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HORS DU MONDE

1

Que faites-vous ce soir?
Je vais chez madame de Fontane.
Voulez-vous m'y présenter?
Très volontiers.
Il y a longtemps que j'ai envie de connaître

cette femme.
Il fallait le dire plus tôt.

Votre frère en est toujours aussi amoureux?
Plus que jamais.

On prétend qu'il finira par l'épouser.
Herbert n'est pas homme à faire une pareille



sottise. S'il était « le premier )), je n dis pas.
Comment en est-elle arrivée là?

Ce serait long à raconter, et je préfè"e n'en

pas parler; ces histoires-ià font toujours de la

peine; à moi du moins, d'autant plus que j'ai
vraimentbeaucoup d'amitié pour Nadine.

Elle a, dit-on, un salon charmant.
Très agréable.

Quelles femmes?
Celles qui ont jeté tout à fait leur bonnet

par-dessus les moulins, et quelques artistes,

sous prétexte de faire de la musique, mais en
réalité pour faire nombre.

Tout en causant ainsi, Philip de Sonys et Jean
de Courtavel, montés en voiture à la porte de'leur
cercle, s'arrêtèrent devantun petit hôtel du Parc-
Monceau.

Au rez-de-chaussée, un seul salon prolongé
d'un côté par une terrassevitrée, ei relié de l'autree
à la salle à manger par deux portes parat!è!es;un
boudoir savamment disposé et une antichambre

ouvrant sur le perron; modeste plain pied, mais
meublé, drapé, capitonné, et orné avec re-
cherches de haut goût.

Ce soir là, comme toujours, peu de femmes et



beaucoup d'hommes dont queiques-uns de « pre-
mier choix ».

Une Altesse Royale, s'effaçant comme prince,

mais très recherchée pour son mérite personnel,
grand ami de la maîtresse de la maison.

Un petit souverain fantaisiste se dédomma-

geant à Paris des raideurs officielles et obliga-
toires.

Le vieux duc de la Tour Trembleuse se croyant
toujours jeune et faisant de vains efforts pour
faire partager aux femmes son opinion à cet
égard.

Le marquis de Vatnambras détérioré, décavé,

mais passé maître en i'art de faire figure sans
jeunesse et sans argent.

Le bon prince de Buthnémont, patient, persé-
vérant, et parfois « aimé des dames )), dans leurs
moments de lassitude et de découragement. Ses

emplois variés, le mettant souvent en disponibi-
lité, lui permettent de retarder l'époque de sa
retraite.

Le jeune Guy de Saint-Aig'nan, amoureux de
madame de Fontane et plein d'espoir en l'avenir,
car tout a un terme, en ce monde-là surtout; la
liaison avec Herbert de Sonys durait depuis trois



ans, et cela n'avait jamais duré aussi longtemps

avec les autres.
Le romancier académicien, le fin, le délicat,

écrivant à la pointe de la plume sur la pointe
d'une aiguille, peignant et dépeignant les femmes,

les scalpant et les analysant; femmes vivantes ou
créatures de son imagination, peu importe, il a
toujours été, est et restera le fin, le délicat!

L'académicienorateur, « le plaisir des dames »,
possédant éloquence de parole et de regard grand
fascinateur s'exerçant à huis clos.

Le plus beau des journalistes, le toujours jeune

M. de Shagrin ayant, l'épée d'une main et la
plume de l'autre, fourni une longue et honorable
carrière dans la presse, sans jamais faillir à sa
devise « Dieu, le roi et les abonnés! s

L'avocat politique et romancier, rose, gai,
souriant et frétillant, ayant aspect d'un jeune
monsieur qui aime la danse, tandis qu~il prépare
la reconstruction de l'Empire, ouvre les portes
des prisons à ses clients les plus coupables, et,
dans ses moments perdus, pense aux choses

d'amour.
Un financier, issu d'Israël par lagauche;niJuif

ni chrétien, simplementadorateur de la question



d'argent; surnageant toujours au milieu des nau-
fragés; très riche, et très calomnie probablement.

Du côté des femmes, la comtesse de Rosemond

amenant elle-même son fils dans un monde où,
depuis longtemps, elle est classée et cotée. Fanée,
finie, se défendant les armes à la main, et servant
encore de mannequin-réclameaux couturiers de

second ordre; belle ruine historique mais non
entretenue par l'État. Son fils laid, jaune et ma-
lingre, surnommé par madame de Fontane
« l'Insecte. »

Madame de Fierville et sa fille Yolande, habi-
tant, l'une la rue de Lisbonne, et l'autre le
boulevard Haussmann, tombéesensemble de pro-
vince à Paris, et se faisant, depuis dix ans, une
loyale concurrence.

La femmed'unbouillant colonel, séparée de son
mari à la suite d'un soufflet qui fit grand bruit;
remariée de temps à autreà celui-ci ou à celui-là.

Une toute jeune artiste se posant en fille du
monde, et recherchée autant pour son parfum
d'innocence que pour ses gazouillements de ros-
signol. En ce temps là, c'était son auditoirequ'elle
« enivrait ».

Une très aimable personne, incomparablement



jolie, ayant sauté des planches dans un huit-
ressorts, possédant hôtel, villa, et ayant su s'in-
troduire dans le demi-monde.

Madame de Fontane fit très bon accueil à Jean
de Courtavel, qui la trouva fort à son gré.

Le fait est qu'elle était bien jolie, puis fine,

spirituelle et joyeuse, malgréses airs non cherchés
de grande dame. En l'observant, on trouvait la
femme qui veut s'étourdiret parcourt la vie à fond
de train pour ne pas se laisser le temps de voir
la piste qu'elle a choisie.

Une sorte de chatterie caressante, venant plutôt
de son naturel aimable et doux que du désir dee
plaire la rendait particulièrementattrayante.

Herbert de Sonys, très correct, s'abstenait de

faire les honneurs, mais néanmoins on le sentait
chez lui, et il était, à juste titre, fier de cette char-
mante maîtresse, plus commode qu'une femme du
monde non déclassée, et mille fois plus agréaMe

que ce que l'on trouve dans les coulisses et ail-
leurs.

Le salon de madame de Fontane avait l'aspect
d'unsalonpoli tique: nombreuxgroupes d'hommes

sans laisser aller apparent.
Très parisienne, d'une élégance suprême, gra-



cieuse, possédant l'art de au courant de

tout, elle allait d'un groupe à l'autre, s'arrêtant,

ou jetant seulement un mot en passant, et éclipsan t

ses invitées quoique toutes fussent jolies, car,
tenant à honneur de ne redouter aucune compa-
raison, les laides étaient exclues de l'hôte! du

Parc-Monceau; dans ce monde-là, d'ailleurs, les
laides sont rares.

Qui était-elle donc, cette déclassée, si belle et si

distinguée?
Il y avait eu, dans sa destinée, autant de fatalité

que de fautes, et, au début de sa déchéance, elle
fût moins coupable que beaucoup d'autres qui

savent conserver leur position sociale.
Une sorte de jactance accentua le premier faux

pas; grisée par un sentiment violent, elle souleva
l'opinion publique en s'affichant avec audace le
monde se montra pour elle d'une sévérité à ou-
trance, et elle en secoua complètement le joug.

Elle croyait enfermer sa vie entière dans ce
premier amour, mais celui qui l'avait aimée en-
tourée de tous ses privilèges, dénoua rapidement
la chaîne qui le liait à « l'expulsée ».

Il y eût alors autour d'elle un vide affreux et
dans son cœur un déchirement épouvantable elle



essaya de combler le vide et de cicatriser la bles-

sure en contractant une nouvelleliaisonlaquelle
succédèrent d'autres, et bientôt elle ne conserva
de son origine qu'un certain décorum superficiel

Son mari, secrétaire d'ambassade attaché aune
légation lointaine, lui rendit, en mourant pré-
maturément, une liberté qu'il ne lui avait, pour
ainsi dire jamais fait perdre, et, de cette union à

peine ébauchée, elle conservaun douaire considé-

rable qui, joint à sa fortune personnelle, lui assu-
rait une existence facile et indépendante; aussi

ne fût-elle jamaisentachéepar l'argentdes autres;
à cet égard, du moins, elle sût se garder intacte
l'hôtel qu'elle habitait avait été acheté de ses
deniers, et son train, très régulier d'ailleurs,
était soutenu uniquement par ses propres res-
sources.

Chez elle, rien d'excentrique ni de tapageur, et
beaucoup d'ordre; trois chevaux seulement, des
équipagessimples, des gens bien stylés, une table
bien servie sans profusion, et des toilettes d'un
goût parfait, sans dépense exagérée.

Elle tenait à conserver les apparences, sans
doute pour se faire illusion sur le fond des choses.
C'est que, après avoir brûlé ses vaisseaux, elle



avait rudement souffert, mais un vertige, incon-

scient au début, l'avait jetée là.

Elle aimait avec ardeur et dévouement, comp-
tant ses amants pour tout, et elle pour rien; sa
nature la portant à l'abnégation, aucune décep-
tion ne la préservait d'une illusion nouvelle. Ce

qu'elle désirait et cherchait à travers des liaisons
rapides, c'était le bonheur intime, une existence
pseudo-conjugale,et, chaque fois qu'elle contrac-
tait un lien nouveau, elle croyait de bonne foi

s'engager pour la vie.
Tant de persévérance devait cependant être un

jour couronnée de succès; elle rencontra Her-
bert de Sonys, fatigué des amours variés et tarifés

il se reposa délicieusement près d'elle compre-
nant que son coeur, souillé seulement à la sur-
face, renfermait des trésors de tendresse, il lui
demeura fidèle et se trouva plus heureux qu'il
ne l'avait jamais été avec aucune autre femme.

Cela durait depuis trois ans, sans orage et même

sans nuage. Avec un caractère tel que celui de
Nadine, on ne se heurte à aucun angle; elle
accomplissait, avec la plus souriante sérénité,
tous les petits sacrifices rendant la vie commune
agréable à celui des deux qui ne les fait pas.



