et Robin, son promoteur,lui était
devenu absolument odieux.



Mais elle mit un masque sur son visage, et
comprenant que les illusions do son complice
exigeaient qu'elle usât de ruse et de prudence,
elle continua à le soigner, avec M"" de la Sau-
laie, pendant deux jours encore, évitant de se
trouver un seul instant en tete-à-tctoavec lui,
et s'efforçant d'accomplirson devoir de façon A

ne provoquer aucune réHexion.
Au bout de ce temps, de Lesterelles, quel que

fût son désir de rester encore à la Liane,
demanda lui-même à retourner à la Garenne.

Martial et Ursule étaient venus le voir au
château,et ta vieille bonne avait, devant !a com-
tesse et Sylvanie, manifesté le désir de soigner

son maître avec tant de sincérité, que le trans-
port du blessé ayant été reconnu ne présenter
aucun inconvénient par le docteur, personne
.ne pouvait y opposer la moindre objection.

L'âme remplie d'une ineffablejoie, car il était
à cent lieues de se douter de~ dispositions hos-
tiles de Sylvanie, qu'il croyait désormais Lien
à lui pour longtemps, sinon pour toujours,
Robin devait guérir vite.

Sa blessure n'était pas grave, quoiqu'elle eût
été fort douloureuse, mais il l'avait supportée
avec un courage stoîquc, puisque c'était pour



Sylvanio, pour son honneur qu'il avait cru
devoir se labourer la jambe d'un coup de feu,
afin que personne ne pût soupçonner qu'il
avait quitté la chasse pour s'introduirechez la
duchesse.

Toujours persuadé que c'était lui qui avait
blessé de Lesterelles, Tancrède faisait prendre
de ses nouvelles tous les jours et, ayant appris,
trois semainesaprès l'accident,queRobins'était
levé pour la première fois, il dit à sa femme

Nous irons voir demain notre voisin, si
vous le voulez bien, ma chère.

Cette proposition devait déplaire àM" d'Am-
bre, on doit aisément le comprendre mais,
comme son mari a~ait pu s'étonner, vu la
proximité de la Garenne et l'intérêt que la bien-
séance lui commandait de manifester à un
hôte qui, blessé à la Liane, en était sorti dans
un piteux état, elle n'osa faire aucune objec-
tion, et accompagna,le lendemain, le duc à la
Garenne.

Robin était installé confortablement, mais
sans luxe, et son intérieur ne ressemblaitguère
à celui du château, où tant de richesses étaient
accumulées.

Quelques vieux bahuts formaient le fond de



son mobilier qui accusait tes goûts simples do

son propriétaire.
L'aimant, Sylvanie eût cependant trouvé sa

maison adorable, car Ursule la soignait bien,
et, dans sa simplicité champêtre, la Garenne
était une habitationau riant aspect, qui valait,
certes, plus que les maisons que la duchese
avait habitées à Mâcon avec la veuve Bernard;
mais son antipathie pour Robin la lui fit trou-
ver fort laide, et elle n'en déplora que davan-
tage sa fatale aventureavec l'audacieuxqu'elle
était décidée à tenir désormais à distance, quoi
qu'il fit.

Néanmoins, elle garda pour elle ses impres-
sions et se montra d'une correction parfaite,
durant la courte visite qui ravit de Lesterelles
plus qu'on ne le peut dire.

Malgré cela, il sut rester dans les bornes de
la reconnaissancepolie que devait lui inspirer
la marque d'intérêt que ses riches voisins dai-
gnaient lui donner, et rien, dans son attitude,
ne trahit la situation nouvelle qu'il croyait
avoir si heureusementconquise.

Il ne fut visiblement troublé ni par la pré-
sence de Sylvanie chez lui, ni par celle du duc.

Peu lui importait ce dernier.



Moins épris de la duchesse, l'idée de serrer
la main du mari de la femme qu'il avait séduite
lui eût répugné, et tous ses sentiments honnê-
tes se fussentémus do cette obligation pénible
mais sa passion était trop vive pour que la
moindre hésitation lui vint.

D'avance, pendant les quelques jours qui
s'étaient écoules depuis son départ de la Liane,
il avait analysé sa situation vis-à-vis de Tan-
crède, et Pavait également acceptée carrément,
étouffant tout remords, en se disant qu'après
tout Sylvanie, moralement, lui appartenait
depuis longtemps, qu'il n'avait fait que repren-
dre son bien, et que si tout ce qui venait d'arri-
ver s'était accompli, c'est que la fatalité voulait
qu'un aussi grand amour que le sien ne restât
point toujours stérile et malheureux.

Puis, Tancrédene lui avait jamais inspiré la
moindre jalousie, parce qu d était convaincu

que, dans ses bras, Sylvanie, en tous temps,
n'avait accompli qu'un devoir légal, soumise
aux exigences de la foi jurée, mais, comme un
marbre saint l'est aux baisers des fidèles, qui,
si sincères et si nombreux qu'ils soient, lais-
sent insensible la belle statue, objet, de leur
culte fervent



Au moment où le duc et sa femme allaient
prendre congé du convalescent, M" do la Sau-
laie et Marceline arrivèrent à la Garenne.

La liberté la plus grande étant accordée a
leurs hôtes par les châtelains de la Liane,'
après le déjeuner la comtesse avait fait atteler,
et menant elle-même, était allée se promener
avec sa cousine sur la route de Nevers.

Et lorsqu'elles étaient rentrées au château,
la femme de chambre de la duchesse leur ayant
dit queTancrède et Sylv anie s'étaientrendus à
la Garenne prendre des nouvelles de Robin,de
l'état duquel elles s'informaient chaque jour
depuis son accident, elles étaient aussitôt
remontéesen voiture pour se rendreégalementt
chez de Lesterelles.

Nous avons appris que vous étiez ici, et
nous accourons, dit en entrant M"" de la Sau-
laie à ses amis.

Et s'adressantà Robin, la main tendue
Comment va notre cher blessé?
Admirablement, Madame, vous le voyez.

Mais que c'est aimable à vous, ainsi qu'à
Mademoiselle, d'avoir pris la peine de venir
jusqu'ici i

Nous y serions venues déjà, si vous aviez
quitté votre lit plus tôt.



Tous les jours nous avons eu de vos nou-
velles, Monsieur, ajouta Marceline à cette décla-
ration gracieuse de la comtesse.

M. le duc a daigné en faire prendre cha-
que jour, en effet, Mesdames, et je l'en remer-
cie encore, mais j'ignoraisqu'on vous les com-
muniquât, et, surtout, que vous ayez daigné y
prendre de l'intérêt.

Mais, vous êtes notre blessé, àM°" d'Am-
bre et à moi, Monsieur, reprit en souriant la
comtesse.

Je n'en puis dire autant, Monsieur de Les-
terelles, ajouta Mlle de Mauroy, mais je suis
très charmée de vous voir sur pied.

Je vous en suis profondément reconnais-
sant aussi, Mademoiselle.

Le duc et Sylvanie s'étaient levés déjà pour
prendre congé, au moment où la comtesse et
Marceline étaient arrivées.

Veuillez vous asseoir, Mesdames, dit
Robin, en avançant des chaises à ses visi-
teuses.

Tandis que la comtesse et sa cousine accep-
taient cette offre hospitalière, Tancrède, sur un
signe de Sylvanie, dit à Lesterelles



Permettez-nous de nous retirer, mon cher
voisin.

Déjà? 8t le convalescent.
Nous vous restons,nous,MonsieurRobin,

annonça M°" de la Saulaie.
Alors, faisant un pas vers la duchesse

Ma première sortie sera pour aller vous
présenter mes hommages, Madame, reprit
Robin.

C'est cela, à bientôt, approuva Tancrède.
Et il partit avec sa femme.

Je ne me doutais pas que la comtesse et
que Marce~ne portassent autant d'intérêt à
notre voisin, lui dit-il, lorsqu'ils furent remon-
tés en voiture.

Il leur a plu dès la première fois qu'elles
le virent.

–Ah!1
Puis, après un moment de silence

Ce garçon-Iâ devrait épouser M"" de Mau-

roy, ajoutaM. d'Ambre.
C'est mon avis, se hâta de reprendre Syl-

vanie.
J'en dirai deux mots à son cousin.

On n'a pas oublié que, déjà, le soir où Robin
la revoyait pour la première fois dans des con-



ditions qui lui avaient permis de lui dire qu'il
l'aimait encore, malgré, les années écoulées
depuis sa fuite de Maçon et les insurinontables
obstacles qui,. dés cette époque, semblaient

'devoir les séparer à jamais, Sylvanie lui avait
déjà conseillé de tourner ses vues sur Marce-
line.

Et, certes, si Robin, par son amour pour la
duchesse, ne se fût pas trouvé dans une situa-
tion exceptionnelle,plus encore, peut-être, que
pour les raisons qui avaient poussé Bonard et
sa femme à la démarche que nous connais-
sons, dont le but était de faire épouser, par
leur ami, Juliette de Puyvermont, en deman-
dant la main de MM* de Mauroy, de Lesterelles
se fût assuré un heureux avenir, par toutes les
qualités de la cousine de Mme de la Saulaie que
nous avons décrites.

La situation exceptionnelle de M~ dé Mau-
roy, ainsi que sa sympathie pourRobin, que sa
cousine Jeanne partageaitgrandement, lui eût
assuré leur consentement immédiat auquel,
plus que vraisemblablement, le frère de la
jeune fille, le baron Amaury, ne se fût point
opposé, très heureux de voir sa sœurcontrac-
ter une union qui, sans être brillante,

ne l'eût



point fait déchoir, et lui eût créé un heureux
avenir, malgré les évènements qui l'avaient
compromis.

Leur père, le baron de Mauroy, fila d'un
maréchal de France, anobii par Napoléon I<
s'était trouve, & la suite de la mort de celui-ci,

à la tête d'une très belle fortune.
Il était premier lieutenant, à cette époque, et

ayant rencontre, dans un bal qui avait eu lieu

au Ministère de la guerre, une jeune fille char-
mante, mais sans dot, en était devenu amou-
reux, et l'avait bientôt épousée.

Deux enfants étaient nés de cette union.
Amaury d'abord, puis Marceline.

Jusqu'alors, le ménage était resté étroitement
uni, et tout paraissait devoir assurer aux
deux époux une longue série de félicités, lors-

que la baronne devint malade.
Après une année de souffrances, pendant

laquelle les soins les plus dévoués et les plus
assidus lui furent prodtgués, elle s'éteignit len-
tement, rebelle à toutes les ressources de la
science, et succombant à une de ces maladies

sans cause indéfinissable, et qui, sûrement et
lentement, accomplissent leur œuvre mortelle.

Le désespoir de M. de Mauroy fut profond



lorsqu'il se vit veuf, et la tendressequ'il portait
à ses enfants ne parvint pas à le consoler.

Alors, pour s'étourdir, il devint viveur et
joueur, demandant sans cesse à tous les excès
de la vie à outrance, et à toutes les émotions
que le baccara et autres minotauresde la même
famille de dévorants procurent, l'oubli d'un
passé que rien ne pouvait lui rendre, et dont le
souvenir lancinant était, par les constants
regrets qu'il faisait naître, une perpétuelle tor-
ture.

Une fois lancé dans cette voie fatale, ni
l'amour de ses enfants, ni les efforts que par-
fois il tenta afin de s'arrêter, ne purentparvenir
& le calmer, et pendant la guerreavec l'Allema-
gne, le généralbaron de Mauroyfut tué à Gra-
velotte, après avoir fait preuve d'uneintrépidité
que tout le monde avait admirée et dont la
véritable cause sa ruine complète devait
rester toujours ignorée, quoi qu'il laissât à
peine de quoi acheverl'éducation do son fils et
de sa fille.

Or, la morte avait pour cousine, de dix ans
plus jeune qu'elle, M"" Jeanne de Mauroy, qui,
sans fortune aussi, avait épousé le comte de la
Saulaie, grand propriétaire très riche et l'un



des amis les plus intimes du duc Jehan et du
marquis Tancrède d'Ermenont, le futur duc
d'Ambre.

Tout naturellement, à la prière de sa femme,
le comte était devenu le tuteur d'Amaury et do 1

Marceline.
Amaury de Mauroy avait suivi la carrière

paternelle, et nous avons dit, déjà, que c'était

un brillant omcier.
Au moment où Robin de Lesterelles venait

de se fixer dans le Nivernais, le capitaine de
Mauroy était parti pour le Tonkin, sur sa
demande.

Quant à Marceline, que Jeanne aimait beau-
coup, celle-ci la chaperonnait partout; après
l'avoir prise avec elle, et sans que la question
eût été jamais agitée devant la jeune fille, avait
fait consentir M. de la Saulaie à la doter de
cent mille francs le jour où elle trouverait à se
marier, selon les exigences de sa situation,
c'est-à-dire en raison de son peu de fortune,
du nom qu'elle portait, et de l'éducation soi-
gnée que son tuteur avait achevé de lui faire
donner à la mort du général.

En outre, vis-à-vis de sa position particu-
lière, la comtesse avait encouragé les goûts



simples de Marceline, <~ui savait n'être point
destinée à jouer un rôle brillant, et dont toute
l'ambition se bornait A devenir un jour la com-
pagne d'unhomme qu'elleaimerait, ou pourrait
bientôt aimer, ayant une fortune au moins
égale à la sienne et surtout portant un nom
digne du sien, car ni M. de la Saulaie, ni
Jeanne, ainsi qu'Amaury, n'eussent consenti à
ce qu'elle fit une mésalliance.

Robin réalisait toutes ces conditions sur les-
quelles Sylvanie avait été édinée dans d'intimes
causeries qu'elle avait eues avec la comtesse,
et c'est pourquoi elle avait engagé de Lesterel-
les A jeter son dévolu sur M"* de Mauroy.

En outre, M' de la Saulaie, par la sympa-
thie que lui avait immédiatement inspirée le
propriétaire de la Garenne, eût, certainement,
appuyé s~ candidature; et comme Robin ne
déplaisait nullement à Marceline, il était bien
certain qu'elle ne l'eût point repoussé,s'il avait
tenté la moindre démarche afin de s'assurer,
préalablement, de son acquiescement.

Mais de Lesterelles n'avait jamais songé à
Mlle de Mauroy, et, certes, depuis que Sylvanie
était & lui pour bien longtemps, sans doute, à
ce qu'il croyait fermement, malgré tous ses



charmes, Marceline ne pouvait occuper la
moindre place dans son cœur, qui, plus que
jamais, débordait d'amour pour la duchesse.

Néanmoins, tenant, par égard pour celle-ci
et par reconnaissance pour l'amitié que lui
témoignaient la comtesse et sa cousine, à se
montrer, vis-à-vis d'elles, le plus gracieuxqu'il
le pouvait, dés le départ de Tancrède et de sa
femme, dont la visite l'avait ravi, de Lesterelles
se mit en frah d'amabilité, si bien qu'en quit-
tant ia Garenne,Jeanne dit à sa cousine

Je commence à croire, ma chère Marce-
line, que tu n'es point complètement indiffé-
rente à M. Robin, car je l'ai surpris plusieurs
fois t'adressantd'affectueuxregards.

Vraiment?
Ne l'as-tu pas constaté toi-même ?
Non.
Si tu ne les a pas remarqués, je ne te

blame point, car ton manque d'observation est
une preuve de modestie qui te fait honneur;
mais je ne me trompe pas.

Jeanne n'en voulut pas dire davantage ce
jour-là, comptant que bientôtles circonstances
viendraient l'aider à pousser plus loin les cho-

ses, car, de même que l'idée d'unir Robin à



Marceline était venue à Sylvanie, la comtesse
s'était dit aussi qu'un mariage entre eux serait
un heureux événement pour tout le monde, et

qu'ayant donné à sa petite cousine, pour mari,
un beau garçon, dans une situation aisée, de
goûts simples et de bonne maison, elle aurait
heureusement rempli son devoir de bonne
parente et de protectrice sincère et intelligente.

Ainsi, à l'insude Robin, et sans que Marce-
line en fût franchement avertie, Jeanne, Tan-
créde, et surtout Sylvanie, songeaient à les
marier ensemble.

Le duc n'attachait qu'une fort mince impor-
tance à la réussite de ce projet.