Et, chose bizarre, M. de Sonys était le seul de

ses amants qu'elle eût aimé d'un sentiment pai-
sible ce fût, sans doute, cette indépendance de

l'esprit et des sens qui fit sa force maîtresse
d'elle-même, elle ne se prodigua pas, et n'eût
ni jalousies- incommodes, ni soupçons impor-
tuns.

A mesure que cette existence quasi maritale

se prolongeait, elle éprouvait un désir croissant
de reprendre place dans le monde, et l'espoirde

se faire épouser par Sonys vint hanter sa pensée.
Elle en était à cette période presque régulière

de sa vie aventureuse, le soir où Jean de Cour-
tavel lui fût présenté.

Ainsi qu'il l'avait dit, Philip de Sonys aimait
beaucoup la maîtresse de son frère, et elle lui
rendait, de tout son cœur chaleureux, l'amitié
qu'il lui témoignait.

Assis avec Courtavel dans un recoin du salon,

entre un palmier et une négresse d'ébène tenant
sur sa têteune corbeille remplh de fleurs, il guet-
tait Nadine pour l'arrêter au passage afin de la
faire mieux voir à son ami.

Devmant son désir, elle vint s'asseoir dans

II. leur coin &.



M. de Courtavel voudrait savoir, dit Philip,

si vous l'autorisez à revenir à vos lundis.

Aux lundis de la saison prochaine, avec le

plus grand plaisir.
Comment? Vous fermez votre salon?
Je ferme toute la maison je pars.
Vous partez! « On )) ne m'en avait rien dit.
Ce n'est pas étonnant, personne ne le sait.
Et puis-je, sans trop de curiosité, vous de-

mander où vous allez?
Je vais en Bretagne.
A Quimper-Corentin?
Pas tout à fait, mais à peu de distance, à

Roc-sur-Mer.
Qu'est-cedonc que Roc-sur-Mer?

C'est, je suppose, une pointe de rocher
s'avançant dans l'Atlantique.

Et qu'allez-vous faire sur cette pointe?
Voir un cottage et l'acheter s'il me plaît.
Vous iriez habiter là?
Pendant quelques mois chaque année.

Seule

Mon cher Philip, vous devenez indiscret.
C'est tout de même une singulière idée

d'acheter un chalet dans un endroit que vous ne



connaissez pas; il faut que le Breton qui vous en-
traîne là-bas soit joliment éloquent.

H n'y a aucun Breton derrière ce châlet; je

l'ai tout simplementvu dans le Figaro, et l'envie
de l'acheter m'a prise; il est à don.

-Tout ce qu'on annonce est toujours à don;
rien de plus généreuxque la quatrième page d'un
journal.

Le départ de madame de Fontane déplaisaità

Philip; malgré la connance relative que lui inspi-
rait la maîtresse de son frère, il cherchait une
anguille sous cette roche.

Elle comprit ce qui se passait dans son esprit,
mais, trouvant que l'incident se prolongeait trop
devant un étranger, elle dit à Courtavel

Dès mon retour, je reprendrai mes lundis,
et vous me ferez grand plaisir en vous en souve-
nant.

Je me garderai bien de l'oublier, répondit-
il en accompagnant cette phrase banale d'un
regard ardent.

En raisondu départ de madame de Fontane, sup-
posant brouille dans le ménage, il ne demandait
qu'à poser sa candidature pour t'avenir, aucune
femme ne lui ayant jamais paru plus désirable.



A côté de la retenue apparente qui régnait
dans ce d~mi-salon, il y avait d'agréables apartés.

Yvonne de Fierville, qui caressait en vain l'es-
poir de fixer les regards de Son Altesse Royale,

en était réduite aux attentions du marquis de

Valnambras, tandis que Lucie d'Avricourt, plus
étonnament jolie que jamais, accaparait sans
effort le remarquableprince.

La comtesse de Kertry, blottie dans un coin

avec le jeuneet éminent avocat, écoutait, non sans
un plaisir extrême, sa distrayante parole.

Madame de Rosemond tenait tête à l'acadé-
micien charmeur qui lui expliquait toute sorte
de quintessences.

Chacun plantait des jalons s'enfonçant sans
peine dans un terrain où le premier venu pou-
vait faire un tracé, et pendant ce temps, « le
rossignol » chantait, lançant sa voix fraîche

comme eau de roche par fusées qui retombaient
en pluie de notes perlées, et parfois un couple
bien assorti faisant un effort pour penser à
autre chose qu'à lui-même, criait Brava
Brava! Puis, quand le rossignol jetait aux échos
d'alentour sa dernière perle, des applaudisse-
ments unanimes éclataient, des applaudisse-



ments de mains étroitement gantées sonnant

creux.
Un souper exquis termina la soirée au début

de ce souper, on retrouvait en madame de Fon-

tane la femme du monde entièrement correcte.
Calme et souriante, elle s'était assise avec son
grand air de jeune déesse entre Son Altesse
Royale et « la tête couronnée ».

Tandis qu'on servaitles consommés, elle main-
tint le ton à un diapason quasi-officiel, mais, à

la première pièce froide et au premier tour de
Cliquot-Mortemart,le dessous des cartes prit le

dessus, et nul ne s'en plaignit, pas même les
grands de la terre.

Coup d'œil charmant les femmes gaies et
jolies; beaucoup de fleurs, des flots de lumière,
et un éblouissantscintillement de cristaux lançant
des feux irisés.

Madame de Fontane, excellente maîtresse de
maison, ordonnait avec une réelle science, assor-
tissait ses menusà la personnalité de ses convives,

et, tout en laissant prendre à la conversation le

tour le plus folâtre, elle la dirigeait, la retenant
et la relançant avec infiniment d'à-propos.

Elle aurait fait une remarquable femme de



haut fonctionnaire, disait le duc de !a Tour
Trembleuse, qui fût quelquefois ministre.

Et quelle châtelaine ajoutait le prince de

Buthnémont.

x La tête couronnée a pensait aussi, mais sans
oserledire, qu'une cour composée de femmesaussi

accomplies ferait bien son affaire, et it eût volon-

tiers nommémadame de Fontane dame d'honneur
de son Auguste épouse.

Tout en jouissant des succès de sa maîtresse,
Herbert de Sonys avait un air songeur; évidem-

ment quelque chose le taquinait.
Ii fût un des premiers à se retirer, mais, après

avoir pris son pardessus dans l'antichambre où

des domestiques seuls se trouvaient à ce moment-
là, il souleva une portière et monta au premier
étage.

Dans la chambre à coucher de Nadine, vrai
temple de l'amour, la femme galante se révélait

par tous les détails; murs capitonnés de satin bleu
de ciel, rideaux et portières de peluche; tapis bleu
de ciel parsemé d'iris lit immense sur une
estrade élevée dais de satin plissé soutenu par
des amours; draperies du plafond retenues au
milieu par d'autres amours de tous côtés, des



pieds nus, des cuisses et des bras rosés, des ailes

déployées. Sur la cheminée, encore des amours
lutinant Vénus entre deux vases de porphyre
enroulés de serpents de bronze doré. Prés d'une
commode, ayant appartenu à madame de Pom-
padour, représentantune chasse de Louis le Bien-

Aimé, on voyait un bonheur du jour de madame
du Barry; un guéridon au chiffre de Marie-Antoi-

nette, des fauteuils de Trianon, et une psyché

ornée de lyres et d'aigles, de l'impératrice José-
phine. Chacune de ces choses évoquait un sou-
venir historique, et seuls quelques sièges, très
commodes d'ailleurs, appartenaient à l'époque
Grévy.

Sonys s'étendit dans un de ces fauteuils et
n'eût d'autres distractions, durant une demi-
heure, que de regarder la plante des pieds de

tous les amours qui prenaient leurs ébats au-
dessus de sa tète.

Madame de Fontane vint enfin Je rejoindre.
Ma chère Nadine, lui dit-il aussitôt, que si-

gnifie donc l'histoire qui circulait ce soir? Vous

partez pour la Bretagne; vous allez acheter un
château?

Non, une maisonnette.



Toujours est-il que je suis heureux d'en
être informé.

J'ai eu cette idée hier au soir seulement, et
je ne vous avais pas vu depuis hier matin.

Elle prit le Figaro resté ouvert sur le guéridon
de Marie-Antoinette.

Tenez, j'ai vu cette annonce

« A vendre, à Roc-sur-Mer, baie de Douarne-

nez, cottage anglais aménagé avec grande re-
cherche beau jardin; terrasse sur la falaise;
salons, salle à manger; salle de bains; quatre
chambres à coucher écuries et remises. Prix

25, 000 francs. »

» Quand vous êtes à Sonys, pendant une partie
de l'été et de l'automne, je me trouve horrible-
ment seule ici.

Mais je présume que vous serez encore plus
seule là-bas, et je suis étonné, non de vous voir
acheter une résidence d'été, mais du choix de

cette plage inconnue et lointaine.
Jela choisis justementainsi pour n'être pas

importunée en votre absence.
M. de Sonys ne paraissant ni satisfait ni con-

vaincu gardait le silence.
Elle reprit



Si vous saviez à quel point je suis fatiguée
des poursuites continuelles, et de toutes ces dé-
clarations à brûle-pourpointouïe «voulez-vous »

final n'est même pas dissimulé. Notre liaison bien

connue, la ligne de conduite dont je ne me suis
jamaisdépartie, et cequevous appelez « mes grands
airs ne me préservent pas de ces outrages qu'ils
considèrent tous comme des compliments. Ah!

tenez. j'ai les hommes en horreur.
En ce cas, dit Sonys tout à fait rasséréné,

il faut donc que je m'en aille.
Oh toi!

Son âme entière était dans ces deux mots.



Hr

Peu de jours après, Herbert partait pour Sonys

et Nadine se préparait à partir pour la Bretagne.
Dans l'esprit de madame de Fontane, un projet

vaguement entrevu d'abord prenait corps et se
développait chaque jour davantage bientôt même

toutes ses facultés se concentrèrent sur un seul
point reprendre place dans le monde.

Elle était toujours restée en correspondance

avec une cousine germaine de sa mère, made-
moiselle Éléonore de Boislaurent,qu'elle appelait

« sa tante ». Cette vieille fille habitait le Périgord
dont elle n'était jamais sortie. Nadine, en lui

écrivant, lui parla de son désir d'acheter un ch âlet



en Bretagne, et lui proposa de venir avec elle.
Elle lui disait très gentiment se réjouir de

la revoir, et ajoutait qu'en acceptant son invita-
tion, elle lui rendrait un grand service, attendu
qu'elle ne pouvait s'installer seule dans un pays
où elle ne connaissait personne.

La tante, enchantée, montra bien vite à

toutes ses amies la charmante lettre de sa,chère
petite Nadine, bien calomniée assurément, car si

ce qu'on disait si méchamment était vrai, elle
saurait bien aller sans elle aux bains de mer.

Mais à ce débordement de joie et de paroles,
succéda bientôt un grand embarras impossible
de se mettre en route avec fort peu d'argent et
une garde-robe aussi restreinte que la sienne;
c'était pourtant un rude crcve-cœur de refuser
la propositionde sa nièce.

Nadine ne lui en laissa pas le temps; une se-
conde lettre, contenant un billet de mille francs
arrivait par le courrier suivant; madame de Fon-
tane la suppliait de lui permettre de payer le

voyage qu'elle allait faire uniquement pour lui
rendre service; elle la priait aussi de lui envoyer

ses mesures afin qu'elle pût commanderpour elle

quelques toilettes.



Tout cela était dit avec tant de grâce et de ten-
dresse que la pauvre vieille fille en pleura de re-
connaissance.

La semaine suivante, Nadine allait l'attendre
à la gare; elle ne la garda que deux jours au
Parc-Monceau, et l'emmena en Bretagne.

La vieille Périgourdine, éblouie de Paris, en-
chantée des beautés de la nature, éprouvait des

étonnementsde pensionnaire, et des ravissements
de nouvelle mariée en voyage de noce.

Arrivées à Roc-sur-Mer,ce fût au tour de Na-

dine d'être ravie de la baie de Douarnenez
d'abord, et ensuite du cottage bâti dans un jour
de caprice par un Anglais, et admirablementsitué.

Deux heures après l'avoir vu, elle en était pro-
priétaire.

Une balustrade de granit séparait seule de
l'abîme la maison plantée sur le sommet de la
falaise.

Heureusement que tu n'as pas d'enfants,
fût le premier mot de la tante, à laquelle ce vide
donnait le vertige.

Madame de Fontane retourna toutes les bou-
tiques des revendeurs de Quimper pour trouver
des choses anciennes.



Est-il possible de meubler une jolie

maison neuve avec de pareilles horreurs, disait
Éléonore. J'ai vu là, tout près sur le quai, des

meubles en damas très frais chez un tapissier

dont le magasin a très bon air; si tu voulais.
Nadine, au lieu de lui répondre, achetait un

baromètre cassé et des assiettes fendues.
Elle est folle, pensait la vieille parente,mais

si bonne, si mignonne

Le cottage fût bientôt prêt, et la chambre de

la tante meublée par le tapissier du quai, les
meubles de bambou et la belle cretonne à fleurs
plaisant beaucoup plus à la vieille fille que les
antiquités et les tons fondus que sa nièce aimait

tant.
Pour éviter toute révélation indiscrète, ma-

dame de Fontane n'avait amené aucun de ses
gens, à l'exceptiond'une femme de chambre d'un
dévouementéprouvé; elle monta sa maison dans
le pays, acheta des poneys de BeHe-IsIe-en-Mer,
et'bientôt on ne parla plus à Quimper,et sur toute
la côte, que de cette charmante Parisienne si
riche, si belle, si généreuse, et dont l'attitude
réservée produisait une impression très favorable.

Elle avait commencé par donner au curé une



iampe pour son église, des vêtements pour ses

pauvres, et, un jour, voyant un pêcheur désoléprés

de sa barque qui ne pouvait plus tenir la mer,
elle lui fit don d'une embarcation neuve.

Le curé, enchanté d'avoir une pareille parois-
sienne, lui demanda de quêter, sachant bien,

comme il ie disait naïvement, « qu'elle ferait beau-

coup°d'argent )). Elle quêta et joua de l'orgue. Il

l'appelait a Notre bonne dame de Paris », et le

dimanche, à la grand'messe, lui présentait res-
pectueusement le goupillon au lieu de l'asperger
d'eau bénite.

Elle se garda bien de faire une seule visite
dans les chàteaux voisins; en s'imposant, elle eût
donné le droit de prendre des informations sur
son compte; elle laissa, au contraire, venir à elle.
On se présenta, puis on se fit présenter être ad-
mis à la villa Fontane devint le désir de tous;
en quelques semaines, elle fût la reine de la
plage.

Et elle eût le talent de se faire admirer sans
exciter la jalousie des femmes, tant elle savait
s'effacer en apparence et se montrer ce qu'elle
était, d'ailleurs très bonne.

Quand Sonys vint la rejoindre, il trouva dans



son salon la noblesse du pays, et « l'élite des

baigneurs.
Dans un petit coin du monde, entre falaises et

dolmens, elle avait reconquis sa place.
Mais il ne fallait pas compromettre cette situa-

tion, et elle pria Herbert de descendre à l'hôtel
de la Belle Plage.

Forcément tenu à l'écart, il ne la voyait guère
qu'en présence de la tante Ëléonore; c'était une
privation, mais aussi quelle satifaction de cœur
et d'amour-propre de la retrouver dans ce milieu,
entourée de jeunes femmes irréprochables, ou
du moins passant pour telles, et de jeunes filles

auxquelles on la citait pour modèle, son ton par-
fait, son tact et sa grâce naturelle imposant à

tous la sympathieet l'admiration.
Aux yeux de M. de Sonys, cette situation nou-

velle et inattendue rendait en quelque sorte à
Nadine la chastetéperdue.

Mais à mesurequ'ilconstatait ses succès, il sen-
tait plus vivement le côté pénible pour lui de cette
transformation ainsi régénérée, madame de
Fontane n'était plus à lui, et, heureuse sans doute
de cette résurrection morale, elle semblait ne
rien regretter.



Parfois il pensait avec terreur qu'elle lui échap-
perait peut-être tout à fait, car il la voyait res-
pectueusement, mais chaudement courtisée par
un Breton du voisinage très féru d'elle.

Enfin, contrarié pour la première fois dans ses
désirs, sa passion devint plus ardente qu'elle ne
l'avait encore été, et la séparation, imposée par
les circonstances, lui parût bientôt intolérable.

Elle voyait tout cela, et l'espérance pénétrait
dans son cœur. Cette femme, ordinairement
généreuse et dévouée, avait tendu une souricière
à l'homme qu'elle aimait sincèrement, et les
chances de succès dépassaient ses calculs et ses
prévisions.

Herbert la trouvait plus charmante, plus dési-
rable que jamais; il la voulait à lui, à lui seul

pour toujours, et, un soir, sur la terrasse du châ-
let, en face de l'immensité de l'Océan, il fit l'im-
menseet irréparablesottise de lui offrir son nom.

Avait-elle bien entendu? Était-ce possible ?
Était-ce vrai ?

Après avoir appelé de tous ses vœux l'heure
fortunée qui venait de sonner, elle ne pouvait
croire à la réalité de sa fortune.

Puis il lui sembla que la vague qui, en cet ins-



tant, déferlaitcontre la falaise, emportait, en se re-
pliant sur elle-même,son passé au fond del'Océan.

Son émotion était si grande qu'elle ne répon-
dait pas.

M'avez-vous entendu, Nadine? reprit M. de

Sonys.
Oui, dit-elle; mais je n'ai pas le droit d'ac-

cepter un pareil sacrifice.
Ah n'appelez pas cela un sacrifice notre

union complète et éternelle me rendra au con-
traire heureux pour toujours.

Et votre mère ?.
Il hésita avant de répondre.

Je vous tromperais en vous disant que vous
entrerez de plain pied dans la famille évi-
demment, il y aura lutte, mais je compte assez
sur votre attachement pour espérerque, combat-

tant tous deux côte à côte, cette lutte ne vous
effraierapas.

Elle ne m'effraie pas pour moi, mais j'ai
peur de vous voir regretter un jour

Jamais j'ai trouvé le bonheur près de vous,
et je serais insensé de le chercherailleurs.

Alors, fit-elle en lui tendant la main, je
jure d'être pour vous une fidèle épouse.



Ce serment était inutile, car je suis cer-
tain de n'avoir jamais un reproche à vous
adresser.

Au-dessus d'eux, le ciel étendait sa grande voûte
étoilée en face de cette immensité, le monde
leur apparaissait bien petit, et, heureux l'un par
l'autre, ils ne désiraient rien que le bonheur
qu'ils se donneraient mutuellement.

Une lueur, sortant tout à coup des fenêtres de
la villa, vint se jouer sur eux. On allumait les
lampes dans le salon où, chaque soir, se réunis-
saient les courtisans de Nadine, courtisans de

bon aloi, ceux-là d'abord, Jacques de Kerchamp
aspirant à sa main; le général de Hautmanoir
regrettant près d'elle son épaulette de sous-lieu-
tenant les Kerminoët,Kerantré, Kervigan, etbien
d'autres admirateurs et amoureux.

Nadine Tu vas <: gagner un froid » s'écria
Éléonore dont la silhouette se dessinait sur le
balcon.

Nous rentrons, chère tante, répondit Her-
bert.

Qui donc m'appelle chère tante? fit la
vieille fille étonnée, plongeant ses regards curieux
à travers l'obscurité.



--MoH
Qui, vous?

Herbert de Sonys, votre futur neveu.
Ils entrèrent dans le salon.
Herbert, gai comme à vingt ans, commença

par embrasser mademoiselle de Boislaurent qui

ne comprenait pas encore, mais se laissa néan-
moins faire de la meilleure grâce du monde.