Il semblait plaire à Sylvanie et lui paraissait
rationnel, cela lui suffisait.

Quant à Jeanne, nousconnaissons les motifs
de ses-intentions.

Et celles de la duchesse dérivaient de sa
résolution d'élever à jamais, entre de Lesterel-
les et elle, une barrière infranchissable.

Certes, en abusant d'elle, il avait été bien
coupable, mais l'en punir eût été une impru-
dence inutile, et, d'ailleurs, la passion était son
excuse, et la persévérance d'un amour ardent
ne pouvait engendrer une haine qui n'eût fait,



peut-être, que grandir encore l'exaltation de
Robin.

La fuite de Sylvanie do M&con mentait une
représaille cette représaille, il l'avait exercée

au gré de ses plus chers désirs, goûtant uni
bonheur inespéré, stupénant par son inattendu
et dont le souvenir confondait celle qui l'avait
donné, et lui faisait se demander encore com-
ment cela avait été possible, et si elle n'était
point victime d'une erreur de son imagination
troublée.

Ah qu'elle eût voulu, de cet espoir suprême,
faire une certitude; mais, alors qu'elle s'effor-
çait à se nier la vente, et tentait de se faire
croire que cette heure où, vibrante, elle s'était
donnée dans un moment d'égarement insensé,
n'était qu'un cauchemar odieux, le souvenir de

sa chute faisait monter à sonfrdht la rougeur
de la honte, et en face de sa conscience, elle

déplorait d'autant plus sa faute, que tout son
être s'en était bestialement grisé, soûs l'empire
de sensations et d'ardeurs jusqu'alors incon-

nues.
Et, par cela même qu'alors Robin avait été

son maître, elle s'était reprise à jamais, se
purifiant, autant que possible, d'une indélébile



souillure par l'éternelle froideur et la résolu-
tion formelle de ne jamais plus s'en départir.

Le mariant à Marceline, de quoi pourrait-il
se plaindte, et en travaillant pour lui, même
malgré lui, dans cette circonstance, Sylvaniene
se montrait-ellepas plus magnanime qu'il ne le
méritait ?

Puis, cherchantà se rassurer sur les consé-
quences de sa chute, au point de vue de ses
futurs agissements afin de faire accepter l'in-
dispensable rupture sans de trop grandes diffi-
cultés, la duchesseespérait que de Lesterelles
se laisserait facilement convaincre qu'elle ne
pouvaitpas être sa maîtresse.

N'avait-il pas tout obtenu? C'était plus que
suffisant. Maintenant, le bonheur s'offrait à lui
sous les traits de Marceline, vierge charmante
dont la pure tendresse et le candide amour lui
donneraient l'oubli d'une passion coupable,
remplie de périls et de douleurs, et le plus
complet bonheur qu'il pût rêver encore.

Alors, il ne resterait plus rien entre eux
qu'une amitié sincère, plus étroite qu'elle
ne pourrait l'être entre lui et aucune femme~
entre elle et aucun homme, car, dégagés parla
vertu, les liens nouveaux et la raison récontbr-



tante, ils garderaient, sans y ûuro jamais a!lu-
sion, au fond de leur être, le souvenir d'une
joie sans seconde'qui les lierait dans t'avenir,

par la liberté môme qu'ils auraient reconquise
dans le présent.

Grâce à ces sophismes, Sylvanio se rasséré-
nait, et, sans redouter Robin, avait fini par se
convaincreque, quoi qu'il arrivât, elle pourrait
aisément le tenir à distance, si même il ne con-
sentaitpoint a prendreMarceline pour femme.

C'est pourquoi, quelques jours après, Tan-
crède lui ayant dit

Je n'ai pas encore trouvé l'occasion de
parler de notre voisin à de la Saulaie.

Laissons aller les choses, répliqua-t-elle,
si M. de Lesterelles songe à Marceline, il fera
bien ses affaires tout seul.

Complètementrétabli, Robin vint rendre aux
châtelains leur visite et les remercia encore des
soins qu'on lui avait donnés à la Liane.

Le duc l'invita à dîner.
Sylvanie se montra gracieuse.
Mais trois semaines se passèrent sansque de

Lesterelles parvint à pouvoir lui adresser, tout
bas, la moindre parole.

Avec une rarehabileté, Sylvanie s'arrangeait



de façon & se trouver toujours à côté de quel-
qu'un au moment où Robin s'approchaitd'elle,
et maigre la supplication qu'exprimaient ses
regards, souriante et gracieuse, ne paraissait
point s'en apercevoir.

Et de Lesterelles se morfondait,rongeait son
frein, bouillant de rage à certain moment, et
souffrant le martyre par la contrainte que la
stricte prudence lui imposait impérieusement.

Un soir, il tenta de glisser un billet dans la
main de Sylvanie.

Êtes-vous fou ? lui dit-elle en s'éloignant
vivement.

Si l'on avait dansé, une valse aurait pu lui
ménager le tête-à-tête si ardemment désiré, car
il voulait un rendez-vous; il le voulait à tout
prix, en homme qui a le droit d'imposer sa
volonté, en amant que les plus ardents désirs
excitent; mais la duchesse, qui avait lu dans
ses yeux la flamme qui remplissait son cœur,
ne faisait plus venir de pianiste à la Liane, et,
dès qu'on parlait de danser, trouvait un pré-
texte pour qu'on fît autre chose.

Mais, sauf l'incident dubillet, elle se montrait
très gracieuse avec Robin, et celui-ci, ne soup-
çonnant point encore le but de sa conduite, se
creusait inutilement la tête, afin de la deviner.



La situation devenant intolérable, cependant,

pour un homme aussi épris que de Lesterelles,
u se mit à guetter Sylvanie quotidiennement et
résolu à profiter do la première occasion qui se
présenterait pour la dénouer selon ses désirs.



II

D'une des fenêtres de la Garonne on 'décou-
vrait une partie du parc de la Liane, et, hasard
heureux, on pouvaitvoir l'entrée intérieure du
château.

A cette fenêtre, Robin passait de longues
heures, décidé à surprendre la duchesse, si
jamais il l'apercevait seule dans le parc.

Cette pensée faisait naître sa patience et la
consolidait.

Malgré tout, ne devait-elle pas comme lui
désirer de donner, le plus tôt possible, un len-
demain au jour radieuxqui les avait unis?q

Il ne s'agissait, pour y arriver, que de s'en-
tendre et ce serait sitôt fait.

Le parc de la Liane ne contenait-ilpas plus
d'un endroit où ils pourraientoublier le monde
entier dans les bras l'un de l'autre, sans crainte
de surprise.



Robin, s'il !e fallait, ne pour rait-il s'introduire
nuitamment chez Sylvanie, et, là encore, môme
découvert, dût-il se faire passer pour un misé-
rable, elle n'avait rien à redouter.

Je viens voler, aurait-il dit. <

Tout lui semblait possible, tout lui semblait
facile, dans l'excitation nerveuse où l'inassou-
vissement de ses désirs passionnes le plon-
geait, altéré d'amour.

Cinq minutes d'entretien suffiraient pour
rassurer Sylvanie et s'entendre avec elle.

Elle a peur de se perdre, voilà tout; je la
rassurerai puis, nous trouverons ensemble,
c'est certain. Ne peut-elle aller seule à Nevers
passer quelques heures ?2

Mais comment lui parler sans témoins ?
Le problème resta insoluble encore quelques

jours, au bout desquels de Lesterelles était
arrivé au paroxysme de l'excitation vaine.

Une après-midi, il aperçut, de son obser-
vatoire, le break du duc, que conduisait celui-
ci, s'éloigner sur la route.

A l'aide d'une longue vue, Robin constata
que ni la duchesse, ni ses amies n'accom-
pagnaient les quatre hommes que contenait la
voiture.



Quelques instants après, il vit paraître dans
le parc Sylvanie et Jeanne, qui, lentement, se
dirigèrent vers certain pavillon dit de la Source,
où jadis Rosette avait cédé, pour la première
fois au jeune Jehan d'Ambre.

Le temps était superbe, un gai soleil faisait
resplendirune des dernières fois de l'année la
feuitlée, verte encore, dont les premières nuits
d'automne devaientjoncher la terre, et l'air frais
Hcurait cette réconfortante caresse qui fouette
1s sang et ouvre. les poumons, sous l'empire
d'un vivifiant bien-être.

Hobin vit les deux amies, rieuses, se diriger
d'un pas léger vers le pavillon de la Source, et
devinant, ayant constaté qu'elles avaient dans
les mains, l'une une broderie, l'autre un tricot,
fut certain qu'elles s'arrêteraient au pavillon
pour y travailler.

Cet endroit plaisait à la duchesse pour plu-
sieurs motifs, dont le principal était que Jehan
lui avait répété plusieurs fois

Ta chère et bonne mère venait souvent ici,
Sylvanie, et chaque fois que mon souvenir m'a
reporté vers elle, faisantnaître en moi le besoin
d'être seul pour me rappeler le plus adorable
temps de mon existence, c'est ici que je suis
venu rêver.



De Lesterelles gagna rapidement la Liane*,

et, sous prétexte de demander des rensei-
gnements a Briquet sur un chien de chasse
dont on lui avait parlé, pénétra dans !o parc
par la seconde entrée, situes près de la dcmeuro
du garde où il se rendit.

Hubertétait sorti, mais sa fille, Louis ~n, c'ait
au logis.

C'était une brune de dix-huit ans aux grands
yeux, aux dents éblouissantes,possédant l'éclat
et la grâce vigoureuse des filles de campagno
que la nature a favorisées qui, depuis quatre
ans que Briquet était veuf, tenait son ménagj
avec soin et intelligence.

De Lesterjlles avait fait sa connaissance un
jour que Briquet l'avait invité à déjeuner avec
Martial et Bonard, afin de lui faire goûter cer-
taine omelette au lard que Louison confection-
nait en vrai cordon bleu.

Ravi des talents culinairesde la jeune fille, il
lui en avait fait de sincères compliments, et,
depuis lors, était avec elle dans les meilleurs
termes.

Ayant aperçu son bonnet blanc en passant
devant l'une des fenêtres qui éclairaient la pre-
mière des deux pièces, formant le rez-de-



chaussée du pavillon du garde, qui avait deux
entrées,dont l'une donnait sur le parc et l'autre
sur un petit potager, entouréedes bois qui cou-
vraient la colline au bas de laquelle il étaitsitué,
Robinpoussa la porte et la franchit.

Bonjour, mademoiselle, dit-il Briquet
est-il là?

Non, monsieur.
Ah Croyez-vous que votre père soit long-

temps absent ?
Oh oui.
Alors, je reviendrai ce soir ou demain,

mademoiselle.
Quand vous voudrez, monsieur de Les-

terelles, répondit Louison.
Il sortit, suivi par elle jusque sur le seuil, où

elle resta, lui souriant, tandis qu'il se dirigeait
vers le parc pour se hâter de gagner, à peu de
distance sous bois, un endroit d'où il savait
qu'on pouvait apercevoir l'entrée du pavillon.

N'apercevant plus Sylvanie ni la comtesse, il

ne douta point qu'elles n'y eussent pénétré, et,

se dissimulantderrière un bouquetd'arbres, se
tint là en observation.

Plus d'une demi-heure se passa, sans qu'un



être humain se montrai dans le parc, et le vent
du nord qui rafraîchissait l'air no soufua plus.

Une douce chaleur régnait dans l'atmos-
phère, et n'était la profusion du feuillage, on
eût pu se croire en juin, tantlo soleil était chaud1

encore.
Dans ces conditions, l'intérieur du pavillon

devait être un séjour des plus agréables, et,
vraisemblablement, la duchesse et son amie ne
se hâteraient point de le quitter.

Et même, si cette supposition ne se confir-
mait pas, à quoi servirait à Robin d'attendre
plus longtemps qu'elles reprissent le chemin du
château ?

De Lesterelles venait de se poser cette ques-
tion, lorsque M" de la Saulaie parut sur le
seuil du pavillon et, aussitôt, s'en éloigna seule.

L'occasion si désirée, et qu'il n'espérait plus
pour ce jour-là, s'offrait donc enfin à Robin.

L'incident le plus simple l'avait provoqué.
Marceline avait reçu, deux jours auparavant,

de la musique nouvelle, très difficile, et comme
Sylvanie désirait l'entendre, la jeune fille l'avait
étudiée et était restée seule au château pour
l'apprendre tout à fait, en priant sa cousine,
M* de la Saulaie, de revenir doux heures



après, afin de F écouter et lui dire~ en amie
sincère, si elle la savait suffisamment pour
l'exécuter le soir, devant la duchesse et ses
hôtes.

La cause de l'éloignement inespérée de
M" de la Saulaie importait peu à Robin.

Le principal, pour lui, était que Sylvanie fût
seule, isolée dans les meilleures conditions
qu'il pût souhaiter pour avoir, avec elle,'cet
instant de conversation intime qui leur permet-
trait de régler leur conduite, afin de s'aimer à
l'insu de tous, mais avec toute l'ardeurd'une
passion folle.

S'étant assuré que la comtesse se dirigeait
vers le château, Robin, se glissant sous bois,

gagna rapidement le pavillon, où il pénétra on
s'écriant

Enfin seule Tu es seule 1

A sa voix, Sylvanie, qui était absorbée par le
travail d'aiguille auquel elle se livrait, releva
la tête, et avant même qu'un cri de surprise
pût s'échapper de ses lèvres, Robin, se jetant
à ses genoux et lui prenant les mains, pour-
suivit

Ma Sylvanie! mon amour! ma maîtresse
adorée, quelle joie1



Et, l'attirantà lui, i! l'ombrasse avec un ~da-
tantbonheur, la serrant dans ses bras dans une
amoureuse frénésie.

Perdez-vous la raison? dit Sytvauic,en so
levant. 1

De Lesterelles ne vit dans sa visible terreur,
que la crainte d'une surprise.

Nous sommes bien seuls, ne crains rien
voilà longtemps que je guette. Le duc est loin,
Briquet aussi, la comtesse rentre au château,
personne ne peut venir, personne no viendra,
et je puis te dire enfin que depuis que tu es à
moi, je t'aime plus que jamais; j'ai soif de tes
baisers, je suis altéré de ta chair, j'ai besoin de
ton amour comme j'ai besoin d'air, car je
t'adore à mourir, si je devais te perdre, à tout
sacrifier, sans regret, pour t'avoir toujours.

Ces paroles brûlantes la glacèrent.
Leur sincérité indéniable la terrifiait.
Allait-elleoser dire à cet exalté que tout était

à jamais fini entre eux, qu'elle s'était reprise
pour toujours et ne serait plus à lui, quoi qu'il
fît?

Et lui, la ibr~ànt à se rasseoir, la dominant
sous l'émoi profond qui succédait à la surprise
que son apparition inattendue lui avait fait
éprouver



–.Unis tes lèvres aux miennes, ange de
volupté, supplia-t-il, laisse-moi boire la vie
dans une caresse dans laquelle se confondront
nos âmes et nos coeurs. Aimons-nous, aimons-
nous toujours r

Il était vraiment fou d'elle.
Cette constatation la fit pâlir.
Se redressantsoudain

J'ai peur, dit-elle.
Et elle sortit du pavillon.

Sylvanie, que fais-tu, tu me fuis ?

Ce tutoiementpersistant irrita la duchesse.
J'ai peur, répéta-t-ellesur le seuil. Venez!
On peut nous voir ensemble, objecta de

Lesterelles.
Où serait le mal? tandis que si l'on nous

surprenait ici, je serais perdue.
Personne ne peut nous surprendre.
Adieu

Elle s'éloigna.
Robin se hâta de la suivre.

Par grâce, écoute-moi.
Ces mots l'arrêtèrent.

Songezqu'on peut nous observer de loin,
et, je vous en conjure, soyez calme.

Je'te le promets, mais daigne m'entendre.
Marchons, je vous écoute.



Vous tu me dis vous, maintenant,
reprit-il avec chagrin.