Madame de Fontane consent à devenir ma
femme vous serez donc ma tante, une tante que
j'aimerai bien, je vous assure, dit Sonys.

Elle poussa un cri de joie on l'eût demandée
elle-même en mariage que cela ne lui eût pas fait
plus de plaisir. Sa chère Nadine allait être mar-
quise Ce titre évoquait à ses yeux une toute
gracieuse image de poudre, de mouches et de
paniers, et puis M. de Sonys était si bien, si dis-
tingué, si vraiment grand seigneur! Quel beau
neveu quel beau mariage quelle joie quel
bonheur!

La bonne tante embrassait Nadine, embrassait
Herbert,riait, pleurait, et paraissaitêtre la plus
heureuse des trois.



in

Un soir de novembre, un coupé noir attelé

d'un vigoureux anglo-normand s'arrêtait devant

un vieil hôtel de la rue de Lille; M. de Sonys en
descendit, sonna et passa devant la loge sans
rien demander, mais le concierge s'empressa
d'ouvrir la porte cochére et de faire avancer la
voiture dans la vaste cour; puis, rentrant dans la

loge, il dit à sa femme avec l'air important de
quelqu'un qui annonce une grande nouvelle

C'est monsieur le marquis.
–Ah le voilà revenu tout de même. Ça serait-

il possible cette chose-là?
Dame puisque c'est sur le journal.



–Eh bien 1 en v'la un des chagrins pour ma-
dame la marquise, car il paraît que c'est une rien
du tout.

Avant d'entrer chez sa mère, Sonys, très ému,
s'arrêta un instant au haut de l'escalier.

Averti par le timbre du concierge, le valet de

chambre ouvrit la porte.
Ma mère est-elle chez elle ? demanda Her-

bert.
Oui, monsieur le marquis, répondit le vieux

serviteur chez lequel les formes respectueuses
semblaient être l'expression du cœur.

Est-elle seule ?

Oui, monsieur le marquis.
Alors seulement, Sonys laissa enlever son par-

dessus.

La douarière de Sonys, assise au coin de son
feu, droite et raide dans son fauteuil à haut dos-
sier, regardait les flammes sans les voir près
d'elle, sur une table, une quantité de journaux

dépliés s'étalaient sous les rayons de la lampe*
Quand son fils, absent depuis plusieurs mois,

s'approcha d'elle, elle le regarda fixement sans
prononcer un mot, et sans faire un seul mouve-
ment.



Ma mère! dit-il.
Il voulut baiser sa main; elle la retira.
Ils restèrent ainsi en face l'un de l'autre,

elle glaciale et implacable, lui profondémentt
troublé.

Ma mère, reprit-il, je savais que l'union qui
seule peut assurer mon bonheur n'aurait pas
votre approbation.

Elle ne lui réponditpas.
–Ne me jugez pas sans m'entendre, continua-

t-il.
Parlez, si vous avez quelque chose à dire

pour excuser une action déshonorante.
Par pitié, ma mère.
De la pitié En avez-vous pour moi, vous qui

prétendez épouser cette femme, -du moins on le
dit, et vous le laissez dire.

Il est très vrai que j'ai demandé à madame
de Fontane de m'accorder sa main.

Sa main répéta la marquise à travers un
éclat de rire nerveux; une main ayant comme
toute sa personne appartenu à tous.

De grâce, ma mère. Songez qu'elle seraa
ma femme.

Jamais



Madame de Sonys se leva, ou plutôt se dressa
devant son fils.

Il y eût un terrible moment de silence.
Herbert le rompit le premier.

Permettez-moi, ma mère, dit-il, de vous
faire respectueusement observer que j'ai trente-
quatre ans, que votre volonté ne peut entraver

mon mariage que pendant un espace de temps
limité, et, en usant de vos droits, vous feriez un
scandale inutile, ma résolution étant irrévocable.

Oh mon Dieu Est-ce vrai, et ne puis-je
y.

donc rien pour écarter de nous ce malheur et
cette honte ?

Retombant sur son fauteuil, elle fondit en °

larmes.
Son désespoir impressionna beaucoupplus son

fils que sa colère.
Il s'agenouillaà sespieds, et, cachantson visage

sur ses genoux, il pleura aussi.
Herbert mon fils, mon enfant bien-aimé,

~'éria-t-elle, je t'en conjure, épargne-moi cette
humiliation imméritée Je t'en prie, je t'en sup-
plie, dis-moi que tu renonces à ce mariage odieux

Tu ne me réponds pas. Parle. mais parle
donc. ton silence me tue.



Ne me demandezpas une chose impossible,

dit-il en se relevant; je lui ai donné ma parole,

comme je lui avais, depuis longtemps, donné ma
vie entière.

Ah créature maudite!
Ne soyez pas inutilement cruelle, je vous en

conjure à mon tour; aucune influence, rien au
monde ne me détachera d'elle. Si vous la connais-
siez, si vous saviez a quel point elle est bonne,
grande, dévouée, vous seriez miséricordieuse

envers elle. Regardez autour de vous et vous ver-
rez un grand nombre de femmes ayant commis
des fautes. vous en recevez chaque jour.

–On les reçoit, mais on ne les épouse pas.
Parce qu'elles ont des maris.
Herbert! Je t'en supplie, ne donne ton nom

qu'à une jeune fille pure.
Qui ferait probablement ensuite comme les

autres; toutes commencent par être des jeunes
filles pures. mais la majorité n'est pas du côté
de la vertu.

-Cette femme, mon pauvre enfant, t'a appris
à douter de toutes les autres.

Ce sont au contraire, celles que j'ai connues
avant elle qui m'ont appris à l'apprécier. Je l'é-



pouse parce que je l'adore et qu'il m'est impos-
sible de me passer d'elle. Je sais qu'en faisant ce
mariage, je vous afflige et vous offense; je sais

qu'on me blâmera universellement, mais je suis

résigné à tout, étant certain qu'elle sera pour moi

une compensation à toutes les déceptions et à

tous les regrets.
Madame de Sonys allait répliquer, mais le

timbre retentit dans l'antichambre.
Ton frère fit-elle.

C'était, en effet, Philip de Sonys.
Comprenant ce qui se passait, il tendit en

silence la main à Herbert.
Ton existence, dit la marquise à son fils

aîné, est depuis quelque temps tellement séparée
de la nôtre, qu'un événement important est
prêt à s'accomplir dans la famille sans que tu
en sois informé Philip épouse Aliette d'Outre-

mont.
Aliette notre chère petite Aliette s'écria

Herbert, si heureux du très beau mariage de son
frère, qu'il oublia un instant ce qui le concernait
personnellement.

Oui, reprit madame de Sonys, l'adorable
enfant que j'aime depuis qu'elle est au monde,



va devenir ma fille. Oseras-tu lui donner pour
sœur une femme repoussée par sa propre fa-

mille. ?

Je ne demande ni à vous, ma mère, ni à mon
frère d'accueillir ma femme en fille et en sœur.

C'est donc bien vrai? dit Philip.
Oui, c'est vrai, et toi, qui la connais, défends-

la donc.
Madame de Sonys posa son impérieux regard

sur son second fils.

Aurait-il l'audace de prendre le parti de son
frère ?

Son anxiété fut de courte durée.
Ne me demande pas de plaider ta cause,

répondit Philip; ce mariage, dont retentissent
lugubrement les chroniques mondaines, et dont
on parle partout depuis deux jours avec stupeur,
me désespère comme il désespère noLc mère.

Philip
Oh! tu entendras la vérité tout entière~

quelque douloureuse qu'elle me soit à dire. J'ai
pour madame de Fontane une véritable amitié;
elle est adorablement bonne, remarquablement
distinguée et intelligente, mais tu n'en fais pas
moins, en l'épousant, une folie condamnable, tu



entaches notrenom, et il y aura toujours, entre ta
femme et nous, une infranchissablebarrière.

Ton indigne mariage, ajouta madame
de Sonys, peut faire manquer celui de ton
frère.

-Si les d'Outremont voulaient reprendre leur
parole, dit Herbert avec autorité, je céderais à

Philip mes droits sur Sonys; il entrerait immédia-

tement en jouissance de tout ce quim'a été donné
hors part, et je m'engagerais à quitter la France,

car je n'entends pas entraver la destinée de mon
frère.

Il avait des larmes dans la voix. Philip se jeta
dans ses bras

Mes enfants mes chers enfants s'écria la
marquise, croyant, espérant que son fils aîné at-
tendri, se laisserait fléchir.

Alors, en une triple étreinte, leurs larmes se
confondirent, et on n'entenditplus que des san-
glots et des paroles entrecoupées.

Mon fils, tu auras pitié de nous. Ah dis-

moi. dis-moi que tu renonces à cette infâme

union.
Mais, en dépit de son attendrissement, Herbert

demeura ferme dans sa résolution.



Ma mère, dit-il en s'arrachant des bras de

madame de Sonys, ma parole et ma vie sont
données, et je ne les reprendrai pas, je vous l'ai
déjà dit. Recevez, mes adieux et pardonnez-moi,

j'irai loin, très loin d'ici.
Tu resteras à Paris et à Sonys, reprit Philip

ta proposition m'a profondémenttouché, mais je

ne l'accepte pas, et, si les d'Outremont veulent
reprendre leur parole, je reprendrai tout sim-
plement la mienne.

–EtAliette!Tul'aimes?.
Certainement. mais sois tranquille. et,

quoiqu'il arrive, garde Sonys.
La marquise semblait désintéressée à ce débat;

sa pensée flottait éperdue, cherchant un moyen
de sauver son fils aîné, le chef de leur maison,

que « la maudite 9 acharnée à sa proie allait jeter
comme un paria à l'écart de la société et de la
famille. Eue la voyait régnant dans ce beau
château héréditaire où elle-même avait régné
entourée des respectsde tous. la vieille demeure
allait être profanée

Et, tandis qu'elle suivait le cours de ses déses-
pérantes pensées, Philip tentait encore de vain-
cre la résolution de son frère.