Parte, mais tout bas; te moindre mot
surpris peut nous trahir, conccda-t-eile, ann
d'avoir raison de sa compromettante cxal 1

tation.
A la bonne heure1

Et, après un court silence, Robin poursuivit
en baissant la v oix

Je comprends tes craintes, mais ne t'ai-je
point prouvé à quel point je suis soucieux de
ton honneur? Cette blessure, qui m'a donné
la douce joie de rester quelques jours sous ton
toit, et de te voir quelquesheures à mon chevet,

ne me la suis-je pas faite moi-même, afin que
personne ne pût soupçonner que j'avais quitté
la chasse l'as-tu donc oublié ?

Je l'avais deviné avant de le savoir,
mentit-elle, et je vous en sais gré.

C'était bien naturel. Ne dois-je pas songer
à ton honneur, à ton repos, avant de songerà
moi. Je t'aime mille fois trop pour te compro
mettrejamais, et l'ignorance de notre bonheur

nous le rendra plus précieux et plus cher, ma
Sylvanie. Aussi faut-il nous concerter afin de
conjurer tout soupçon, toute surprise, c'est



pourquoi j'ai voulu te parler, car, je te l'ai dit,
ton amour est ma vie, et, pour le conserver, je
suis capable de tout.

Même d'un crime? lui demanda-t-elle les
yeux dans ses yeux.

Sans hésiter!
Rien ne trahit en elle l'impression profonde

de cette déclaration exaltée.
Ah tu m'aimes vraiment; mais c'est pour

cela que tu auras pitié de moi, mon cher Robin.
Pitié?
Oui, depuis ce que tu sais, je-ne vis plus,

le remords est dans mon cœur, je déplore ma
faute 1

Tu ne peux eu avoir oublié l'ivresse.
Elle me remplit de honte; toute ma

loyauté est torturée par le souvenir de ma
chute, et j'ai rêvé, déjà, que mon front était
marquée au fer rouge de ce mot terrible et
dégradant < adultère

A

Que veux-tu donc ?
L'oubli.

L~ouMi de notre amour est impossible, il

sera assez fort pour t'enivrermalgré toi.
Je t'ai tout donné que veux-tu de plus ?
Toi, encore toi, toujours



Un regard plus éloquent encore que ses
paroles accompagnacette déclarationde Robin.

Et certes, il eût plaidé victorieusement sa
cause si Sylvanie l'eût aimé; mais sa chute
avait creuséentre elle et son complice un ab!me

infranchissable, et l'orgueil de la femme ado-
rée fut aneanti par celui de la grandedame qui
n'eut reculé, devant aucun sacrifice, pour ena-
cèr sa faute et perdre son humiliant souvenir.

Comme un athlète qui se croit invincible ne
peut pardonner à son vainqueur, dont il n'a
reconnu la puissance qu'après la victoire, ne
daignant même pas le redouter avant le com-
bat, M"' d'Ambre ne pouvait plus avoir pour
Robin aucun tendre sentiment, et la découverte
de l'accroissement que sa- possession avait
donné à sa passion déjà si vive, lui inspirait une
sorte de terreur qui devait prolonger l'erreur
dans laquelle de Lesterelles se berçaitde croire

que ce jour où eUe avait été & lui, ce jour, le
plus beau de savie, aurait de nombreux lende-
mains.

Sans amour, sans pitié, sans indulgence,
froidement fausse, mais comprenant que la
ruse seule pouvait calmer ce passionné qui
semblait se targuer d'un lâche triomphe pour
se croire des droits sur elle, elle reprit



Hélas 1 c'est impossible.
Pourquoi ?
Parce que ma dignité, ma pudeur, mes

remords l'exigent.
La passion nous absout tous les-deux.
Ma conscience me dit le contraire.
Je l'étoufferai en te serrant sur mon

cœur.
Décidémentvous voulez me perdre.

Non je veux te garder.
Et vivement

Si tu crains une surprise ici, demain
j'irai à Nevers je louerai dans une rue déserte
un pavillon isolé, qui deviendra notre nid
d~amour, tu trouveras bien le moyen de t'y
rendre de temps en temps. N'es-tu pas librede
tes actions ? car ton mari a en toi la confiance
la plus absolue.

Ne l'ai-je point méritée pendant dix ans ?
C'estpour cela querienne pourraitl'ébran-

1er. Consens, je t'en supplie.
Je n'ose pas.
Tout ne peut être fini entre nous, pour

tant, cela est certain; tu dois le comprendre, et
rien ne me fera renoncerà mon bonheur.

Trahir être lâche se partager être vite

voilà la félicité que tu m'offres.



p

Robin pâlit, et d'une voix émue
Ah ne me fais pas penser que tu appar-

tiens à un autre, reprit-il.
Auquel le devoir me no devant les hom-

mes et devant Dieu répliqua-t-eUe.
<

Mais, tu m'aimes ?
EUe n'osa pas dire non

Tu m'aimes, et jamais femme au monde

ne fût plus aimée que tu ne l'es par moi, pour-
suivit Robin. Demain, j'irai à Nevers et je
mettrai à mon retour sous le coussin du divan
du pavillon de la Source un mot pour toi, te
donnant l'adresse du pied-à-terre que j'aurai
choisi.

Jamais je n'oserai m'y rendre, ce projet
est insensé.

Alors, trouvons mieux. Je puis m'intro-
duire pendant la soirée chez toi, m'y cacher et
t'y attendre.

–Que dira si tu étais surpris ?
Que je suis venu voler, s'il le faut; peu

m'importe.
C'est de la démence 1

C'est de l'amour, je te sauverais.
Non, mon mari devinerait la vérité.
Il n'est pas jaloux.



–Si.
Depuis quand ?2
Depuis que je fuis ses carresses, répondit

Sylvanie, ne sachant comment faire accepter
son mensonge.

A ces mots, Je visage de Robin exprima une
joie vive dont la duchesse, comprenant aussitôt
Je motif, se dit qu'il fallait en profiter.

Je ne puis, je ne veux plus être à per-
sonne, ajouta-t-elle.

Ma noble Sylvanie reprit de Lesterelles,
avec une sincère admiration.

Tu me comprends, n'est-ce pas ? s'em-
pressa-t-elle d'ajouter; eh bien résigne-toi,
comme moi, ou plutôt oublie-moi, tout nous
sépare, mais l'avenir te reste moi je serai
désormais celle qui ne doit plus aimer.

A ton âge, belle comme tu l'es ?1
J'aurai été heureuse un jour, bien lieu-

reuse.Que de femmesmeurent sans pouvoir en
dire autant ajouta-t-elle avec une hypocrite
perfidie.

La joie qu'éprouva Robin en l'entendant par-
ler ainsi domina, momentanément, ses regrets.

A ses yeux le front de Sylvanie se couronna
d'une auréole nouvelle qui la grandit encore.



Cette femme, qu'il adorait, se condamnait,

pour racheter son ivresse adultère, Il l'éternelle
continence; c'était cruel, mais dénotait toute la
grandeur de son âme et alors que, pour
expier, elle renonçait & l'amour, pouvait-il nd

pas l'admirer, tout en déplorant cette résolution
suprême ? Néanmoins, le sacrince de son plus
cher espoir lui paraissant au-dessus de ses
forces

Aimer, c'est vivre, dit-il.
Aimons-nous, mais sans devoir rougir,

reprit M"' d'Ambre. Jure-moi de me respecter
comme une sœurdésormais, et mon cœursera
tout à toi.

Ton cœur seul ? objecta-t-il.
Fais-moi ce sacrifice, reprit-elle sans

répondre, et je t'en aurai une reconnaissance
éternelle. J'avais cru que tu comprendrais qu'il

ne fallait plus voir en moi qu'une amie sincère
et dévouée j'avais cru que, comprenant aussi
tout ce que j'ai fait pour toi, tu m'en aurais su
une assez grande reconnaissancepour ne m'en
reparler jamais. Je l'avais cru d'autant plus
fermement que tu m'as donné une preuve du
respect de mon honneur, tellement grande, en
te blessant pour éviter même un soupçon, que



ce respect devait t'imposer une réserve néces-
saire et pleine d'estime désormais, mais je
m'étais trompée.

C'est plus de ta faute que de la mienne si
mon amour à grandi car, loin de s'assouvir
dans l'ivresse de t'avoir, il m'a, plus que jamais,
fait désirer t'avoir encore.

Je m'étais trompée, répéta Sylvanie,je l'ai
compris, c'est pourquoi je suis forcée de ne te
rien cacher, de t'avouer que je veux être veuve,
ayant un mari vivant. Si tu me maudis, tu me
garderas ton estime.

Je te garderai mon amour.
Et ton respect, ajouta-t-elle.

Puis, lui prenant les mains, les yeux remplis
de supplications douces

Notre fraternelle amitié nous sera si
chère notre affection si profonde petit à petit
tu oublieras la femme pour ne plus songerqu'à
l'amie, tu me prendras pour confidente, tu
épouseras.

Est-ce bien toi qui me parles de mariage,
après ce qui s'est passé?

Pourquoipas ?Je t'aiprisplus de dixannées
de ta vie, puisque voilà plus de dix ans que tu
m'aimes c'est assez, d'autres bonheurs te



feront oublier les peines et la joie que je t':uu'ai
causées; tu seras heureux, et je scrni ncre (!e

ton bonheur qui me rendrapour jamaisie calme
dont j'ai besoin, et la sérénité complète de celte~
qui, après avoir été coupables, se sont suffi-
samment repentiespour relever la tête et défier
le remords.

Ces paroles causèrent à Robin une indicible
émotion.

Ah quel pouvoir elle avait sur lui, la perfide
enchanteresse 1

S'apercevant bien à quel point elle le domi-
nait

Fais-moi le serment que j'implore, ajouta
Sylvanie.

Tune seras jamais plus à personne ?
Jamais 1

Eh! bien, un baiser, le dernier, et reçois

mon serment.
Ah merci.

Et elle l'embrassa sur la joue.
Mais, se dégageant, il voulut l'étreindre.
Un mot l'arrêta.

On vient.
Et Sylvanie s'éloigna vivement jusqu'à ce

quelle fùt en vue du château puis, se retour"



nant, elle adressa un geste d'adieu à de Leste-
relles et continua rapidement sa route, tandis
que. tout songeur, il reprenait celle de la
Garenne, sans même remarquer que le dernier
mot de la duchesse n'était qu'un prétexte pour
s'éloigner et terminer brusquement un entretien
des plus pénibles pour elle.



III

Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de l'en-
droit où venait d'avoir lieu, entre la duchesse et
lui, la scène précédente, Robin, échappant à
l'irrésistiblepouvoir que la jeune femme exer-
çait sur lui, redevenant son martre, analysant
ses conséquences,finit par maudire les impres-
sions qu'il avait vivement ressenties, pour e~
arriver il ne savait plus comment à lui
promettre de se contenter, désormais, d'une
amitié insuffisante, masque trompeur d'un
amour platonique, dont l'exercice le révoltait
d'avance.

Qu'il était loin du résultat si ardemment
désiré, et que l'entrevue, qu'il avait fini par se
ménager après une si longue et si persévérante
attente, répondait peu aux espérances qu'il euavait conçuesi

Comment, après avoir pris la résolution for



molle d'obtenir de Sylvanie un rendez-vous
d'amour, que bien d'autres suivraient, désor-
mais, en était-il arrivé à laisser sa mattressese
reprendre complètement ? '1

Par quelle pente l'avait-elle fait glisser dans
cet abîme noir d'un renoncement complet à
toutes les ivresses que lui promettait l'avenir ?'1

Sous l'impression de quel sentimentnouveau
avait-il pu se laisserconvaincre, qu'il devait se
résigner à sa perte, et brûlant de désirs, ivre
de passion, se laisser aller jusqu'à lui jurer
une fraternelle tendresse ?2

La faute était immense, irréparable
Et, durant de longues heures, Robm se

demanda parquelsortilège Sylvanie la lui avait
fait commettre.

N'aura.it-il pas dû protester avec plus d'ar-
deur ?̀1

Fort d'un droit incontestable, son devoir
d'amant sincère, ardent, n'était-il, pas de
repousser avec la plus grande énergie cette
fausse théorie sentimentale des remords tardifs
et des vagues craintes, pour la sauvegarde d'un
honneur qui n'avait rien à redouter en usant
do prudence) et qui, bravant un danger, eût
oS'ort, par toutes los ivresses de la plus ardente



passion, des compensations si voluptueuses
qu'elles devaient faire tout os~r, coûte que
coûte ?

Quant à la résolution (le la duchesse, qu'il
était bien convaincu n'être plus qu'une amie'

pourTancrède, quel grand sacrifice s'imposait-
elle, puisqu'elle ne l'aimait pas et ne l'avait
jamais aimé̀?

· Après dix ans de mariage, il en arrive de
même, dans plus d'un ménage, sans motifs.

Et parce, qu'elle se refuserait désormais a un
indifférent, elle voulait se refuser aussi à celui

qu'elle aimait, et dont elle était adorée.
Sans comparaison dans sa cause, cette

détermination était aussi illogique qu'arbitraire
et inhumaine.

Malgré tout cela, de Lesterelles se dit qu'il
fallait se résigner, momentanément du moins,
mais qu'il ne devait pas perdre tout espoir de
reconquérirun jour Sylvanie.

De même qu'elle s'était donnée avec une faci-
lité relative qui l'avait stupéné de bonheur, ne
pouvait-ellepas être reprise par la passion qui
l'avait ainsi livrée, s'il savait attendre patiem-
ment l'occasion de la faire rena!tre. Réfléchis-
sant à tout ce qui s'était passé dans le pavillon



de la Source, quelques heures auparavant, il
se dit qu'il avait eu tort de laisser, dès qu'il y
était entré, déborder son cœur et monter à ses
lèvres les ardentes paroles qui, même si
M' d'Ambre n'eût pas été sous l'empire des
regrets qu'elle lui avait exprimés, auraient dû
la mettre en garde contre un entraînement
redoutable, alors que leur entrevue ne leur
onrait point la sécurité complète qui aurait pu
la faire devenir aussi passionnée que celle qui
avait eu lieu dans l'atelier de la belle châte-
laine.

Sans soupçonner la duplicité dont Sylvanie
avait fait preuve pour se débarrasser à jamais
de ses obsessions, naïvement de Lesterelles
s'accusa d'avoir manqué de tact, d'abord, et
d'énergie ensuite; et, pendant quelquesjours,
il en éprouva une irritation qu'il ne parvint à
calmer qu'en fuyant la solitude, en chassant
avec Martial, en passant de longues heures
chez Bonard, et en allant passer à Nevers des
journées entières.

Quantà Sylvanie, sa complète victoire l'avait
ravie, et, certes, alors que Robin s'était préci-
pité à ses pieds, en entrant dans le pavillon de
la Source, elle était loin de se douter que, non



seulement elle aurait aussi facilement raison do
lui, mais encore quelle parviendrait, grâce
un stratagème tout féminin, et auquel elle ne
songeait guère en cet instant, a regagner, sans
que son redoutable amant d'une heure put lui
faire le moindre reproche, tout le terrain que
son égarement, pendant l'orage, a la suite de
la lecture du roman de Feydeau, lui avait fait
perdre.

Trop loyal pour ne pas tenir sa promesse,
trop amoureux pour se contenter do cette
grande amitié, fort insuffisante certainement
après ce qui s'était passé entre eux, et qu'elle
lui avait fait accepter si habilement, de Leste-
relles n'avait que deux partis à prendre épou-

ser Marceline ou vendre la Garenne et s'éloi-

gner pour toujours.
Les deux solutions plaisaient également à

Sylvanie, qui se flatta de voir bientôt Robin
choisir l'une ou l'autre.

Néanmoins, afin d'éviter toute surprise nou-
velle, elle n'allait plus dans le parc sans être
accompagnée.

Se défiant de lui-même, Robin, de son côté,
n'y revint point, et ne se présenta plus au châ-
teau comme visiteur.



Ses regrets étaient trop vifs pour qu'il ne
cherchât point à les amoindrir loin de cette
femme si désirable, et qu'il désirait plus que
jamais encore.

Ce fut à ce point qu'une invitation à dîner
lui ayant été adressée par Tancrède, il invoqua
une acceptation antérieure pour le même jour,
afin de pas s'y rendre.

Et, sa réponse à peine envoyée, il eût tout
donné pour pouvoir la reprendre et se rendre
au château le jour dit.

Le lendemain, au moment où il sortait de la
Garenne, il se trouva à quelques pas d'une des
voitures du duc dans laquelle étaient la com
tesse, Marceline et Sylvanie qui tenaient les
guides.

C'était un petit break fort élégant dont se
servaient ces dames pour do courtes excur-
sions aux environs.

Voici M. de Lesterelles, dit M"* de Mau-
roy, qui voyait toujours Robin avec un grand
plaisir.

Un instant après, Sylvanie s'arrêta.
Force fut au propriétaire de la Garenne de

venir la saluer,ainsi que ses amies.



Que devenez-vous donc? On no vous voit
plus ? dit M" de la Saulaie.

M. de Lesterelles refuse m~no les invita-
tions qu'on lui adresse, ajouta la duchossn, qui
devinait, sous le calme apparent do Rohin, Ic<

trouble profond que lui causait son apparition
inattendue.

Veuillez m'excuser, mesdames. Do nom-
breusesoccupationsm'ont pris tout mon temps,
et ignorant quo j'aurais l'honneur d'ctra convie
à la Liane, je me suis engagé à aller dtner a
Nevers, dit-il.

Dégagez-vous, répliqua la comtesse en
riant.

Cela me semble difncile.
Impossible n'est pas français, a dit quel-

qu'un, objecta Sylvanie.
Ce doit être une femme, ajouta M" de la

Saulaie.
Et elle répéta

Dégagez-vous.Je vous préviens que Mar-
celine et moi, nous vous en voudrons beaucoup
si vous ne venez pas.

Robin consulta la duchesse du regard.
Ce serait peu galant, après ce que vous

venez d'entendre, lui dit-elle, mue par ce fonds



de coquetterieque possède en eUe la femme la
plus indifférenteà l'amour qu'elle inspire, mais
qui éprouve inconsciemment même, parfois,
mais impérieusement, le désir de se repaîtro
des souffrances inutiles de celui qu'elle domine
et trouve dans la vue des efforts qu'il fait pour
les dissimuleraux yeux des indifférents, une
satisfaction qui la tente toujours, surtout lors-
qu'elle. se trouve, vis-à-vis de lui, dans une
situation du genre de celle où sa dernièrea
entrevue avec de Lesterelles avait mise Syl-
vanie.

Puis ne fallait-il pas qu'il s'habituât aux exi-
gences que cette situation lui avait créées?

Ne fallait-il pas que, persuadé qu'il ne pou-
vait plus rien attendra d'elle, il finit par s'aper-
cavoir que Marceline était ravissante, l'aimerait
et le rendrait heureux ?

La duchesse, ayant provoquéleur rapproche-
ment, n'aurait certes plus rien à se reprocher,
et sa conscience serait complètement satisfaite
par cet heureux résultat.

C'est pourquoi, au lieu de profiter du pré-
texte invoqué par Robin pour décliner l'invita-
tion de M. d'Ambre, elle s'était jointe à M' de
la Saulaie afin de le faire revenir sur la déter-
mination, qu'il regrettait.



Votre insistance est trop flatteuse, mes-
dames, reprit de Lesterellcs en souriant, pour
que je ne m'y ronde pas, mais monsieur le duc
va me trouverbien capricieux.

Nous lui raconterons ce qui vient do f c <

passer en le priant, de votre part, de vouloir
bien considérer votre refus comme non avenu,
dit la comtesse.

C'est cela, approuvèrent ensemble Mar-
celine et la duchesse.

A après-demain donc, monsieur, conclut
celle-ci.

A après-demain,mesdames.
Et la voiture s'éloigna.
Robin la suivit des yeux, heureux d'avoir

vu Sylvanie et se félicitant de l'incident qui
arrangeait tout, au gré de ses désirs.

De même qu'au premier dinerauquel il avait
assisté- à la Liane, il fut placé, deux jours
après, à côté de Marceline, à table.

Dégagée de toute préoccupation, la duchesse
présidait la réunion avec un aimable entrain
qui donnaau repas une animation charmante.

Mis en gaieté par la bonne humeur de la
châtelaine, les convives s'amusèrent mutuelle
ment, et jamais peut-être, aucune fête chez



Tancréde n'avait atteint un tel degré de cordia-
lité franche.

Robin, lui-même, ne put se soustraire à l'en-
train général, et commeMarceline le partageait
également, il s'établit entre eux un courant
d'idées qui les égaya beaucoup, et eût, s'Ans
doute, produit sur de Lesterellesune impresion
décisive, si son cœur avait pu battre pour une
autre que pour Sylvanie.

Après le repas, on joua aux jeux innocents,
M. de la Saulaie proposa une charade, puis on.
dansa, et à la sollicitation de la duchesse et de
la comtesse, force fut à Robin de conduire le
cotillon avec Marceline.

Durant le bal improvise, Sylvanie, qui avait
dansé avec Robin sans se faire prier, avait fait

en sorte qu'il se rapprochât de Marceline le
plus souvent possible, et, comme M"" de la
Saulaie avait agi dans le même but, sans
s'être concertée avec la duchesse, M"" de Mau
roy l'avait eu pour principal cavalier tout le
temps, ce dont elle était ravie.

De Lesterelles lui plaisait beaucoup.
Un joli couple, n'est-ce pas ? dit à Jeanne

la duchesse à un certain moment, en les dési
gnant du regard.



Charmant
Ht puisqu'il faut des époux assortis.
Oui, mais M. do Lesterjllos ne se pro

nonce pas.
Nous le forcerons bien n parler. <

Tu crois ?'?
J'en suis sûre.

En ce moment, Robin, s'éventant a. l'aide de
son mouchoir, entra pour respirerdans le petit
salon où il avait embrassé jadis Sylvanie sur
l'épaule.

Le duc, M. de la Saulaie et une dame âgée
qui ne dansait pas, y étaient installés et cau-
saient.

Robin s'arrêta à quelques pas d'eux et sa
présence ne fut pas plus remarquée qu'il n'at-
tacha d'importance à celle des trois personnes
que nous venons de désigner.

Mais bientôt ces mots, prononcés par Tan-
crède, attirèrent toute son attention

On ne trompe pas une femme comme la
mienne, marquise.

Je ne vous soupçonne pas, mon cher duc,
je parle des hommes en général.

Et d'un autre ton la vieille dame ajouta
Quel malheur que vous n'ayez pas d'en-

i~nt?



Je le déplore plus que personne, sans
perdre l'espérance d'en avoir un jour.

On a vu des ménages attendre quinze
ans ce bonheur.

Je le sais, et c'est pourquoi j'espère
encore, je vous le répète.

Pas un mot, pas une syllabe de ce fragment
d'une conversationqui roulait évidemmentsur
les rapports généraux et les mutuels devoirs
des époux inépuisable thème n'avait
échappé à de Lesterelles, qui, les saisissant,
l'oreille tendue, était devenu aussi pâle que le
plastron de sa chemise.

Et, sous l'empire d'une soudaine et terrible
colère que dominait une vive douleur, égale à
celle que lui aurait causée un coup violent
qu'on lui eût donné sur le crâne, il se recula et
alla entre les deux portières s'appuyercontrela
muraille, chancelant, anéanti.

Elle m'a menti, se dit-il. Elle a joué l'in-
fâme comédie du repentir et de la froideur pour
m'échapper. Elle ne veut plus être qu'à son
mari, et j'ai été assez stupide pour croire A ce
vdbu de chasteté purificatrice et expiatoire
qu'elle prétendait avoir fait. Triple niais que je
suis mais à nous deux, Sylvanie, car tu m'as



donné, par ton hypocrisie et ton audace, le

droit de te parler en ma!tr.)

On se disposaità partir.
Robin protita du mouvement général pour

s'approcherde la duchesse, connue s'il se dis~-

posait à prendre congé d'elle, et pnle, les yeux
pleins d'éclairs, il lui saisit la main avec une
brusqueriequi la stupéfia.

Qu'avez-vous donc? lui dcmanda-t-clle
soudainement inquiète

Tu le sauras demain, à trois heures, au
pavillon de la Source, et n'y manque pas, si

tu ne veux pas te perdre, lui répondit-il d'une
voix sourde.

Et vivement, il la quitta, gagna l'antichambre.
et sortit du château, en proie à une irritati0!l

que l'air frais de la nuit calma, sans l'amoin ·
drir.

Sous l'empire de l'indignation, il marchait
vite, la tête pleine de projets contre la perfide
si, dès le lendemain, elle ne se mettait pas à sa
discrétion complète.

Moralement, n'était-elle pas & lui depuis
le jour. où, à Maçon, elle lui avait dit

Je t'aime ?̀I
Ne lui appartenait-elle pas tout entière depuis



celui de l'orage, et n'avait-ilpas depuis cet ins-
tant d'un si intense bonheur, autant de droits
que son mari, si, pas davantage ?

Elle redoute une surprise, un éclat, et
c'est pour cela qu'elle veut se reprendre, se dit
Robin, mais après la preuve que je lui ai don-
née du souci de son honneur, elle doit être
sûre que j'agirai de telle sorte que jamais per-
sonne ne pourra soupçonner notre tendre inti-
mité. Puis, son mensonge est indigne, elle
m'a fait trop sa dupe. De par les droits
de l'amour qui dominent tous ceux des
conventions et des lois humaines, elle est
plus à moi qu'au duc, et si l'un de nous doit

-renoncera elle, ce n'est pas moi, certainement.
Ce paradoxal raisonnement renforçait sa

détermination d'imposer sa volonté à la
duchesse, dés le lendemain, et de ne reculer
devant rien pour la soumettre à la tendre domi-
nation qu'il se jurait bien, quoi qu'il arrive,
d'exercer sur eUe désormais.

Longeant le mur du parc, il arriva à l'en-
droit où il avait franchi la nuit pour se rappro-
cher d'elle, où, perché sur un des arbres qui
bordaient le château, il l'avait surprise telle
que l'avait faite la nature, et avait pu admirer



ses admirables formes et toutes les grâces de

son être sculptural.
Et, se rappelant cet excitant tableau qui

était le plus charmant souvenir de toute la

phase de son amour, qui avait précédé sa com-'

plète victoire
C'est ainsi que je la veux, maintenant

c'est ainsi que je l'aurai, se dit-il.

Et s'arrêtant, comme si la duchesse eût pu,
de loin, deviner sa pensée, il se retourna, vers
le château dont la silhouette se détachait au
loin sur l'horizon

Oui, poursuivit-il, je te veux, toute,
entends-tu? et je te dé8e de m'échapper, car

une ruse nouvelle serait inutile et, de gré ou de

force, tu seras encore à moi

Et il s'engagea dans le chemin qui menait à
la Garenne.



IV

Fort troublée par les dernières paroles quc
Robin lui avait adressées en la quittant, Sylva-
nie passa une nuit des plus agitées qùe révélait
l'altération de ses beaux traits, le lendemain.

Irait-elle ou n'irpit-elle pas à ce rendez-vous
donné si impérieusement.

Elle se l'était demandé constamment sans
prendre un parti.

Fallait-il céder à la menace, fallait-il braver
l'orage ?

Elle descendit dans le parc ne sachant encore
à quel parti s'arrêter.

Une heure auparavant,Briquet avait ouvert
au large la grille située près de son pavillon
pour laisser passer des voitures de foin qui se
rendaient aux écuries de la Liane, pour les
chevaux du duc.

Bien déterminéà se trouver à trois heures au



pavillon de la Source, oit il avait assigné A Syl-
vanie le rendez-vous qu'il voulait absolument
avoir avec elle, de Lcstcrclles avait quitté la
Garenne pour essayer de se rendre compte des
allées et venuesdes hôtes du château,et trouver 1

le prétexte qui lui permettraitde se rendre, à
l'heure dite, à l'endroit choisi par lui.

Arrivé devant la grille, non-seulement il
l'avait trouvée ouverte, mais, apercevant le duc
dans sa voiture, il jugea que la chose devenait
des plus simples, et, après s'être approché et
avoir échangé quelques mots de politesse avec
lui:

Puisqu'un heureux hasard, dit-il, me pro-
cure l'honneur de vous rencontrer, monsieur
le duc, permettez-moi de vous adresser une
humble supplique.

Parlez, mon cher voisin.
Je voudrais tendre, dans votre parc, un

filet, afin que le poisson ne puisse remonter
plus haut demain, pendantque je pécherai chez
moi avec mon garde.

Je n'y vois aucun inconvénient reprit
Tancrède.

Et, sur un autre ton, il ajouta
Ah voici ma femme 1



Robin se retourna aussitôt et aperçut Syl-
vanie, qui venait de s'arrêter près du pavillon.

Celle-ci s'avança, se disant que toute hési-
tation de sa part pourrait faire croire à de Les-
terelles qu'elle attachait à sa présence une
importance trop grande, après ce qui s'était
passé la veille entre eux.

Madame, fit-il en s'inclinant, mais après
lui avoiradressé un impérieuxregard que Tan-
crède n'avait pu surprendre.

Bonjour, monsieur, lui dit-elle, et elle
monta dans la voiture.

Je vous remercie encore et viendrai à
trois heures, appuya Robin.

Quand vous voudrez à bientôt
Et la voiture partit.
Pendant qu'elle roulaitvers le château

Vous attendez M. de Lesterelles à trois
heures? demanda Sylvanie à son mari.

Non, ma chère.
Et M. d'Ambre raconta ce qui venait de se

passer.
Il viendra, se dit la duchesse. Eh bien

j'irai aussi, et, pour la dernière fois, lui ferai
comprendre que je ne puis supporter plus long-
temps ses obsessions.



Le duc et M. do la Saulaie étaient allés co
jour-làvisiter une chasse a louer.

Situés à deux lieues de la Liane, les cent hec-
tares qui la composaient se développaient

autour d'un petit château fort délabra dont la
dépendance principale était une tour formant

un pigeonnier monstre, d'un très pittoresque
aspect au dehors et assez curieux au dedans

pour motiver une excursion.
Pendant le déjeuner, le comte en fit la des-

cription, et Jeanne, ainsi que Marceline, ayant
exprimé le désir de la visiter, il fut convenu
qu'on y retournerait avec elles, dans l'après-
midi.

Sylvanie devait être de la partie, mais au
moment de prendre les dispositions pour le

départ
J'ai la migraine, dit-elle, le roulement de

la voiture sur le pavé de la route l'augmen-
terait, et je pourrais difficilement le supporter;
je vous prie donc de me permettre do ne pas
vous accompagner.

Insister dans ces conditions, eût été de très
mauvais goût.

Personne n'y songea, et le duc, ainsi que ses
hôtes, quittèrent le château sans M" d'Ambre.



Il était alors deux heures et demie, et Robin
devait l'attendre à trois.

Certaine de son pouvoir sur lui, quelques
instants après le départ des voitures se diri-
geant vers le petit château, la duchesse sortit
pour gagner le pavillon de la Source.

Une heure auigravant, de Lesterelles avait
franchi la grille avec son filet.

Briquet, à qui le duc avait envoyé l'ordre de

se rendre également au petit château, afin qu'il
donnât son avis sur la valeur de la location de
ja chasse, avait scellé un cheval dans l'écurie
d~ la ferme et était parti bien avant M. d'Ambre
et ses invités.

Restée seule, Louison était montée dans sa
chambre, où étendue sur son lit, elle som-
meillait.

Personne n'avait donc vu de Lesterelles
arriver à la Liane, et celui-ci n'ignorait pas
plus le départdu garde que celui des habitants
du château, car, après avoir tendu son filet,
afin de rendre vraisemblable le prétexte qu'il
avait allégué pour pénétrer dans le parc pen-
dant l'après-midi, il avait aperçu les voitures
gagnant rapidement la route, alors que, caché

par des saules, non loin du pavillon de la



Source, il embrassait le château et l'horizon
d'un ceil scrutateur.

Seulement, & la distance oit il était, H lui avait

été impossible de constater si Sylvanie se trou-
vait parmi ceux qui s'éloignaient. 1

Il gagna alors le paviHon, et, arrivé près de

son entrée, vit bientôt la duchcs:-e sortir dd

château et se diriger vers lui.
Aussitôt il franchit le seuil du lieu du rendez

vous et attendit avec une impatience fébrile.