Pourquoi épouser Nadine? Cela n'ajouterait
rien à son bonheur; au contraire, la situation
fausse qui leur serait faite à tous deux pouvait

amener des dissentiments, des regrets.
Tout ce que tu me diras sera inutile, répon-

dit Herbert; je sais que tu as raison et que j'ai
tort, mais je n'en persiste pas moins à faire à
Nadine le sacrificedemon existence entière, parce
que je l'aime d'un amour immense, et que je la

trouve digne d'être aimée ainsi.
Alors madame de Sonys, entendant ces der-

nières paroles, imposa silence à sa douleur, et se
levant, droite et froide dans sa colère, sans pro-
noncer une seule parole, d'un geste impérieux,
elle montra la porte à son fils, qui s'inclina et
sortit.



Au moment où le mariage de Nadine fut
décidé, elle écrivit à son père qui, depuis sa
chute, lui tenait rigueur avec une juste sévérité.

En apprenant que sa fille épousait le marquis
de Sonys, M. de Tolozan s'imagina qu'elle allait

remonter tout à coup, et comme par enchan-
tement, les degrés de l'échelle sociale si rapi-
dement descendus. A ses yeux aveuglés par
ce bonheur inattendu, la marquise de Sonys

ne devait pas être responsable des erreurs de
madame de Fontane, et les révoltes de sa con-
science, les blessures de son honneur, furent in-
stanémentapaiséeset cicatrisées.

IV



Alors, le pardon débordant de sa plume, il

envoya à sa fille unique et toujours chérie, l'ab-
solution la plus entière, avec ses voeux et ses bé-
nédictions.

Cette lettre causa autant de joie à Herbert qu'à
Nadine. M. de Tolozan conduisant madame de

Fontane à l'autel, le mariage prenait un tout
autre aspect. Ah si sa mère pardonnait aussi

Mais non, jamais; elle l'avait dit, et n'était pas
femme à revenir sur ses arrêts.

Le souvenir de la marquise l'attristait sans
ébranler ses résolutions, et il désirait même voir

son union s'accomplir au plu~tôt.
La cérémonie eût lieu de grand matin la

mariée avait pour témoins le prince de Buthné-

mont, et un de ses oncles, bon gentilhomme
campagnard, n'ayant jamais su bien au juste ce

que sa nièce faisait à Paris. Du côté d'Herbert
deux amis remplacèrent la famille, car la mar-
quise n'eût pardonné ni à Philip ni à aucun de

ses parents d'assister en pareille occurence son
fils révolté contre son autorité.

Au grand désespoir de la tante Ëléonore,

Nadine eut le bon goût de se marier à la sour-
dine pas de cadeaux; pas de toilettes; pas de



soirée de contrat; le jour de son mariage devait

ressembler à la veille et au lendemain.
Dur&nt le séjour de M. de Tolozan à Paris, elle

sut si bien reconquérir la tendresse paternelle

que le brave homme s'accusait, dans son for in-
térieur, d'avoir été seul coupable. Le fait est
qu'il avait mal marié sa fille, et que la destinée
entière d'une femme dépend de ses débuts dans

la vie conjugale.
En s'occupant d'une façon active et passionnée

de son second fils, madame de Sonys essayait
d'oublier l'aîné et les pompes et splendeurs
du mariage de Philip contrastèrent grandement

avec les arrangements discrets et furtifs de celui
d'Herbert.

Les d'Outremont prirent d'ailleurs, avec beau-

coup de modération, l'alliance Fontane. C'était
évidemment une chose très pénible, mais n'y
pouvant rien, le mieux était de subir, sans faire
de tapage, la déplorable folie du chef de la
mais~ .t.

Comme compensation, Aliette treuvait dans sa
belle-mère une tendresse exaltée par l'irritation
et la douleur; faisant un passe-droitbien naturel
à son fils a!né, elle donnait à mademoiselle d'Ou-



tremont ses diamants d'une valeur très considé-

rable le marquis n'aurait peut-être pas d'enfants,

et, somme toute, cette sottise, fâcheuse au premier
abord, pouvait avoir son côté favorable.

Quant à Aliette, elle ne songeait qu'à sa cor-
beille et à ses chevaux. C'était une délicieuse
enfant gâtée: Elle! Toujours Elle! Et rien
qu'Elle

Sa future belle-sœur lui inspirait une vive cu-
riosité, et pas la moindre répulsion. Pour un rien
elle eût demandéque les deux unions fussent bé-
nies le même jour, à la même heure, et au même
autel; de cette manière, au moins, elle aurait

pu voir cette belle madame de Fontane dont elle
entendait parler avec tant de mystère, car, chez
les Sonys et chez les d'Outremont, oa ne pro-
nonçait son nom qu'à demi-voix, pour ne pas pro-
faner le foyer de la famille.

Ces mariages si dissemblablesfurent célébrés à

quinze jours de distance mademoiselle d'Ou-

tremont partit pour Fontainebleauet madame de
Fontane pour Sonys.



Ce fût par une belle journée de février qu'Her-
bert amena sa femme dans «le château de ses
pères )). Le soleil dorait les cimes dénudées des
arbres et le sommet des collines, tandis que la
gelée faisait crier sous les roues le sable des
allées.

Les tours et tourelles se détachaient avec leurs
créneaux dentelés et leurs toits aigus sur le ciel
rougi par le froid.

Le grand air de lavieille demeure impressionna
profondément Nadine, et, quand elle franchit la

grille du parc, eUe fût bien plus émue encore en
voyant toute la population sous les armes et en
habits de fête.



De père enû)s, les S~nys étaient, depuis quatre
siècles, les bienfaiteurs du pays, et tous ces
braves gens les considéraient encorecomme maî-
tres et seigneurs.

Les gars du village jetaient en l'air leurs cha-

peaux ornés de longs rubans, et tiraient des

coups de fusil en signe de réjouissance.
Les jeunes filles offrirent des fleurs la mariée

et lui débitèrent un compliment en prose rimée,

œuvre de l'instituteur, et dans lequel sa piété et

sa sagesse étaient hautement célébrées.
Le maire prit la parole à son tour, affirmant

que la grande renommée de vertu de madame ta

marquise était arrivée jusqu'à lui, et enfin le curé
!a remerciant de venir donner à Sonys l'exemple
d'une vie chrétienne, ajouta tous bas que Dieu la

bénirait d'avoir su ramener, dans le giron de
l'église, le pécheur qu'il avait baptisé et pour
lequel i! n'avait jamais cessé de prier.

Tout cela était dit avec une émotion sincère;
le vieux curé, ayant entendu jaser à travers
branches, croyait que la belle grande dame qu'il
avait là devant les yeux avait eu le talent de faire
oublier à Herbert celle que, dans son langage

agreste, il appelait toujours e sa concubine ».



Peu s'en fallut que le mot fut prononcé, mais les

allusions étaient si claires que la pauvre Nadine

faillit pleurer.
Malgré les sensations diverses qui se succé-

daient, elle trouva quelque chose de gracieux à

dire à chacun et sût charmer tout !e monde.
Herbert la trouvait incomparable.
A vingt-huitans, elle paraissait en avoir vingt-

deux. Elle était si simple et si séduisante, si dis-
tinguée et si gracieuse dans ses paroles et dans

son attitude qu'elle imposait à tous la sympathie

et l'admiration.
Mais, dans ce milieu de grandeur héréditaire,

elle se sentit écrasée sous le poids de son passé.
En prenant possession de l'appartement occupé
jadis par la mère de son mari, l'existence dégra-
dante qu'elle avait menée avec une insouciance
de fille se présenta tout entière à sa mémoire
et, prise de cuisants remords, elle était prête à
fuir.

Herbert la sentant à lui pour toujours, n'ayant
plus à la quitter pour ne la revoir que le lende-
main, éprouvait, au contraire, une profonde im-
pression de bien-être; pour lui, le mariage ne
pouvait avoir ni surprises ni déceptions, et loin



de s'offusquer de ce « trop connu », il jouissait
d'une sécurité parfaite.

Dans la vaste chambre où avait couché Henri IV

honorant un Sonys de sa visite, le grand lit à

baldaquin s'offrait avec solennité à la nouvelle

venue. Sur la cheminée, au-dessus de la glace, on

voyait le portrait du roi vaillant sur un cheval

blanc moucheté de noir qui, en se cabrant,
balayait de sa queue un gazon très vert. De beaux
meubles d'époques différentes, transmis de géné-
ration en génération, marquaient le passage des
siècles.

Ce fût donc en entrant dans cette chambre
où Herbert était né, et en prenant une place
qu'elle n'aurait pas dû accepter que Nadine se
rendit, pour la première fois, un compte exact de

son indignité. Les jours et les nuits de sa vie

passée lui revinrent nettement à la mémoire;
elle crût revoir d'importunes figures, sentir d'avi-
lissants baisers, et, tombant involontairement à

genoux, elle s'écria
Pardon

Ce ~cri, parti de sa conscienceen déroute, et ex-
primantuneviolentesouffrance morale,alla droit
au coBur de son mari.



H y répondit par deux seuls mots, prononcés

avec un accent d'orgueil et d'amour

Ma femme

Et, l'enveloppant de ses bras, la couvrant de

baisers, il cherchait à lui faire comprendre que
désormais, elle avait les droits les plus légitimes
à sa tendresse et à sa protection.

Mais, en dépit de l'attachement si fort et si

grand de son mari essayant de la relever à ses

propres yeux, elle se jugeait sans illusion, se
condamnait sans~-pitié, et, sous le coup d'une
émotion toute puissante, s'humiliait volontai-

rement à l'heure même du triomphe.
Ma bien-aimée, ma femme, répétait Herbert,

tu me demandes pardon, et moi je te remerciede

toute mon âme du bonheur que tu m'as donné
et de celui que tu me donneras toujours, tou-
jours.

Alors, elle fit un effort violent pour chasser les
souvenirs qui hantaient son cerveau, et jamais
femme ne fût reçue dans le lit conjugal avec
plus de respect et d'amour que cette maîtresse
élevée au rang d'épouse.