Le manque de sommeil eau~ e par la révé-
lation si inattendue qui résultait des paroles de

Tancrède, surprises par Robin dans la petit

salon, la veille, le rendait nerveux et accrois-

sait son irritation.
Oh! cette femme, comme il l'adorait comme

il la désirait, tout en la maudissant

Un pas léger retentit sur le chemin, un frô-

lement d'étoffe se fit entendre, et Sylvanie

parut.
Aussitôt, lui saisissant le poignet, et l'attirant

à ses côtés, il la fit asseoir en lui disant d'une
voix altérée

Enfin Tu as bien fait de venir.

Je comptais que vous vous empresseriez

de vous excuser de votre incompréhensible



t
conduite d'hier au soir, alors que vous m'avez
quittée, fit la duchesse, avec un calme rempli
de dignité, et c'est encore la menace aux lèvres
que vous m'accueillezaujourd'hui?

Fourbe! menteuse! parjure! Ah! comme
tu t'es jouée de moi! reprit-il l'œil menaçant.

Devenez-vous fou? demanda avec stupé-
faction M" d'Ambre.

Ah! non, j'ai toute ma raison, tu vas bien
le voir.

Vous me faites mal, reprit-elle sans pou-
voir se défendre d'une soudaine terreur, car
l'étatd'exaltation de Robin était bien fait pour la
lui inspirer.

Il la lâcha, et se leva, éprouvant le besoin de
se mouvoir.

Qu'avez-vousdonc? reprit-elle.
Alors, croisant les bras, d'un ton sec

Tu étais morte à l'amour, par repentir,
m'as-tu dit, reprit de Lesterelles en revenant
vers elle, le remordst'imposait de n'être plus à
personne, même à ton mari, n'est-ce pas ? Ah

ah ah
Mais.

Il l'interrompitavec véhémence.
Ah! ne me mens plus, c'est inutile, avoue



donc que tu t'es moquée de ma crédulité do

mon amour, et que tu as dû bien rh'c de mon
imbécilité resignée

Robin1

Ah! oui, je t'étonne, n'est-ce pas? car,
comment ai-je appris cela? Voila ce que tu
demandes; c'est bien simple, et je vais te!c
dire hier au soir, ton mari, devant moi, cares-
sait l'espoird'avoir un héritier, pas autre chose,
et, cela, tranquillement, comme un bon bour-
geois, certain de ses droits, dont il jouit paisi-
blement, conjugalement, odieusement!

Malgré elle, Sylvanie pâlit en se rendant
compte de la situation que cet incident, qu'elle

ne pouvait prévoir, lui faisaitvis-à-visde Robin.
Mais si le duc a ses droits, n'ai-je pas les

miens, reprit-il, supérieurs à tous ceux qui
résultent des conventions humaines, car ceux
que tu m'as donnés dérivent de l'amour et de
la passion, ces deux choses divines ? Ah tu
m'as bien joué, Sylvanie, mais tu ne réussiras
plus à m'abuser désormais en m'offrant cette
amitié chaste que pouvait seulement accorder

encore grâce suprême la belle créature
qui voulait expier une faute dans une con-
tinence éternelle. Tu es ma maîtresse, entends-
tu~ et je ne t'ai pas conquise pour te perdre.



Et si je ne veux plus vous aimer? objecta-
t-elle, résolue à le braver.

Quelle femme serais-tu donc, alors ?
Rénéchis, et songe à quel sentiment de fan-
taisiste courtisane je pourrais t'accuser d'avoir
cédé, le jour où tu fus à moi tout entière.

Si je ne vous aime plus, reprit-elle avec
dédain.

Il n'y a que les filles qui se donnent sans
amour, tu n'es pas femme à te prostituer.

La duchesse était a~ la torture.
Sa .faute lui paraissait plus grande que

jamais.
Devant sa conscience troublée, pour recon-

quérir sa dignité, toujours elle avait accusé de
Lesterelles d'avoir abusé d'elle, mais ~Ue n'eût
pas osé soutenir devant lui, à cette heure, cette
thèse hypocrite.

Troublée, anéantie, profondément humiliée,

se sentant descendue plus bas qu'une adultère
de la passion affolante et dont la grandeur
même est une excuse pour la coupable

Est-ce là tout ce que vous avez à me dire?
reprit-elle en se levant.

Reste, et ne feins pas de vouloir te
reprendre, après ce que je sais, ce serait



inutile; j'accepte le partage, puisque le faut,
ne m'en demande pas plus.

Et d'un autre ton, enlaçant sa taille, maigre
elle, les yeux dans ses yeux

Si je ne t'aimais pas autant, serais-je si
irrité? mais, penser qu'un autre! tandis que
moi. Non, c'est trop souffrir! Je te l'ai proposé
déjà, j'irai à Ncvers, je louerai un appartemcnt,
des heures radieuses sonneront pour nous,
et jamais personne ne pourra même soup-
çonner que tu seras ma vie et tout mon bon-
heur. Consens, je t'en supplie.

Et, comme il cherchait à l'embrasseret qu'elle
revoyait briller dans ses yeux certain éclair qui
les allumait, dans l'atelier, le jour fatal

Oui dit-elle, mais sortons d'ici.
Un instant encore.
Pas une minute

Mais il la saisit, unit de force ses lèvres aux
siennes, la courbant pour l'étendre et de sa
main libre froissant sa jupe et glissant son
genoux entre les siens, sans sembler entendre
sa voix qui lui disait,altérée par un subit effroi

Non, non, non.
Il allait bientôt la dominer en la vainquant

par l'impétuosité d'un désir fou, mais heureu-



sèment pour elle, la cloche de l'église sonna en
cet instant.

–~Ecoute, dit-elle haletante, il est quatre
heures, tout le monde va revenir. Que dirait-on
si l'on ne me trouvait pas au château? Reviens
à toi, le moindre soupçon peut tout com-
promettre, pitié!

Me jures-tu de me faire oublier tout ce
que tu m'as fait souffrir?

Sortons, je t'en prie! Je crois en toi.
Et, lui adressant le regard suppliant le plus

irrésistibleet le plus rempli de promesses que
pouvaient lancer ses beaux yeux

Ah si j'étais libre ajouta-t-elle.
Ne répète pas cela, je tuerais le duc.
Je n'aurais plus, alors, qu'à mouriraussi,

car un cadavre serait entre nous.
C'est vrai.

Et il la laissa se dégager lentement.
Aussitôt, elle franchit le seuil du pavillon.

Adieu
Demain, j'irai à Nevers, reprit Robin.
C'est cela, approuva-t-elle,sans s'arrêter.

Et je t'écrirai.
Jamais jamais cela.
Tu viendras, alors ?



Cela vaudra mieux, dit-elle, en marchant
toujours d'un pas hâte no me suis pas davan-
tage, ce serait imprudent.

A bientôt.
Elle ne lui répondit que par un signe de tête, 1

et continua rapidement son chemin, le laissant
radieux et convaincu qu'une ère de félicite

suprême allait s'ouvrir pour lui.
Aussi, satisfait plus qu'on ue le peut dire, et

en proie à la hâte qui devait l'aiguillonner dès
l'instant où Sylvanie avait approuvé son plan,
rentra-t-ilvivement à la Garenne, où il fit atte-
ler immédiatementpour se rendre à Nevers.

Deux heures après, sa voiture s'arrêtait chez

Bonard.



v

Au milieu d'une des rues voisines du château
ducal, où se trouve aujourd'hui le Palais de
Justice, Robin avait trouvé une petite maison à
un étage dans laquelle on pénétrait par une
claire-voie, ce qui permettait de s'y introduire
rapidement sans être remarqué, et offrait toute
sécurité à une femme désireuse de ne point
être vue.

Surveillant tout lui-même, ne regardantpoint
à la dépense, stimulant le zèle des ouvriers et
les gratifiant de nombreux pourboires,au bout
de trois jours, il. la meubla coquettement et,
satisfait, il se dit

Maintenant, elle peut venir.
Hélas! Sylvanie était accent lieues d'y-

penser seulement.
Elle n'avait promis que pour gagner du

temps et éviter le danger qui résultait de son



isolement avec de Lesterelles et de l'état exalté
de ce dernier.

Bien résolue à s'arranger de façon & ne
jamais se trouver f-'cule avec lui désormais,

sans se demander par quels moyens elle pour-'

rait v arriver, elle était déterminée a les
employer tous, et à amener, doucement, chez

lui, une lassitudeécœurante résultant d'attentes
cruelles, de déceptions constantes et de ses
vains désirs qui finiraientpar le forcera renon-
cer dénnitivement à elle, comme amant et à se
contenter de son amitié que, certes, elle ne lui
ménagerait point alors, se disant que, pour
atteindre ce résultat, elle ne devait éviter tout
rapport avec Robin, que dans une certaine

mesure.
Aussi, le lendemain de l'achèvement de

l'aménagementde la petite maison, de Leste-
relles, s'étantprésentéau château, le reçut-elle
à sa grande joie, dans l'atelier.

C'était la première fois que Robin allait y
rentrer depuis l'heure inoubliable qu'il y avait
passée avec elle et, radieux, il en franchit le
seuil; mais la vue de M~" de la Saulaie et de
Marceline, qui se trouvaient auprès de la
duchesse, calmasubitementson enthousiasme.



A la prière de Robin, M"" de Mauroy se mit
au piano; pendant qu'ellejouait, et tandis qu'un
moment la comtesse avait quitté l'atelier pour
aller chercher un mouchoir dans sa chambre,
il parvint à glisser un billet qu'il avait prépare
d'avance, dans la main de Sylvanie qui n'osa le
refuser.

Ce billet ne contenait que l'adresse de sa
petite maison de Nevers, suivie de ces mots

De deux à cinq heures, tous les jours.
»

et, tombé dans les mains de n'importe qui, il
no pouvait compromettre personne, laissant à
M"" d'Ambre, une latitude suffisante pour
qu'elle pût s'arranger de façon à se rendre
libre, si, comme M. de Lesterelles y comptait,
elle en avait la volonté.

Son but étant atteint, il se retira bientôt après,
et dès le lendemain se rendit quotidiennement
à Nevers dès le matin, espérant que Sylvanie
viendrait l'y retrouver.

Après une semaine cruelle, qui lui parut
d'une longueur extraordinaire, soumis aux
plus dures épreuves de l'espoir constant, tou-
jours déçu, las de cette tentative inutile et dou-
loureusementsurexcité par l'attente stérile d'un
bonheur vainement espéré, Robin revint à la



Liane, mais ne fut point reçu et no réussit à
parvenir jusqu'à Sylvanie,que quelques jours
après.

Allant au devant de tout reproche
Je n'ai pas pu, lui dit-cité tout'bas.

Il ne le savait que trop.
Demain?
Peut-être.
J'attendrai tous les jours, jusqu'à diman-

che.
Et, comme plusieurs personnes étaient pré-

sentes, plus un mot qui ne pût être entendu ne
fut, dès lors, échangé entre eux.

Le lendemain, le supplice de Robin recom-
mença, et après cinq jours d'espérances irri-
tantes et de déceptions nouvelles

Je n'ose pas, lui dit Sylvanie.
Demain, au pavillon de la Source, alors,

à trois heures
La duchesse s'y rendit, mais avec Jeanne et

Marceline, et anecta de ne pas sembler com-
prendre les regards suppliants et irrités, tour
à tour, que lui adressa Robin.

Sans affectation apparente, elle ne quitta
point la comtesse et de Lesterelles fit dans
l'impossibilité de lui rien dire alors, par un



faux calcul, il affecta de se montrer, vis-à-vis
de Marceline, d'une galanterie excessive qui fut
des mieux accueillies,et que M°"' de la Saulaie
sembla approuver tandis que Sylvanie parais-
sait n'y attacher aucune importance, au grand
dépit de Robin qui ne s'était livré à ce manège
que dans l'espoir de la rendre jalouse.

La duchesse l'ayant deviné sans effort, se
dit

Quand donc comprendra-t-il que je ne
l'aime pas, et que tout est fini entre nous ?2

Mais fort loin de soupçonner la vérité, Robin
persévéra dans sa comédie, si bien que, lors-
qu'il eut pris congé

Je crois, ma chère Marceline, dit la com-
tesse, que M. de Lesterelles se décide à te faire
la cour.

Peut-être se déclarerait-il, s'il était cer-
tain de ne point être éconduit, ajouta M" d'Am-
bre.

Jeanne sourit, et Marceline baissa les yeux
en rougissant.

Robin s'était éloigné en proie à une irritation
bien compréhensible, se demandant quel
parti il allait prendre, car il n'était pas possible
que la situation se prolongeât.



Jusqu'alors, il n'avait employé que les suppli-
cations, allait-il devoir menacer? Les t cela
m'a été impossible. je n'ose pas, no
pouvaient soustraire la duchesse & l'obligation
de tenir ses promesses il la voulait, <

coûte que coûte, c'était sou droit, i! le lui ferait
bien voir; mais, comment ?

La question lui paraissait insoluble et ne lui
inspirait que des projets extravagants, enfin

il se dit
Son orgueil est plus grand que son amour

elle croit que nous ne pourrons cacher notre
bonheur, et qu'il sera sa perte voilà évidem-

ment le motifde sa conduite. Ah si elle savait

ce qu'elle me fait souffrir si elle comprenait
l'intensité du feu qui ma dévore si elle pouvait

soupçonner à quel point elle serait adorée, elle

n'écouterait que son cœur et braverait tout.

Demain, dusse-je m'introduire la nuit chez

elle, il faudra qu elle se décide.
Et le lendemain, de Lesterelles, après avoir

longtemps hésité, n'osa rien tenter, car, de

loin, il lui sembla qu'il régnait au premier

étage du château, une agitation inaccoutumée.



LIVRE QUATRIEME

1

Dans la soirée, M" de la Saulaie avait été
prise d'un mal de gorge qui s'était très rapide-
ment développé dans des proportions inquié-
tantes.

Le docteur Jarlet d'Ursy, qu'on alla réveiller,
s'empressa de se rendre auprès d'elle, et n'hé-
sita pas à déclarer que Jeanne avait une angine
couenneuse qui nécessitait les soins les plus
prompts et les plus énergiques.

Delà, les allées et venuestardives des lumiè-
res qu'avait aperçues Robin et la veillée pro-
longée des hôtes de la Liane, qu'accusait
l'éclairage inusité de la plupart des apparte-
ments du premierétage.

M* do la Saulaie somma Jarlet de lui dire la



vente, et celui-ci, tout eu ta rassurant sur la
gravite de sa maladie, la lui nomma.

L'angine est contagieuse, ma chère S\ t-
vanie, dit Jeanne a M" d'Ambre, je veux, tu
m'entends, je veux que, des demain, on me
transporte au chalet.

Y songes-tu ?'?
Je le veux, te dis-je, ou dusse-je en mou-

rir, je quitterai la Liane.
Le jour venu, la malade tint bon, et on pro-

céda à son installation nouvelle, avec tou. les
ménagements et les précautionsnécessaires.

Le chalet en question, situé dans le parc,
était l'ancienne habitation de François Bernard
et de Rosette.

Sylvanie, à qui Jehan avait appris que sa
mère l'avait habité, l'avait meublé, par respect

pour sa mémoire, avec un luxe qui dépassait
les exigences de sa destination, car il n'abritait
plus que par hasard quelques invités, alors

que leur nombre dépassait celui des apparte-
ments qu'on pouvait mettre à leur disposition

au château.
Seule, la chambre de Rosette ne s'ouvrait

jamais pour eu-~ et la duchesse, qui en avait
fait une sorte de boudoir un peu sévère, dont



l'aspect s'harmonisait avec la gravité du culte
qu'elle conservait pour sa mère, y venait de
temps en temps évoquer ses lointains souve-
nirs, dans lesquels la morte ne pouvaitoccuper
qu'une place relative, mais que sa nlle lui fai-
sait pieusement aussi largo que possible.

Tancrède, ainsi que sa femme, avaient voulu
s'opposer au délicat désir de M"" de la Saulaie,
et le comte avait été chargé par eux de com-
battre la détermination de sa femme; mais
celle-ci était formelle, et nous savons qu'elle
s'était accomplie.

Fort intrigué par ses remarques, Robin était
résolu d'aller s'informer de leur cause, lors-
qu'il avait rencontré Jarlet qui lui avait appris

ce qui était arrivé, ainsi que le transfèrement
de sa malade au chalet.

M~ d'Ambre doit être très affectée, dit
Robin au docteur.

Je le crois, car elle a passé presque toute
la nuit au chevet de la malade et malgré les
supplications dé la comtesse, a déclaré qu'elle

ne la quitteraitpas.
Mais la duchesse court un grand danger?
Je pense qu'elle est trop résolue pour

devoir le redouter; les courageux échappentt



ordinairement, mais on ne peut être sûr do
rien; :d'ailleurs, j'espère pouvoir répondredo
M" de la Saulaie dos a présent et si M" d'Am-
bre gagnaitson ma!, je crois fermement que je
la tirerais d'affaire aussi, grâce à son énergie.

Sylvanip, en n'hésitantpas a suivre Jea'une
au chalet, avait donne les ordres les plus for-
mejs pour que personne, sauf le docteur et
Louison qui, apprenant ce qui était arrive,
s'étaitmise à l'entièredispositionde laduchesse,
ne pût y pénétrer.

Ni le comte, ni Marceline n'avaient pu la né-
chir sur ce point, et ils devaient se contenter
des renseignements sur l'état de la malade, que
M" d'Ambre leur faisaitparvenir plusieurs fois
par jour.

Tous les matins de Lesterelles venait en
prendre lui-même, et, au bout d'une huitaine,
on lui apprit que la comtesse était hors de dan-
ger. °

Cette bonne nouvelle le ravit doublement,
car il avait une certaine amitié pour M*°° de la
Saulaie, et, en outre, allait pouvoir songer à
ressaisir Sylvanie, auprès de laquelle il avait
dû renoncer à toute nouvelle tentative, depuis
que son amie était alitée.



Devant lui, pendant une do ses visites quoti-
diennes, le comte avait détaillé l'installation de

sa femme et de la duchesse au chalet.
Il savait donc où se trouvaient la chambre

de la comtesse et celle de Sylvanie.
Aussi, M~ de la Saulaie étant hors de dan-

ger, se demanda-t-il s'il ne devait pas tenter
de s'introduire nuitamment au chalet, pour sur-
prendre la jeune femme et triompher de ses
craintes et de sa résistance.

Cette idée l'obséda bientôt, l'envahissantavec
un tel acharnement, qu'elle le persuada que,
bien mieux qu'au château, il pourrait arriver à
son but sans faire courir aucun danger à
M°"' d'Ambre, ~'il s'entouraitde toutes les pré-
cautions nécessaires pour entrer et soi tir du
chalet, sans avoir été vu par personne.

Une fois décidé à tenter cette téméraire aven-
ture, aiguillonné par le démon de la chair,

sous l'influence duquel la possession de la
duchesse.. ainsi que ses longs désirs inassou-
vis l'avaient plongé, il résolut d'agir la nuit
même.

S'étant introduit dans le parc à la tombée du
jour, il attendit que minuit sonnât, caché dans



le pavillon de la Source, et se glissa jusqu'au
chalet sans encombre.

De l'état des lumières qui éclairaient les deux
chambres habitées par la malade et par Syl-
vanie, il conclut que celle-ci s'était couchée et
que la comtesse, seule ou veillée par Louison,
dormait également.

Doucement, alors, il pénétra dans le chalet et
en gravit l'escalier, s'en'orçant do faire le moins
de bruit possible, mais le bois criait sous son
pas, et le grand silence qui régnait partout, en
doublait la sonorité.

Néanmoins, de Lesterelles poursuivit sa
téméraire ascension et atteignit le palier sur
lequel s'ouvraientd'abord la chambre de la du-
chesse, puis celle de M" de la Saulaie.

Le moment était décisif.
Sans hésiter, Robin mit la main sur la clef

qui, en tournant, allait faire disparaître le der-
nier obstacle qui, croyait-il, le séparait de Syl-
vanie, et, déjà, il la faisait tourner dans sa
main, fiévreusement agitée, lorsque, tout à
coup, la porte de la chambre de la malade
s'ouvrit, et un homme, dont Robin ne put dis-
tinguer les traits s'élança vers lui, lui saisit
brusquementle bras et, sans élever la voix, lui
demanda



Où allez-vous donc ?
Il y a des surprises tellement grandes, et

celle-ci était de ce nombre, qu'elles déconcer-
tent l'aplomb des gens qui en sont le mieux

pourvus et leur fait perdre tout sang-froid.
Vous le voyez, répondit Robin, que cette

apparition inattendue jetait dans un trouble
extrême.

Chez ma sœur, M"" de Mauroy ? reprit
l'inconnu.

En ce moment, la voix de la malade se fit
enteudre

Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-elle.
Rien, ma chère cousine, je viens.

Et, baissant la voix

Vous ne pouvez être un voleur moi, je
suis le capitaine de Mauroy, et j'exige que vous
me disiez immédiatement votre nom, et que
vous m'expliquiez dès demain votre étrange
conduite.

Un voleur. non, monsieur, un ami
je venais. je ne pensais pas. balbutia l'im-
prudent.

Votre nom, si vous n'êtes point un lâche ?
reprit l'officier.

Robin de Lesterelles, répondit sans hési-
ter l'amoureuxde Sylvanie.



Vous habitez ?
La Garenne.
Je sais.
Qu'y a-t-il donc, mou frère? demanda à

son tour, fort intriguée par le chuchotement
qu'elle percevait à travers sa porte, Marceline,

que la voix de la comtesse avait réveillée.
Rien, répondit vivement l'officier.

Et-tout bas:
A demain dit-il à Robin.

Et Amaury rentradans la chambre do M* de

la Saulaie. 4



II

Informé de la maladie de la comtesse, le
capitainede Mauroy, à son retour du Tonkin,
avait demandé immédiatementun congé qui lui
avait été aussitôt accordé et était arrivé à la
Liane, dans la soirée.

Jarlet venait de visiter la malade, et, selon

son habitude, en quittant le chalet, où il avait
laissé Sylvanie au chevet de son amie, était
entré au château pour donner des nouvelles de
Jeanne, qui, cette fois, étaient complètement
rassurantes.

Quel bonheur on ne m'empêchera plus
d'aller soigner ma cousine, dit Marceline à qui
l'arrivée de son frère avait causé une grande
joie.

Et aussitôt, s'adressant à Tancrède
Monsieur le duc, je veux remplacer votre

femme cette nuit, avait-elleajouté.



Ces paroles ne pouvaient être comprises par
le capitaine, qu'après une explication qu'ou
s'empressa de lui donner.

Marceline a raison, dit le baron Amaury,

et son devoir est de permettre à M" d'Ambre,'

dont le dévouement et le courage sont au-des-

sus de tout éloge, de reprendre ses habitudes.

Je passerai également la nuit au chalet, ajouta-
t-il.

Etant venu plusieurs fois en villégiature

pendant quelques jours à la Liane, il connais-
sait parfaitementl'anciennedemeure de Rosette,

où il avait été logé pendant l'un de ses séjours

au château.
C'est convenu, mon ami, décida M. de la

Saulaie n'e~t-ce pas, Tancrédey
Je crois que j'aurais mauvaise grâce do

vouloir m'y opposer.
Permettez-moi d'aller voir ma cousine,

demanda le capitaine.
Allez, allez, mon cher Amaury.
Nous irons bientôtte rejoindre, mon frère.

M. de Mauroy gagna le chalet.
Marceline l'y suivit un instant après, avec le

duc et le comte.
Mais Jarlet, qui venait de prendre congé



d'eux, leur ayant recommandé de ne point fati-

guer la malade, la visite qu'ils lui firent fut
courte, et lorsqu'ils la quittèrent, Sylvanie, qui
avait consenti à céder sa place, et, par consé-
quent, la chambre qu'elle occupait à Marca-
line, rentra au château avec eux.

Ces circonstances, que de Lesterelles ne
pouvaient deviner, avaient amené, entre lui et

le capitaine, la courte scène nocturne que nous
venons de relater.

Après la disparition de M. de Mauroy,
Robin, tout penaud, dans un trouble difficile à
décrire, redescenditl'escalierdu chalet et rega-
gna lentement la Garenne, après avoir franchi

le mur du parc, en se demandant quelles
seraient les conséquencesdu fatal incident qui

venait de s'accomplir.
Évidemment, M. de Mauroy viendrait lui

demander l'explicationde sa conduite.

Or, il ne pouvait la lui donner qu'en compro-
mettant Sylvanie.

Et maigre tout, certes, il n'en avait pas le

droit et ne s'y fût point résolu, si même elle lui

eût donné rendez-vous cette nuit-là, dans cette
chambre, sur le seuil de laquelle le capitaine
l'avait surpris.



ID'un autre côté, M°"' d'Ambre, certainement,
apprendrait dès le lendemain ce qui s'était
passé et ne le lui pardonneraitpas.

Ah cette supposition était la plus terrible,

car il ne voulait pas renoncer à elle l'espoirdo i

son amour était devenu son seul but, et lui eût-

on vendu une heure dans les bras de cette
femme, au prix de sa vie, qu'il eût accepté le

marché sans hésiter, maintenant qu'il pré-
voyait que de nouveaux obstacles allaient

encore se dresser entre elle et lui.
Il ne put fermer l'œil de la nuit, et, dés l'aube,

se leva, s'attendant, à chaque minute, à voir
arriver M. de Mauroy.

Celui-ci ne pouvait soupçonner ni Sylvanie,
ni, moins encore, Marceline d'être de conni-

vence avec Robin.
Le capitaine considérait la duchesse comme

à l'abri de toute supposition malveillante, et
Marceline était trop chaste, trop honnête, trop
timide, pour qu'il n'en fût pas de même pour
elle, et cependant un homme avait été surpris

sur le seuil de sa chambre, prêt à y pénétrer
doucement, comme un voleur, mais par sa
situation, cet homme ne pouvait être qu'un

amoureux.



Il fallait donc en conclure que, poussé par
une idée coupable, il avait commis la folie de
tenter une surprise infâme, cela demandait une
réparation.

Était-il digne de Marceline? Pouvait-il, en
l'épousant, racheter sa faute et assurer à la
jeune fille l'avenir auquel lui donnaient droit
ses qualités et ses charmes? La question
était là.

C'est infâme s'écria Sylvanie lorsque le
capitaine lui eut raconté, ainsi qu'au duc, ce
qui s'étaitpassé la nuit précédente.

Moins violent, Tancrède dit

Le fait s'étant passé à la Liane, il me
regarde presque autant que vous, mon cher
Amaury, allons à la Garenne, si malgré
l'odieuse conduite où l'a entraîné 'l'excès de
sa passion, vous voulez bien consentir au
mariage de Marceline avec M de Losterelles.

Je suis de votre avis sur ce point, et je
connais, je crois, assez M. de Lesterelles pour
vous assurer qu'il regrettera sa mauvaise
action, qui ne peut résulter que d'un moment
d'égarement qu'il déplore, et qu'il agira, vis-à-
vis de Marceline, de telle sorte que nous serons
tous forcés de la lui 'pardonner complètement,
dit alors Sylvanie.



Sur ces mots, Tancrède et Amaury prirent

congé d'elle afin de se rendre & ta Garenne.

Restée seule, la duchesse se félicita de l'in-

cident.
Il ne pouvait entrer dans sa pensée que

Robin fit la moindre difficulté à la réalisation

de son espérance là plus chère, qui consistait à
lui voir épouser M"" de Mauroy, et, par consé-

quent, à la délivrer de ses irritantes et dange-

reuses obsessions.
Et, caressant cette conviction qui la ravis-

sait, elle entra au chalet pour se rendre auprès

de la comtesse.
Un quart d'heure après, Ursule annonçait à

Robin le duc d'Ambre et le capitaine Amaury

de Mauroy.



III

Déjà de Lesterelles les avait aperçus se diri-
geant vers la Garenne, et aussitôt, devinant
que le jeune homme qui accompagnait le duc
ne pouvait être que le frère de M~" de Mauroy,
il s'était dit

Le duc sait tout, puisqu'il accompagne
l'autre; se douterait-il que je n'allais point
chez Marceline et que je voulais m'introduire
chez sa femme; si cela est je n'en conviendrai
jamais. Sylvanie ne doit même pas être soup-
çonnée, mon amour pour elle me commande
de l'éviter à tout prix.

Mon cher de Lesterelles,lui fit Tancrède
en'entrant, jevousprésenteM. le baron Amaury
de Mauroy.

Veuillez vous asseoir, Messieurs, répli-

qua Robin légèrementsurpris de constater, en
les voyant s'asseoir, que ni le duc ni le capi-



taino ne venaient point de pénétrer chez lui
dans des conditions hostiles.

Je sais, mon cher voisin, reprit 'i'an-
credc, cc qui s'est passé cette nuit A la Liane,
sous mon toit, accentua-t-il, et je vous laisse )b
soin de qualifier vous-même votre conduite,
persuadé que vous la regrettez déjà, et êtes
prêt à accorder, à celle que vous avez grave-
ment on'ensee, la seule réparation qui soit digne
d'elle et de vous.

De Lesterelles, qui l'avait respectueusement
et attentivement écoute, fut rassuré par ces
paroles Sylvanie n'était pas en jeu.

La présence du baron doit vous faire
comprendre que nous sommes prêts à vous en
fournir les moyens, et nous espérons que vous
vous montrerez reconnaissant, en acceptant
nos ouvertures conciliantes et qui doivent vous
être si douces, avec tout l'empressement que
doit vous inspirer votre amour pour M"" de
Mauroy, qui ignore et ignorera toujours le
manque de respect auquel une trop vive
ardeur, sans doute, vous a entraîné vis-à-vis
d'elle.

En effet, j'ai commis un acte de folie que
je regrette amèrement, Monsieur~ et je vous en'



fais, a. tous deux, mes très humMes excuses,
dit Robin.

H y eut quelques secondes d'un silence plus
que pénible pour chacun.

Après, Monsieur ? reprit Amaury d'un ton
impérieux.

Je vous répète, capitaine, répondit Robin,
que je me repens et m'humilie.

Est-ce ainsi qu'un homme d'honneur
répare une offense? reprit le capitaine.

Je vous jure que M~ de Mauroy ignorait
que je m'introduiraisau chalet.

Nous n'en avons jamais douté, Mon-
sieur, répliqua énergiquement le baron; M. le
duc vient de vous le dire.

Voyons, de Lesterelles, n'avez-vous pas
compris mes paroles de tout à Fheure? Faut-il
vous déclarer que, malgré vos torts graves,
c'est fraternellement qu'Amaury a franchi le
seuil de votre demeure et qu'il n'attend qu'un
mot de vous pour consentir à votre mariage
avec M"" de Mauroy et tout oublier ?̀?

Robin n'avait pas besoin de cette mise en
demeure, pour analyser sa situation.

Ëpouser Marceline sans l'aimor, en adorant



Sylvanie, lui paraissait la plus odieuse dos
lâchetés.

Révélerla vérité était impossible.
M. de Mauroy a été instruit, par ma

femme, des sentiments que vous avez manifes-
tés, par votre attitude, vis à-vis de la sœur du
capitaine; nous venons à vous loyalement,
franchement, sans arrière-pensée aucune;
agissez de même, poursuivit Tancrède.

Ainsi, Sylvanie veut aussi ce mariage, se
dit Robin, pour se reprendre et oublier mon
amour éternel dans les bras de cet hommequi,
bêtement, me le révèle, ne sachant rien, ne
devinant rien, parce qu'il ne comprend pas son
bonheur, parce qu'il est sa~ns passion, et, par
conséquent, sans amour, sans jalousie; mais
je ne céderai pas I

Et, se levant
Croyez, Monsieur le duc, et vous aussi,

capitaine, reprit-il d'une voix ferme, que je
suis profondément honoré, ner, et surtout tou-
ché de la démarche que vous faites, et que si
des considérations particulières qu'il m'est
impossible de révéler à personne, et qui, du
reste, ne regardent que moi seul absolument,

ne m'empêchaient pas de la favorablement



accueillir, je le ferais avec une joie profonde,

mais je ne veux ni ne puis me marier; je no me
marierai jamais.