Aux premières lueurs du jour, de ce jour tardif
d'hiver qui apparaît timidement, elle s'évei)!a



heureuse, et se souvenant à peine de ses craintes

et de ses remords. Se sentant de force à payer
tant de générosité et d'amour, Ja confiance et la

paix rentraientdans son cœur.
Bientôt commença pour tous deux la vie saine

et active de la campagne. Condamnés à une per-
pétuelle solitude, ils employaientutilement leur
temps pour ne pas devenir à charge l'un à l'autre.

Nadine s'occupa de sa maison, promptement
installéesur unpieddehautgoût; très déterminée

à ne pas retourner à Paris, elle fit venir à Sonys

le mobilier de son hôtel mis en vente, et les jolis
bibelots disséminés dans la vieille demeure lui
donnèrent la note gaie.

Herbert acheta des poulinièrespour avoir plus
tard le plaisir de dresser lui-même leurs produits
et de les présenter au concours. Il monta ensuite

un équipage de chasse, puis, un beau jour, dit à

sa femme

Si nous invitions quelques amis?
Les amis, poussés par la curiosité, beaucoup

plus que par l'amitié, vinrent en bande voir ce
que devenait « ce pauvre Herbert &.

Mais, ne trouvant pas de femme à Sonys, il n'y
firent pas long feu.



Monsieur de Tolozan vint aussi, puis en appre-
nant que sa fille ne voyait personne, il quitta So-

nys assez mécontent et très désillusionné sur sa
réhabilitation.

La tante de Boislaurent avait lu dans les jour-

naux des articles bien fâcheux qui lui firent
beaucoup de peine. Qu'est-ce que tout cela si-
gnifiait, mon Dieu? H devait y avoir quelque
chose là-dessous. Elle aussi arriva à Sonys, pour-
suivit Nadine de questionsindiscrètes,maiséblouie

par les grandeurs matérielles, finit par laisser

sa nièce tranquille; néanmoins ce n'était plus la

bonne tante Éléonore, sans préventions ni soup-
çons.

Certes, Herbert et sa femme ne s'ennuyaient pas
en face l'un de l'autre; cependant Us éprouvèrent
le désir de faire diversion à leur invariable tête-
à-tête, et partirent pour Roc-sur-Mer, se disant
que tous ceux qui, l'été précédent, aimaient tant
madame de Fontane, allaient être bien heureux
de revoir madame de Sonys.

Mais leurs espérances furent déçues; durant
l'année qui venait de s'écouler, la lumière s'était
faite, et les châtelainsd'alentour, ainsi que la po-
pulation flottante toujours la même à Roc-sur-



Mer, blessés dans leur prudhomie, s'étaient bien
promis de faire payer cher à Nadine la mystifica-
tion dont ils avaient été victimes.

M. de Kerchamp étant un des plus acharnés;
Sonys lui en demanda raison, reçût un coup
d'épée et passa deux mois dans son lit.

Il fit, pendant ce temps, de tristes réflexions

sur les résultats de son mariage; il aimait sans
doute sa femme autant qu'il avait aimé sa maî-
tresse, mais il reconnaissait avoir échangé une
existence facile et agréable contre une vie de
lutte et d'humiliation.

Nadine éprouva un profond désespoir d'avoir
été cause de ce duel; elle aussi regrettait le temps
où Herbert était fier de son amour, au lieu d'avoir
à rougir de son union légitime avec elle.

En quittant le cottage mis en vente,ils se rendi-
rent dans le Berry chez M. de Tolozan mais, là

encore une déception les attendait la famille de

Nadine et les amis de son père se montrèrent in-
vincibles, et le vieux gentilhomme, si satisfait
l'année précédente du mariage de sa fille, vit sa
maison entourée d'un cordon sanitaire.

L'oncle, qui avait servi de témoin à madamede
Sonys, ayantété, au retour de son expéditMncon-



jugale, traité assez sévèrement dans le pavs, se re-
gimba aussi, et déclara à M. de Tolozan qu'it ne
recevrait pas sa nièce, « une véritable aventu-
rière D.



VI

La marquise douairière de Sonys, née Anne de
Bellegarde, avait, à la majorité de son fils aîné,
quitté Sonys pour habiter à une lieue de là le châ-

teau de Bellegarde qui lui appartenait en propre.
Elle y passait huit mois de l'année, et ce voisi-

nage rendait la situation d'Herbertet de sa femme

beaucoup plus pénible encore; mais, grâce à

toute sorte de précautions, aucune rencontre
n'avait jamaiseu lieu.Quand ils s'écartaientde So-

nys, ils reconnaissaientleterraincomme des éclai-

reurs en avant d'un corps d'armée, et plus d'une
fois, ils rebroussèrentchemin.

Dès qu'Herbert fût de retour chez lui et com-



plètement remis de son coup d'épée, il parut
prendre pour la chasse un goût passionné.
Partant de grand matin, il déjeunaitsouvcntdans

ses fermes, et, devenu triste et silencieux, le soir
après dîner, en fumant son cigare, il s'endormait.

L'humeur de Nadine restait inaltérable, mais

on voyait bien qu'elle se faisait violence pour
dissimuler une constante et douloureusepréoc-
cupation.

L'hiver se passa ainsi, puis une partie du prin-
temps, quand, un beau matin, Herbert, se prc-
menant dans la forêt, se trouva inopinément en
face de Philip.

Tout d'abord eut lieu une accolade spontanée
après laquelle vinrent les explications.

Le ressentiment de ma mère contre moi

est toujours aussi violent?
Non; à présent, elle parle souvent de toi, et

autrefois elle ne prononçaitjamais ton nom.
-Oh! que je serais heureux de la revoir!

Eh! bien! viens.
Et si elle refusait de me recevoir ?̀?
Je ne le crois pas.

–Veux-tu lui demander.
Il vaut mieux la surprendre. Allons, viens.



Herbert hésitait.
Prise à l'improviste, continua Philip, elle

t'ouvrira ses bras, tandis que. tu la connais, si

elle a le temps de réfléchir, elle s'enveloppera
dans l'autorité et le devoir. et puis si je te ramène
ainsi, presque de force, cela rne donne le droit de
prendre parti pour toi.

Philip passant son bras sous celui d'Herbert
t'entraîna.

Le château de Bellegards, belle habitation du
siècle dernier, pur style Louis X~l, est entourée
de grands arbres d'un côté; de l'autre s'étend

une pelouse traversée par un large ruisseau ali-

mentant un étang sur lequel est amarrée une
barque à voiles; des cygnes se promènent ma-
jestueusement sur cet étang; leur cabane rus-
tique, un pont jeté sur le ruisseau, et une autre
maisonnette couverte en chaume, et tout enguir-
landée de pampres,donnent à Bellegardeun petit
air Trianon; au milieu des corbeilles de fleurs,
des statues et des vases de marbre sont posés sur
des colonnes de granit; un peu plus loin un jet
d'eau lance sa pluie sur une rocaille gluante do-
minée par un Neptune que les paysans appellent

« le saint qui a une fourche à la main ).



Herbert ressentait l'émotion de l'exilé rentrant
dans sa patrie.

Le terre-neuve faillit briser sa chaîne pour lui
souhaiter la bienvenue, et, sur son passage, les

serviteurs se découvraient avec un air de respec-
tueux contentement.

Les hôtes du château réunis sur le perron par
le premiercoup de cloche du déjeuner virent de

loin venir les deux frères.
Qui donc Philip ramène-t-il là? dit-on.

–Mais, s'écria Aliette, c'est Herbert.
Et courant aussitôt à sa rencontre, elle lui

sauta au cou.
Au moment où la marquise sortait du château

pour voir qui arrivait ainsi à l'improviste, la mère

et le fils se trouvèrent en présence l'un de l'autre.
–Mamère, dit Philip, je vous amène mon frère.
Madame de Sonys ouvrit ses bras à Herbert

qui s'y précipita; pas un mot ne fut prononcé.
Quand ils cessaient de s'embrasser, ils recom-

mençaient et on se tenait à l'écart pour les laisser
tout à eux-mêmes.

Un second coup de cloche rassembla tout le
monde dans la salle à manger.

Herbert, heureux d'y entrer, éprouvaitla sensa-



tion qu'on éprouve en revenant chez soi âpre:

une longue absence.
Mets-toi la, lui dit sa mère en lui indiquant

la place qu'à titre d'aîné il occupait toujours en
face d'elle.

Mais, cette place étant devenue celle de Philip

auquel, d'ailleurs, Bellegarde devait, un jour,
appartenir, il hésitait à la prendre.

Aliette, lui mettant la main sur l'épaule, l'y

poussa gentiment.
H prit cette petite main de jeune mariée étince-

lante de diamants, rubis, saphirs, émeraudes, et
la baisa galamment.

La femme de Philip était très jolie, et sa taille
fort arrondie ne lui faisait rien perdre de son air
ultra-jeune.

Il semblait à Herbert n'avoir jamais assisté à

un repas aussi gai que ce déjeuner de famille; sa
grande satisfaction et celle si visible de la mar-
quise effaçaient toute impression secondaire de

contrainte et d'embarras.
A cinq heures du soir, il était encore à Belle-

garde, sans que le souvenir de Nadine, probable-

ment fort inquiète, en traversant sa pensée, eût
amoindri le charme de cette journée.



11 fallaitpourtant retournerà Sonys, et sa mère,
voyantsonregardsedirigerversiapendule,lui dit

Tu reviendras bientôt.
Il ne demandait que cela.

Comment les joies de la famille lui paraissaient-
elles si désirables? Comment s'était-il trouvé si

heureux, lui qui, jadis, ne s'amusait nullement
dans ces réuions intimes qu'il acceptait seule-

ment à titre de devoir?
C'est qu'il lui avait semblé bon de s'asseoir à

une table nombreuse; le bruit confus de la con-
versation et des fourchettes était pour lui une
douce harmonie en comparaison des silencieuses
tristesses d'un tête-à-tète perpétuel, et ce qui le
charmait par-dessus tout, c'était Aliette, cette
enfant qu'hier encore, il faisait sauter sur ses ge-
noux, et qui, devenuefemmesans avoir eu le temps
d'être jeune fille, allait perpétuer leur nom.