A peine de Lesterelles avait~i! achevé sa
phrase que le capitaine lui tança son gant au
vjisage, en lui disant

Vous n'êtes qu'un misérable 1

Tancréde s'était levé, s'apprêtant à les sépa-

rer au besoin, mais quoiquele visage de Robin

eût pris, sous l'impression de cette double

injure, un caractère menaçant, après avoir

toisé M. de Mauroy d'un regard de déS, il alla
agiter un cordon de sonnette qui pendait près
de la cheminée.

Oh Monsieur! lui dit Tancrède avec
mépris.

La vieille bonne parut en cet instant
Reconduisez ces Messieurs, lui ordonna

de Lesterelles.
J'ose espérer que vous avez plus de cou-

rage que de loyauté, repritAmaury.
Je vous le prouverai, Monsieur, et je vous

promets de ne jamais révéler à mes témoins
dont, j'espère, vous recevrez la visite dans
quelques heures, le motif de la rencontre que
vous devez désirer autant que moi.



Sur ces mots, Tancrède et do Mauroy quitté-
rent la place, ot te jour môme, vers te soir,
celui-ciétaitblesséassez grièvementparRobin,
dans le parc de la Liane, pendantune rencontre
dont Ie~ témoins avaient été, pour Amaury, !o'

duc et le comte, et pour de Lesterelles,Bonard
et un de ses amis de Nevers, ancien officier

nommé Fargeot.
Le lendemain, Bonard et Fargeot vinrent

prendre des nouvelles du capitaine.
Tancrède, attirant Bonard à part, lui dtt

Vous savez que, non seulement je ne vous
en veux pas, MonsieurBonard, d'avoir servi de~

témoin à votre ami, mais encore que je vous
approuve de l'avoir fait dans l'isolement relatif
où il se trouve dans ce pays, vous ne pouviez,

vu vos anciennes relations et l'intimité qui
règne entre vous, lui refuser ce service.

C'est bien parce que j'étais persuadé que
vous m'approuveriez, Monsieur le duc, que je
n'ai point hésité à seconder Robin.

Vous avez fort bien fait, je vous le répète;
mais j'attends de vous un service, a mon tour.

Lequel ? Parlez t

C'est de faire comprendre à M. de Leste-
reiles qu'il m'est impossible, après ce duel dont



!c cousin de mon ami intime a été la victime, de
le recevoir encore à la Liane.

Bonard trouvait la mesure rigoureuse,Robin
ayant été l'insulté', mais il n'osa faire aucune
objection.

Je vous le promets, dit-il.
Et, aussitôt qu'il eut pris congé, il se rendit

à la Garenne., où il répéta à de Loster~IIes les
paroles du duc.

Soitdit celui-ci. Et toi! me fermes-tu
Aussi ta porte ?

Ah Robin, c'est mal.
Jo plaisantais, ami Pascal. A bientôt.



v

Depuis l'instant où le capitaine l'avait sur-
pris la main sur la clefde la chambre du chalet
où reposait Marceline, de Lesterelles avait été

en proie à une agitation dont il ne s'était pas
rendu compte lui-même, mais qui l'avait fait~

vivre comme sous l'empire d'une griserie qui
l'avait empêché d'apprécier les choses avec
autant de lucidité que d'ordinaire,

Profondément humilié de l'incident, il s'était
efforcé d'étouffer sa conscience par une indif-
férence jouée vis-à-vis de lui-même, sans vou-
loir s'appesantir encore sur les conséquences
que pourrait avoir cette surprise déplorable
qu'il n'avait pas pu prévoir et dont la suite lui
avait fait jouer, vis-à-vis de M. d'Ambre, un
rôle vraiment odieux.

Aussi se disait-il que la Liane lui serait sans
doute à jamais fermée, mais tout en espérant i



que, malgré ce qui s'était passé, il en serait
autrement.

La communication de Pascal lui enlevait ce
qui lui restait d'espérance.

J'aime mieux cela, après tout, se dit-il.
N'ai-je pas, à Nevers, où elle viendra, un
paradis qui vaut tous les châteaux du monde ?2

Mais, au fur et à mesure qu'il se calmait, il

ne savait quel parti prendre pour correspondre
avec la duchesse, et comprenait combien il lui
serait difficile de renouer avec elle.

Et cependant, c'était son idée fixe plus il se
sentait séparé d'elle et plus il la voulait, la rage
au cœur, en mesurant son impuissance et la
profbnc'~ur de l'abimequi les séparait, main-
tenant que la porte de Sylvanie lui était fermée,
et que sa tentative avortée devait l'avoir rendue
craintive pour bien longtemps, en lui faisant
redouter de sa part une imprudence qui pour-
rait la perdre.

Ah 1 qu'il maudissait l'idée qui l'avait poussé
à pénétrer au chalet, la nuit de l'arrivée
d'Amaury de Mauroy.

Et, ne s'occupant plus que des allées et
venues de la Liane, il passait ses journées à
guetter l'éloignement de Tancréde du château



et l'apparition do la belle Sylvanio dans lu parc,

ce qui ne l'avançaiten aucune manière, car, le

duc parti, Robin reconnaissnitl'impossibilitédo

rien tenter pendant son absence, et, lorsque la

châtelaine se montrait, il se rendait compte, t

également, qu'essayer de la rejoindro était une
imprudence qu'il n'avait pas le droit do com-

mettre.
La situation devenait intolérable.
Impossible de parler & la duchesse, impos-

sible de lui écrire; et maintenant, lorsqu'elle

passait, aux côtes do son mari, dans une de

leurs voitures, devant la Garenne, ni l'un ni

l'autre ne tournait la tête du côté de la demeure

do Robin qui les voyait paraître et s'éloigner

rapidement, dédaigneusement indifférents.
Un soir que, triste et solitaire, de Lestorelles

avait été hanté par le souvenir des deux plus
complètes ivresses de sa vie la vue du cou-
cher de Sylvanie et sa possession le jour do

l'orage, le désir de goûter'encore do celle qui

ne dépendaitque de lui do se procurer quelques

heures après, le prit, impérieux, irrésistible.

Vers minuit, il sortit, franchit le mur du

parc, et se glissa au pied do l'arbre qui lui avait

servi déjà une fois d'observatoire, y grimpa et



attendit les yeux dardés dans la chambre de la
duchesse.

Elle parut bientôt en costume nocturne, déjà
vêtue d'une de ces chemises de soie qui, avant
d'envelopperson beau corps, ramassée en plis
multiples par les mains do la jeune femme, éle-

véesau-dessus de sa tête, pour la revêtir, la pre-
mière nuit où Robin l'avait espionnée ainsi, lui

avait permis d'en admirertoutes les perfections.
Mal boutonné sur le devant, le souple vête-

ment laissait apercevoir la gorge divine do la
duchesse qui se dirigea, pieds nus, dans des
babouches brodées, vers son lit ouvert.

Enfin se dit Robin, en la dévorant des

yeux, je la revois, je puis me repaître de sa
beauté elle est à moi, en se moment, à moi

seul.
Mais tout à coup, dans cette chambre où,

presque nue, cette créature adorée le grisait
inconsciemment par sa beauté, un homme
entra 1

("était Tancrède.
A sa vue, do Lesterelles dut faire un effort

pour retenir le cri d'indignation folle qui allait
s'échapper de sa poitrine, et pris en même
temps par deux désirs, celui do fuir et celui do



voir, il demeura immobile, les yeux c!ouds sur
d'Ambre.

Vêtu d'un costume de chambre, composé
d'un veston et d'un pantalon & pied, sans cra-
vate, des pantoufles aux pieds, le duc adressa,
quelques paroles à Sylvanie qui sourit.

Alors, son mari s'approcha d'elle, et, la pre-
nant par la taille, ce qui, par l'adhérence qui

en résulta, de la soie sur son corps le dessina
complètement, il l'embrassa sur le cou, puis,
l'abandonnant et tandis que Sylvaniese glissait
dans les draps, au fond du lit, lui ménageant une
place, sans se presser, l'ceil aussi calme que
s'il allait se mettre à table ou s'installer pour
écrire une lettre, lentement, le duc se dépouilla
de son veston et fut bientôt dans les bras de sa
femme qu'elle lui avait ouvert, l'œil animé de
désirs et les lèvres tendues en épouse amou-
reuse.

Ah si Robin avait eu sur lui un revolver, en
cet instant, M. d'Ambre était un homme mort.

Au risque d'être entendu, brusquement, de
Lesterelles se laissa glisser à terre, et dans
un état indescriptible d'irritation, de jalousie et
de désespoirinvincible, regagna la Garenne où
il se roula dans ses draps, furieux et pleurant



au point de devoir les mordre, pour ne pas être
entendu par Martial ou par Ursule.

Il faisait jour déjà lorsqu'il parvint a s'en-
dormir, et, chose qui ne lui état t jamais arrivée,
ne quitta sa chambre qu'à midi passé.

Mon Dieu monsieur,qu'avez-vous donc?
lui demanda Ursule en constatant Faltérauon
de ses traits.

J'ai eu le cauchemar.
Il déjeuna à peine, prit son fusil, emmena

son chien et erra jusqu'au soir dans la cam-
pagne, obsédé par un souvenir odieux qui lui
broyait le cœur, chagrin et colère tour à tour,
et roulant dans sa tête une foule de projets
audacieux.

Au fur et à mesure que la nuit tombait, son
agitation augmenta; allait-il supporter le sup-
plice effroyable d'être impuissant, rongé par la
jalousie qui, depuis la veille remplissait son
cœur.

Allait-il croupir, désespérer, sans force
contre l'état des choses, renoncer à jamais à
Sylvanie, dont l'amour lui semblait être devenu
plus indispensable que l'air qu'il respirait?

Avec des allures de fauve, mais moins pru-
dent, il s'en vint et cette fois armé d'un
revolver de poche errer autour du château.



Amaury était entré en convalescence, la com-
tesse ne se ressentait plus du mal terrible qui
avait mis ses jours on danger, et plusieursper-
sonnes étaient arrivées a. la Liane, oit, !o len-
demain, dans une grande fête, on devait'1
célébrer le complet rétablissementdo M" do la
Saulaie.

Robin ne tarda pas à remarquer qu'une ccr-
.taine animation régnait dans les salons dont
l'entrée lui était désormais interdite, et vit, de
loin, dans la vaste cuisine, tous les dômes-
tiques à table.

Alors, il se dit que, certainement, il lui serait
facile d'arriver jusquedans la chambre de Syl-
vanie sans être aperçu, et qu'en s'y cachant, il

pourrait certainement faire nattre l'occasion
d'oublier dans ses bras, en une heure d'ivresse,
tout ce qu'il avait enduré.

Certes, ce plan n'était pas sans danger, mais
est-ce qu'il pouvait s'en préoccuper seulement.
Ah il en eût bravé de bien p'us graves que les
plus sérieux qu'il supputait pouvoir surgir.
Comme la grande grille était encore ouverte, il

se glissa dans la cour d'honneur, puis dans le

château,gagna l'escalierqui menait aux appar-
temeiits de la duchesse, et, onûn, pénétra dans



T r.

l'atelier où il so cacha derrière les hautes
plantes qui y étalaient leur vert feuillage multi-
forme.

Les heures se passèrent longues par l'iso-
lement et l'attente, mais ne calmant pas sa
nevre.

Au milieu des objets tout imprégnés d'elle, il
semblait à Robin qu'il humait Sylvanieet l'étrei-
gnait déjà.

Enfin, le bruit vague qui partait des salons
s'éteignit pour renaître dans les couloi'rs et sur
les escaliers, augmenté par les rires, les der-
nières plaisanteries de tous les hôtes du châ-
teau qui regagnaient leur chambre et Robin
entendit bientôt la duchesse recevoir, à la porte
de l'atelier, les souha.its de bonne nuit de quel-

ques personnes.
Un instant après, cette porte s'oUVtit, et,

suivie par sa femme de chambre portant une
lampe, M' d'Ambre traversa l'atelier, pour
gagner son cabinet de toilette.

Au bout d'un quart d'heure, Ëmérance

reparut et sortit.
1Alors Robin, sur la pointe des pieds, dont le

grand tapis de Smyrne qui couvrait le parquet
étouffait le bruit des pas, gagna la porte de ce



cabinet qui, entr'ouverte, lui laissa apercevoir
la duchesse dans le même état où elle se trou-
vait la veille, au moment où Tancrède avait
franchi le seuil de sa chambre.

Debout devant une psyché, les bras arrondis, 1

elle renouait la torsade de ses beaux cheveux,
à l'aide de longues épingles d'écaillé blonde.

Tout à coup une image se refléta à côté do

la sienne,.dansla glace.
Elle se retourna pâle et frémissante, mais

ayant eu assez de sang-froid pour no pas
pousser un cri.

–Vous! vous! Sortez, ou j'appelle!t
dit-elle à Robin, qui s'était glissé à ses côtés.

Ecoute-moi.
Pas une minute, pas une seconde..

Il la saisit passionnément violent.

Tu ne peux m'échapper. répliqua-t-il.

Ils se parlaientà demi-voix; elle, l'œil rempli
decolère et d'effroi lui, les regards débordant

.de langueurs amoureuses, d'une tendresse
infinie, malgré leur puissantevirilité.

Tu vas encore être à moi, tu sais t

Et elle se sentait impuissante pour la lutte;

pour la résistance.



Mon mari va venir, dit-elle. Vous me per-
dez. C'est une lâcheté!

M'aimes-tu toujours ?
Elle comprit qu'un mensonge seul pouvait la

sauver.
Oui dit-elle.

Il mit ses lèvres sur son col, là où, la veille,
celles de Tancrède s'étaient posées, devant lui,
et l'étreignitpour plonger son visage dans sa
poitrine.

Ayez pitié de moi et allez-vous-en, Robin

Je te veux1

–J'attends le duc, vous dis-je.
Il n'entrera pas.

Et, vivement, il alla pousser le verrou.
Son audace confondait la jeune femme, qui

se crut perdue cette fois.
Je viens ramasser les miettes du festin,

reprit de Lerterelles en lui saisissant les poi-
gnets- oui, la nuit dernière, j'étais là, dans un
arbre, d'où l'on peut voir ce qui se passe dans
ta chambre, et j'ai vu, tu m'entends, j'ai vu

l'épouse soumise faire place à son seigneur et
maître & ses côtés alors je me suis dit que, ce
soir, ce serait mon tour, et je suis venu.

Au risque de me perdre?



C'est ta faute. Pourquoi no m'as-tu jamais

rejoint à Nevers, comme tu mo l'avais promis ?

Parce que c'est impossible, j'y ai renc-
chi on le saurait tout de suite, mais pars1

Elle le tutoyait pour l'attendrir.
Non repondit-il d'un ton résolu, allons.
Robin 1 ·
Ah tu vas encore me faire des promesses

que tu ne tiendras pas.
Tu ne pourras plus sortir du château, si

tu tardes on va fermer les grilles. Tandis que
les domestiques ne sont point encore redescen-
dus, je t'en conjure, hâte-toi.

Non.
Si, et je te jura de t'aimer encore, mais

pas ce soir, il y va de mon honneur,de mavie,

car je ne survivrais pas à un éclat; veux*tu que
je meure? demanda-t-elle d'un accent déchi
rant qui émut Robin malgré lui et refroidit sa
lubrique ardeur.

Quand m'aimeras-tu?domanda-t-il.
Demain.
Où?

Elle se mit à renéchirun moment.
Ditns le pavillon de la Source, à minuit.
Tu viendras 1,



Oui Nous aurons beaucoup de monde, je
m'échapperai facilement.

Tu me le jures?
Oh oui affirma-t-elle vivement, sur mon

salut, sur mon amour.
Eh bien, soit! Je pars, j'attendrai à

demain, je franchirai le mur du parc prés de la
grille, et à minuit je serai au pavillon de la
Source Si à une heura tu n'y es pas venue, je
te jure sur l'honneur que je me vengerai d'une
façon terrible, je t'en préviens d'avance.

J'irai A demain. Va va oh va

Il obéit, et, presse par elle, arrivé sur le
seuil de l'atelier, lui répéta

A minuit!
Puis, ouvrant la porte, il descendit d'un pas

rapide l'escalier, où, heureusement, il ne ren-
contra personne, et put gagner la grille du
château, sans avoir été remarqué.