Au moment où le phaëton que Philip avait
fait atteler pour le reconduire s'arrêtait au bas
du perron, il vit un conciliabule très animé entre
Aliette, son mari, madame de Sonys et madame
d'Outremont.

Puis sa petite belle-sœur, se détachant du

groupe, vint à lui toute joyeuse.



-J'ai quelquechose à vous demander, dit-elle;

vous ne me refuserez pas?
Est-cequ'onpeut vous refuserquelquechose?

-Voulez-vous être le parrain?
Si je veux être le parrain ? Je crois bien que

je veux l'être!
Rien nepouvait faire plusde plaisirà Herbert.Le

choisir pour nommer cet enfant c'était lui rendre

ses prérogatives et ses droits de chef de famille.

Il embrassa de tout son cœur Aliette qui se
montrait si sœur pour lui.

Vous l'aimerez bien, dit-elle; ici tout le

monde l'aime déjà; votre mère et la mienne
croient qu'il est arrivé.

Oui je l'aimerai, mais peut-être pas tout de

suite autant que je vous aime.
Quand Herbert monta en voiture, la marquise

lui répéta encore
A bientôt.
Ah! quelle journée je te dois, dit-il à Philip,

des qu'ils furent en route.
–Tu vois que je ne t'avais pas trompé.

Si j'avais penséque les choses se passeraient
ainsi, je serais revenu plus tôt.

Puis il ajouta



Crois-tu que son pardon puisse devenir

co mplet?

Il n'osait pas préciser.
Philip comprit.

Pour toi le pardon est entier; c'est notre
mère qui tout à l'heure a eu l'idée de te jeter un
filleul dans les jambes,mais jamais son indulgence

ne s'étendra plus loin ne l'espèrepas. Elle te con-
sidère comme étant marié morganatiquement,et,
si tu me permets de te dire sans détours ma façon
de penser, je trouve que, pour toi comme pour
nous, c'est la meilleure manière de tirer parti de

la situation.
Herbert accepta sans contestation ce qui lui

paraissaitraisonnable.
Viendras-tu nous voir? demanda-t-il en-

suite à son frère.
Certainement.
A l'insu de ma mère?
Non; je lui dirai que je vais chez toi.
Et si elle veut t'en empêcher?
Je ne céderai pas.

Arrivé à Sonys, Philip ne descendit pas de voi-

ture, car il ne lui restait que juste le temps de

rentrer pour l'heure du dîner.



VIII

Nadine était très inquiète.
Mon Dieu! dit-elle, que vous est-il arrivé?
Rien que de. fort heureux, ma chère amie,

j'ai passé la journée chez ma mère; nous sommes
réconciliés.

Oh! tant mieux, s'écria-t-elle en se jetant

au cou de son mari.
Elle se fit raconter tous les détails, et, a mesure.

qu'Herbert parlait, il lui semblait voir ce qu'il
avait vu, entendre ce qu'il avait entendu, et elle
s'identifiait de tout son cœur à cette famille dont
elle acceptait la réprobation comme un châti-
ment mérité.



Elle était ravie que son mari fût parrain de
l'enfant de Philip; avec quelle joie elle allait s'oc-

cuper des cadeaux! si elle n'avait le droit de rien
offrir, elle aurait du moins le plaisir de tout
choisir.

Dès le lendemain, Philip vint à Sonys.

Le caractère franc et la nature essentiellement
bonne de Nadine l'avaient toujours charmé, mais
il allait déjà chez elle quand elle était avec le duc
de Trémont; il l'avait vue ensuite avec le vicomte
de Plainville, et, trop mêlé à sa vie galante pour ne
pas se trouver embarrassé vis-à-vis d'elle, il ne se
sentait pas le courage de se poser en beau-frère.

S'apercevant de ses hésitations et de son ma-
laise, elle profita d'un instant d'absenced'Herbert

pour lui dire
Traitez-moi tout bonnement en maîtresse

légitime, et, enjoignant à cela un peu d'amitié, je
m'en contenterai.

Chère Nadine, lui répondit Philip, vous avez
toutes les délicatesses du cœur et de l'esprit,
mais. êtes-vous heureuse?

Pourquoi en doutez-vous?
Parce que vous n'avez plus l'entrain, la

franche gaieté d'autrefois.



C'est que j'ai un profond remords d'a-
voir enchaîné Herbert à ma triste destinée; je
pèse lourd sur son existence; il ne me l'a jamais

dit, mais je le sens et j'en souffre plus que lui-

même.
Vous avez eu tort de quitter Paris; vous êtes

ici trop isolés tous deux.
Je voulais fuir ceux que je ne devais plus

rencontrer. A présent qu'Herbert vous a re-
trouvés, il sera moins malheureux.Prenez-le tant
que vous voudrez, je saurai rester seule.

Jamais Nadine ne cherchait à se disculper, et
pourtant il y avait eu au point de départ, des
circonstancesatténuantes.

Elle était mariée depuis deux mois à peine,
quand M. de Fontane fût envoyé comme secré-
taire d'ambassade à Rome au moment où les
fièvres y sévissaient le plus fortement. M. de
Tolozan s'en inquiétant désira conserver sa SHe

prés de lui. Le mari de Nadine partit seul;
aussitôt arrivé à la légation, une belle prin-
cesse romaine lui fit oublier sa jeune femme, et,
quand vint l'époque à laquelle elle devait le
rejoindre, il lui écrivit qu'il allait être pro-
chainement nommé ailleurs, et que ce n'était



pas la peine de faire un aussi long voyage;
ce<,te situation se prolongea; Nadine finit par ap-
prendre la vérité à la jalousie et au désespoir

succéda un invincible ennui, et à cet ennui,

« un consolateur ».

Herbert rentra; elle prit aussitôt une figure

souriante, et peu après on se mit à table.

Elle était bien vaste pour trois convives, !a

grande salle à manger de Sonys, et, tandis que les

deux frères se souvenaient des brillantes récep-
tions qu'il y avaient vues, le pas discret des do-
mestiques résonnait tristement sur les dalles de
marbre.

Herbert comparait « ce téte-à-trois » presque
rigide, avec la table de famille présidée la veille

par sa mère. Il ne verrait jamais cela chez lui, et
la solitude du foyer devait peser toujours sur son
existence, assombrissant son âge mûr, et laissant

sa vieillesse dans l'isolement.
Son front soucieux, le pli de sa lèvre trahis-

saient un mécontentement dont sa femme devinait
facilement la cause.

Que n'était-elle restée sa maîtresse aimée

On ne bâtit pas sur des ruines.
Philip essaya d'abord de chasser ce courant de



tristesse; puis, malgré lui, il finit par en subir
l'influence.

Si nous montions à cheval, proposa Her-
bert après le déjeuner; j'ai une jument remar-
quable veux-tu l'essayer?

Très volontiers. Venez-vousNadine?
Elle attendait, avant de répondre, un mot ou

un regard de son mari, mais M. de Sonys, se diri-

geant du côté de la portepour donner des ordres,

ne paraissait nullement songer à elle.

Merci, dit-elle alors; je ne sortirai pas, j'ai
froid.

Elle avait froid, en effet froid au cœur.



vmf

A partir de cette époque, Herbert passa la plus
grande partie de son temps à Bellegarde où il

retrouvait, avec une vive satisfaction, une exis-

tence normale.
Mais, à la fin de l'automne, toute la famille re-

tourna à Paris; le moment des couclies d'Aliette
approchait, et on ne voulait naturellement la
confier qu'aux a princes de la science ».

Cet événement, auquel Nadine ne prenait offi-
ciellement aucune part, l'occupait néanmoins
beaucoup, et fut l'occasion d'un séjour à Paris,
le premier depuis son mariage.

Herbert entendait faire royalement les choses,



et le parrain ne pouvant offrir le trousseau, apa-
nage de la marraine, Nadine dessina et fit exécuter

un berceau digne de figurer dans une exposition.
C'était une nacelle de cuivre ciselé soutenue

par des dauphins dont les queues recourbées en
dessous servaient de berceuses; les rideaux de

satin blanc garni de point de Venise étaient re-
tenus par une flèche surmontée du double écus-

son des Sonys et des d'Outremont.
Elle s'occupait et se préoccupait du petit per-

sonnage qui allait se nommer Herbert de Sonys,

comme s'il devait lui appartenir aussi.
Personne, dans la famille, ne mettait en doute

que ce serait un héritier du nom, et l'espoirgé-
néral ne fut point déçu.

Pendant la cérémonie du baptême, Nadine,
cachée dans un coin de l'église, put entrevoirsa
belle-mère, qu'elle n'avait jamais vue, et elle
aperçût aussi le tout petit être qui ht entendre des
cris de chat quand on exposa à l'air et à l'eau sa
tête rouge et diSbrme.

Son mari était là, à quelques pas d'elle, sans
qu'elle pût s'approcher de lui. Toujours, tou-
joursécrasée par la force implacablede son passé 1

Ellerestaagenouillée, sansprierni penser;une



sorte d'engourdissementla tenait douée à cette

place; cependant le jour baissait, et il ne restait
dans l'église que le sacristain et deux femmes
qui, parcourant la nef et les bas-côtés, rangeaient,
les chaises; il devait se faire tard; elle se releva

et sortit.
Au moment où elle descendait les degrés de

la Madeleine, elle s'entenditappeler par une voix

trop connue.
Madame de Fontane! oui, en vérité, c'est

bien vous. Quelle bonne fortune

Le duc de Trémont s'avançait familièrement

vers elle, et, soulevant son chapeau, il continua
Ma chère Nadine, que je suis heureux de

cette rencontre je vous croyais absolument
perdue pour nous.

Attérée, elle demeurait immobile et muette.
Trémont restait planté en face d'elle, s'amu-

sant de son air effarouché.
On dirait que vous ne me reconnaissez pas,

ou que vous ne voulez pas me reconnaître.
Monsieur ât-eile en se reculant.
Ah! mais, j'oubliais le mariage. en vous

revoyant je ne pensais qu'à vous. Pardon, mar-
quise. Comment se porte ce cher Sonys?