VI

Le lendemain, ayant guetté la fille de Bri-

quet au moment où elle se rendait au château,
Robin Farrèta par ces mots

Où donc courez-vous ainsi, Mademoi-
selle Louison ?̀?

Ah 1 c'est vous, Monsieur de Lesterelles,
je vais chez M'°" la duchesse.

Ah

Adieu

Un instant, mon enfant, reprit Robin,

après un moment de réflexion.
Et il poursuivit

Depuis mon duel avec M. de Mauroy, qui

est le cousin de l'ami intime de M. le duc, je ne
puis plus me présenter à la Liane, et, cepen-
dant, j'ai quelque chose de très important à
faire savoir à M"' d'Ambre. Voudriez-vouslui
remettre un mot de ma part, si elle est seule,



car no sachant pas qu'il s'agit d'un petit service
que le hasard me permet de lui rendre, peut-
être le duc vous en voudrait-il de vous en e<re
chargé ?

Si M"" la duchesse me reçoit, je la verrai
seule, sans doute, à cette heure.

Tout est pour le mieux, alors; veuillez
m'attendreun instant.

Volontiers.
Robin, aussitôt, se dirigea vers l'un des

cabarets du village, dont l'entrée se trouvait à
quelques pas de l'endroit où il avait rencontré
Louison, et en sortit bientôt, tenant à la main
un billet que fermait un pain à cacheter.

Voici, Mademoiselle, et merci mille fois
Aussitôt, Louison poursuivit son chemin, et,

un quart d'heure aprés~ Émérance l'introdui-
sait auprès de Sylvanie.

Celle-ci, depuis que Robin l'avait quittée,
bien qu'elle sût qu'il avait pu sortir de la Liane
sans être aperçu, était dans une anxiété grande
qui avait peuplé son sommeil de songes terri-
fiants.

Jusqu'alors, elle n'avait jamais craint que,
quoi qu'il arrivât, de Lesterelles exerçât la
moindre représaille contre elle, et s'était tirée



assez heureusement des impasses successives

que sa résolution do no plus lui céder et la

persévérancede ses poursuites lui avaient tait

traverser, mais, depuis qu'il avait ose pénétrer
nuitamment dans le chalet, et, surtout, depuis
qu'il avait eu l'audaco inouïe de s'introduire
jusque dans sa chambre, ne consentant & s'en
aller qu'en lui arrachant une promesse folle,

et la quittant la menace aux lèvres, un secret
-pressentimentlui faisait redouter un esclandre
qu'amènerait l'exaspération de cet homme pas-
sionne qui devenait plus tenace et plus hardi,

au fur et & mesure qu'elle l'évitait davantage.
Néanmoins, comme elle était bien décidée à

ne pas se rendre au pavillon de la Source et à
quitter la Liane au besoin, si de Lesterelles ne

se résignaitpas à son completabandon, elle se
demandaitce qu'elle devraitcraindre.

<
Jo me vengerai d'une façon terrible a,

lui avait-il dit avec une conviction qui la. trou-
blait.

Quand? Comment? Était-ce sa vie qu'elle
risquait en lui résistant?

Qu'importe s'ëtait-elle dit, j'irais à la

mort de moi-mêmeplutôt que do me prostituer
A ses caresses déshonoranteset détestées.



Elle nô savait que résoudre, lorsque Louison
arriva et, tirant de la poche de sa robe le billet
de Robin, lui dit

Je viens de rencontrer M. de Losterelles
qui, parait-il, peut vous rendre un petit service
que vous expliquera ce billet.

Merci, mon enfant, reprit Sylvanie, en
s'en'orçant de garder son calme mais, à l'ave-
nir, ne vous chargez plus d'aucun message
pour moi, de sa part, et, au besoin, dites-lui

que je vous ai priée de ne point le faire.
J'en aurai soin, Madame.

Et dès que Louison se retira, Sylvanie déca-
cheta le billet de Robin, qui était ainsi conçu

a Sache bien que si tu manques encore, cette
< fois, à ta promesse, au milieu de la fête je

«
viendrai, devant tous, dire à ton mari que tu

< es à moi. Je te le jure sur mon amour, sur la

<
mémoire de ma chère et vénérée mère. J'ai

« accepté le partage, mais je le veux »

-Ces lignes menaçantes torrifièrent Sylvanie

et, aussitôt, se penchant àFune des croisées de
l'atelier, après l'avoir vivementouverte

Louison criait-elle à la fille d'Hubert, qui
venait de franchir la porte ogivale du château.

Madame ? demanda celle-ci en se retour-



nant et en levant la tête, ayant immédiatement

reconnu la voix de la duchesse.
Dis à ton père que je veux lui parler.
Bien, Madame, je vais vous l'envoyer

tout de suite.
Et, courant, la jeune fille s'éloigna.
Aussitôt, Sylvanie referma sa croisée, et,

après s'être enfermée, relut le billet de Robin,
dans un indescriptible état de débordante émo-
tion.

L'infâme! 1 le lâche! se dit-elle, et un
mauvais sourire pUssa ses lèvres.

Une troisième fois, elle relut le billet mena-
çant, comme si elle eût voulu se le rappeler
toujours, puis le jeta dans le foyer, où elle sui-
vit d'un œil attentif la fin de sa complète com-
bustion.

Alors, Sylvanie fondit en pleurs, folle do

chagrin et de terreur, et, lorsqu'elle parvint à
arrêter ses larmes, ou plutôt les eut versées
toutes, se redressa, pâle, l'œil brillant, et,
après avoir murmuré, les dents serrées

« C'est lui qui l'aura voulu 1 passa dans

son cabinet de toilette, se plongea le visage
dans l'eau froide pour effacer les traces do la
crise désespérée qu'elle venait de subir, et,



quelques instants après, descendit dans le
parc, où, d'un pas hâté, elle alla à la rencontre
de Hubert, afin d'être bien certaine de pouvoir
lui parler sans être entendue de personne, et la
tête pleine d'un souvenir soudain qui la repor-
tait à son dernierséjourà Boulogne,où, trônant
au milieu du monde selected qui, par sa pré-
sence, donne chaque année à cette charmante
station balnéaire, si féconde en ressources de
touta espèce, la vogue qui la place au rang des
séjours les plus aristocratiques, elle avait
entendu raconter un drame d'amour que l'in-
tervention meurtrière d'un garde-chasse avait
dénoué de la façon la plus tragique.

Et comme ce sinistre récit se déroulait,
rapide, dans sa mémoire, elle aperçut Briquet
se dirigeant vers le château.

Un instant après, i! la rejoignit.
Marchons et écoute, lui dit-elle d'un ton

fébrile.
Jamais elle ne l'avait tutoyé.
Stupéfait, Briquet la suivit.
Et baissant la voix, la duchesse continua

J'ai un ennemi.
Vous, Madame
A minuit, il franchira le mur du parc. Si



cet homme, qui n'est qu'un lâche, un impos-
teur, arrive jusqu'au château, où il veut se t'en
dre pour faire du scandale, je suis perdue

Cela suffit, interrompit Briquet, il n'y
arrivera pas.

Et baissant la voix
Je la tuerai, ajouta-t-il. Ait il vous

menace, vous 1 une sainte Ce sera le plus
beau coup de fusil que j'aurai tire de ma vie.
Quittons-nous,Madame, je ne vous ai pas vue,
vous ne m'avez pas donné d'ordres je ferai

mon devoir de gardien fidèle, voilà tout, comp-
tez sur moi.

Ma reconnaissance.
Vous m'avez payé depuis longtemps, ma

chère et noble maîtresse allez en paix 1

Elle lui tendit la main.
Briquet s'en empara, l'embrassa avec onc-

tion, et, prenant un petit sentier, disparut bien-
tôt dans les hauteurs du parc.



VII

Jamais réception plus brillante que celle qui
eut lieu à la Lians ce soir-là, n'avait été don-
née par le duc au château.

Apres un somptueuxdîner de quarante cou-
verts, les châtelains des environs étaient arri-
ves pour assister à un concert, coupé par un
intermède, où des acteurs en renom s'étaient
fait entendre, ainsi que des virtuoses de pre-
mier ordre.

A onze heures, un bal commença, dont l'or-
chestre, venu de Paris, était l'un de ceux les
plus en vogue dans les salons aristocratiques.

Pour fêter la comtesse, Tancrède faisait
royalement les choses, et quoique plus pâle
que d'ordinaire, Sylvanies'était montrée, vis-a-
vis de tous ses invites, la grandedame, exquise
par excellence, qui sait, par son amabilité, ses
façons distinguées et sa radieuse beauté,



éclipser toutes les autres femmes, nntnrcUo-

ment, sans effort, et par une supériorité tetio-

ment éclatante, qu'elle contraint a s'incliner
vaincues, sans récrimination et sans envie,

celles qui, après elle, pourraient le mieux tn'i-

guer la palme.
Les danses commençaient, et !o bal fut

ouvert par le duc et la duchesse, dansant le

quadrille avec Jeanne et son mari. Mais, a. la

dernière figure, Sylvanie s'arrêta tout à coup,
et Tancrède s'étant approché d'elle pour lui en
demanderla cause

Je me suis fait mal, répondit-elle. Je ne
pourrais plus danser ce soir.

Cet incident, que bon nombre de cavaliers

regrettèrent, n'interrompitpoint les danses, et
minuit allait bientôt sonner lorsque Sylvanie,

qui ne quittait pas la pendule des yeux, tres-
saillit.

Uu bruit sinistre que, seule, elle avait remar-
qué, l'entrain général absorbanttous les autres,
avait retenti.

Un coup de feu avait rompu le grand silence
qui régnait dans le parc et, aussitôt, comme
si elle eût craint une défaillance, sans que
personne eût fait attention à l'altération pasSa-



gère qu'avait subi ses traits, malgré le sourire
voulu qu'elle affectait do garder sur ses lèvres,
vivementelle avait respiré fortement un flacon
de sels anglais, en cristal taillé et au bouchon
d'or à ses armes, qu'elle tenait à la main.

L'instant était terrible.
Robin était mor~

A peine avait-elle fait assassiner son amant
d'une heure, que, déjà, le remords dans le
cœur, maintenant que le crime était accompli,
d'c devait conserver sur ses traits le masque
de la gaieté, et faire preuve d'entrain et d'es-
prit, afin de remplir dignement ses devoirs de
maîtresse de maison.

Mais l'honneurétait sauf, et si sa conscience
de femme lui reprochait son action criminelle,
sa conscience de grande dame l'absolvait pour
le respect de son nom et de son rang.

Tout à coup une rumeur étrange s'éleva, et
tous les regards se tournèrent vers une porte
qui était ouverte au large, en face de Sylvanie;
et, sur le seuil de cette porte, parut un homme,
la poitrine ensanglantée, pâle comme un mar-
bre, l'œil éteintà moitié, se soutenant à peine.

C'était Robin

Place s'écria t-il. Et, marchantvers Syl-



vanie, qui, à ce mot, l'avait aperçu et restait
médusée par son effroyable apparition, d'une
voix affaiblie, la désignant a tous, il dit

Cette femme était ma maîtresse, lassée de
moi, elle m'a fait tuer

Et comme si, pour formuler cette accusation
déshonorante et terrible, il eût usé de tout c )
qui lui restait de force, il tomba au milieu du
sâlon, que remplirent les cris des femmes, a ce
spectacle effroyable.

Aussitôt, un silence solennel se nt, et Ja
duchesse, vers laquelle Tancrède, aussi pale

que Robin, s'était élancé, devint le point de
mire de tous les assistants.

Alors, livide, mais avec une rare énergie
déconcertante, et une noblesse sans égale, digne
d'une reine offensée

Ai-je besoin de me défendre d'une telle
calomnie ? demanda-t-elle, et ne serai-je plus
après cette accusation, plus folle encore qu'in-
fâme, celle que le moindre soupçon n'a jamais
ternie ?

Et, s'adressant à Tancrède
Monsieur le duc, puisque cet homme

n'est peut-êtrepas mort, il faudrait faire venir

un médecinpour tâcher de le rappeler & la vie

et surtout à la raison.



Et s'approchantde Robin
Voyons, que vous ai-je fait, poursuivit-

elle, pour qu'un mensonge aussi odieux que
celui que vous venez de commettreviennesalir
vos lèvreg, alors que, peut-être, Dieu vous
appelle. Est-ce pour vous venger de mon mari
qui a dû vous fermer notre porte ? Répondez,
de grâce nous vous avons toujours considéré
commeun homme d'honneur. Dieu vous juge 1

De Lesterelles semblait ne pas entendre,
mais son regard ne quittait pas les yeux de
Sylvanie, et celle-ci, héroïque dans ce moment
terrible, reprit chaleureusement

La vérité, il nous la faut Ah repentez-
vous, au nom de votre mère, monsieurde Les-
terelles non pour moi, qui ne suis pas atteinte,
mais pour le salut de votre âme, en souvenir de
l'amitié que nous vous avons témoignée.

Et ses yeux remplis d'une suppliante ten-
dresse, étaient plus éloquents que ses paroles.

Ecoutez, dit Robin.
Alors, toute Famé de la duchesse passa dans

ses regards et, suspendue à ses lèvres, elle le
domina de toute sa rayonnante beauté, se
demandant, anxieuse à perdre la raison

Que va-t-il dire?



J'en conviens, ajouta de Losterelles, ta
regardant toujours, je suis un Mcho, j'ai monti

Et sa tête, qu'il avait soulevée pour so rétrac-
ter, retomba lourdement, tandis que disparais-
sait la flamme de ses prunelles.

<

Robin était mort, vaincu par l'amour, qui
l'avait empoche de se venger 1

Sur l'ordre du duc on l'emporta, et son corps
fut déposé sur une table, dans l'antichambre.

A l'aide d'un paravent, on le cacha pour
soustraire sa vue aux invités, qui s'empressè-
rent de partir, la fête ayant forcément été ter-
minée par la scène tragique qui venait d'avoir
lieu.

L'émotion étaitgénérale.
Malgré sa rétractation, cet homme était

un misérable, disait Tancrède,qui, pas un ins- w

tant, n'avait cru Sylvanie coupable.
Les plus sceptiques partageaient sa convic-

tion.
M"" de la Saulaie vint embrasser son amie.

Je lui aurais écrasé la tété avec mon
talon, à ta place, dit-elle. Quel monstre

Marceline, qui avait failli s'évanouir, trem-
blait comme la feuille.



Comme nous nous étions trompées lui

dit Jeanne.
Les salons s'étaient vidés; seuls les invités,

qui devaient loger au château étaient restés et
s'apprêtaient à regagner leur chambre.

Faites venir Briquet, ordonna Tancrède.

Briquet est là, monsieur le duc, il vient
d'arriver.

Qu'il entre, reprit M. d'Ambre.

Quelle est votre intention ? lui demanda
Sylvanie.

Vous allez le savoir.
Et s'adressant à son garde qui venait d'en-

trer
C'est vous qui avez tué M. de Lesterelles.

M. de Lesterelles? répéta Hubert avec
stupeur en interrogeant Sylvanie du regard

mais elle demeura impassible.
Parlez ordonna le duc.

En faisant ma ronde, j'ai aperçu un
homme sur les murs du parc j'ai fait feu sur
lui sans ravoir reconnu il est tombé sur le

chemin, je l'ai cru mort; mais, quand je suis

revenu avec ma lanterne, il avait disparu

alors, je suis venu ici.



Vous avezfait votre devoir. Allez, Hubert!1

Deux heures après, lu château était plongé
dans le plus complet silence.

Alors une porte s'ouvrit au premier, et Syl-
vanie, doucement, descendit le grand escalier
et pénétra dans l'antichambre où était étendu,
entre deux flambeaux, le cadavre de Robin.

Elle le contemplaun instant, puis de grosses
larmes tombèrent de ses yeux, et se penchant,
elle mit ses lèvres sur le front glacé du mort
en murmurant

Pardon, Robin, priez pour moi là-haut
comme je prierai pour vous ici-bas 1

Briquet ne fut pas poursuivi grâce au duc.
La Liane est toujours l'un des plus somp-

tueux château de la Nièvre, et la duchesse
passe aux yeux de tous, comme'~dis, pour la
femme la plus vertueuse de/m terre.

FIN.
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