Voyant qu'elle ne répondait pas, il continua

Y a-t-il longtemps que vous êtes à Paris?.
Vous me permettrez, je l'espère, d'aller vous
présentermes hommages?

Je vous supplie, dit Nadine très émue, je

vous supplie de me laisser.
Ah quant à cela, non; je vous ai trop aimée

pour vous rencontrer ainsi sans vous demander
de vos nouvelles. Cela me fait beaucoup de plaisir
de vous revoir. j'étais en peine de vous.

Je suis ici pour quelques jours seulement,
dit-elle, et je ne puis recevoir personne.

Pas mêmemoi?
Vous moins qu'unautre.
Mais, Dieu me pardonne, c'est un compli-

ment que vous me faites.
Je n'en avais pas l'intention.
Je vous en prie, chère belle amie, quittez

cet air hostile qui ne vous va pas du tout; le
hasard m'a jeté sur votre passage, et je n'ai,
croyez-le bien, nullement le désir de mettre le

trouble dans votre ménage. Mais nous sommes
là plantés au milieu du marché aux fleurs; c'est

une mauvaise place pour causer. Permettez que
je vous accompagne.



H continua à marcher près d'elle, tandis qu'elle

suivait à pied le boulevard de la Madeleine pour
rentrer au Grand-Hôtel où elle était descendue.

Je suis marié depuis deux mois, et j'adore

ma femme je ne sais pas si cela durera toujours,

on ne peut répondre de rien, mais, pour le mo-
ment, je suis tout à elle, et, si j'insisteainsi pouri~
vous voir un instant, c'est que j'ai conservé une
grande amitié pour vous, je vous prie en grâce de

le croire.
Avait-elle le droit de se tacher ? Elle avait ac-

cepté Trémont un soir, en sortant du Vaudeville,

et, six mois après, elle le quittait parce qu'elle
l'avait aperçu, dans une baignoire, à une pre-
mière représentation du Gymnase, en compagnie
de la toujours belle Mary Pagny.

Ses amours d'antan ne vivaient parfois pas
plus que les roses, et étaient souvent aussi hé-
rissées d'épines.

Je vous retrouve sortant de la Madeleine

entre chien et loup, et avec un petit air lamen-
table que vous n'aviez pas du tout autrefois, re-
pr't Trémont. Voyons, ma chère Nadine, qu'est-ce

que cela signine?. qu'y a-t-il donc dans ce coeur
qui me paraît tout gonflé ?



Il y a. des remords.
Mais vous n'avez pas trompé votre mari, il

savait tout. donc vous n'avez rien à vous re-
procher.

J'ai à me reprocher d'avoir entaché l'hon-

neur d'un homme qui m'a aimée assez follement

pour oublier ce qu'il se devait à lui-même.
Ils arrivaient à la jonction des rues de Sèze et

de Caumartin; croyant avoir le temps de gagner
un de ces refuges qui semblentposés là et ailleurs,
tout. exprés pour permettre aux omnibusd'écraser
plus de monde à la fois, Nadine se jeta dans un
embarras de voitures.

Trémont, la saisissant par le bras, la dirigea à

travers la masse compacte de têtes et de croupes,
de roues, timons et brancards dont le contact re-
douté donne le vertige à ceux qui n'ont pas l'ha-
bitude du pavé de Paris.

Quand elle fût en sûreté sur le trottoir de la

rue Basse-du-Rempart,elle reprit
J'avais appris avec joie cotre -mariage.

Trémont avait épousé mademoiselle de la Tour
Trembleuse,fille d'un des habitués du parc Mon-

ceau et Ttne de& plus charmantes héritières de
Paris.



Mon beau-frère, continua-t-elle, a fait un
mariage dans 1~ genre du vôtre. ces mariages-

là sont les seuls qui puissent bien tourner.
nous épouser, nous autres, c'est la pire des

folies.
Arrivée devant le porche du Grand-Hôtel, elle

lui tendit la main.
Je ferai toujours de tout mon cœur des

vœux pour votre bonheur; mais, je vous en prie,

ne cherchez jamais à me revoir.
Comme il vous plaira, et, si, en m'imposant

ainsi, je vous ai fait de la peine, je vousen demande
pardon.

Ah! quand même. je suis touchée de vos
bons sentimentspour moi.

Eh bien! de loin, je resterai un ami dé-
voué.

–Merci, mais. adieu.
Elle rentra bouleversée. Trémont, aimable et

bon, n'avait pu lui laisser que des souvenirs
agréables et ces souvenirs l'importunaient.

Prise d'une sorte de fièvre, elle se coucha
agitée, troublée, et eût aussitôt le désir de quitter
Paris.

Herbert dînait chez les d'Outremont; il avait



déjeuné chez sa mère, et dans toute la journée,

elle ne t'avait pas vu un seul instant.
Le lendemain, il entra dans sa chambre avant

qu'elle fût levée.

Eh bien! belle dormeuse, avez-vous passé

une bonne nuit, dit-il en ouvrant lui-même les
lourds rideaux qui empêchaient le jour de péné-

trer. Je suis rentré si tard que je n'ai pas osé

venir vous raconter les détails de la fête. D'abord,
de la cérémonie religieuse,je n'avais rien à vous
dire puisque vous y étiez.

Vous m'avez vue!

Vous imaginez-vous pouvoir passer ina-
perçue ? on commence par vous regarder et puis
après on vous reconnaît.

Il vint s'asseoir près de son lit.
J'ai, continua-t-il, une commission à vous

faire.
De la part de qui?
Devinez.
Je ne devine pas.

Cherchez.
Je ne trouve pas.
De la part de notre petite belle-sœur. H

paraît que le couvre-pieds que vous avez faitpour



mon fiiteul est une merveille et que, n'importe à

quel prix, on ne pourrait s'en procurer un pareil.
On a deviné que je ne t'avais pas acheté, et, hier,
quand je suis entre chez Aliette, en revenant de

la Madetcine, j'ai vu les les deux grand'mcres,
!a tante Herminie d'Outremont, la sage-femme et
même la sœur de la Maternité, en extase devant
quelque chose que je n'apercevais même pas,
car, groupées autour, elles formaient un cercle

compact comme il y en a dans les rues après

un accident. J'entendais
C'est un vrai chef-d'œuvre

Quel travail de patience

Regardez donc ces neurs

Et ce chiffre

Oh Je chiffre est ra\<ssant
Quand je fus près d'Aiiette, elle fit apporter

sur son lit l'objet qu'on admirait ainsi, et me
dit:

-Vous remercierez de ma part la fée qui a
fait cela; dites-iui bien, je vous en prie, que je
suis très reconnaissante qu'elle ait pensé a mon
fils.

Nadine,heureuse de cette chose si insignifiante,
avait les larmes aux yeux.



Ce n'est pas tout, continua M. de Sonys

quand je suis parti, elle m'a dit encore

» Vous l'embrasserez pour moi.
Prenant !a main de sa femme, il la baisa

Je fais la commission d'Aliette, dit-il.
Puis il ajouta

Que ferons nous aujourd'hui ?

Je suis entièrement à vos ordres.
Avez-vous l'intention de rester longtemps

ici?
Longtemps non, mais quelquetemps encore.

La rencontre avec Trémont l'avait violemment
impressionnée; elle avait passé la nuit dans une
douloureuse agitation, et la crainte d'en revoir

« d'autres » la terrifiait.
Si vous me le permettiez, dit-elle, je retour-

nerais toute de suite à Sonys.
Sans moi ?

Oui, sans vous.
Pour quoi faire?
Pour n'être plus ici.

Sans se rendre compte de ce qu'elle faisait,
elle cacha son visage dans ses oreillers.

Qu'avez-vous donc ?. Que vous est-il ar-
rivé ?



Trop franche pour ne pas dire la vérité, elle

raconta à son mari la rencontre de ]a veille.

Herbert s'abstint de toute réflexion, mais, se
levant aussitôt, il se mit à marcher dans la chambre,
allant du lit à la fenêtre.

A lui non plus, cette rencontre n'était pas
agréable, et néanmoins il ne désirait nullement
quitter Paris. 11 avait repris ses habitudes avec

une vive satisfaction, et la s~ule chose q~i lui

manquait, c'était la maison de madame de Fon-

tane.
Il aimait certainement encore sa femme, mais

elle n'avait plus à ses yeux le prestige de cette
grande déclassée entourée, encensée, désirée,
dont la notoriété flattait son amour-propre.

Nadine, devenue marquise de Sonys, ne trou-
vait place nulle part. Hors cadre, elle n'apparte.
nait plus àla galanterie, et ne pouvait pas appar-
tenir au monde auquel, jadis, elle avait dit un
éternel adieu, de sorte qu'elle était pour lui une
gêne, une entrave et le regret de l'avoir épousée

se faisait sentir plus fortement chaque jour.



IX

Le vent chassait les feuilles d'automne rouges,
bruneset jaunesqui, sous les derniers rayons du
soleil d'octobre, ont les teintes chaudes et variées
des chevelures dorées; sèches et transparentes,
elles tombaient en s'entre-choquant; le craque-
ment qu'ellesfaisaiententendre ressemblaità des
plaintes,et, ayant vécu leur saison,elles roulaient

en se poursuivant sur le sol.
Madame de Sonys suivait au pas d'un cheval

dont elle ne s'occupait pas une voie de la forêt;
Bob, comme tout pur sang qui n'est pas en main,
allongeait sa grande encolure, et baissait la tête.

Elle était encore dans tout l'éclat de sa beauté,



et pourtant six années s'étaient écoulées depuis

son mariage.
La vie à part qui lui était faite avait jeté une

grande mélancolie sur son caractère et sur son
aspect.

C'est que tout !ui avait fait défaut à la fois,
depuis l'amour de son mari jusqu'au respect de

ceux qui l'avaient accueillie avec tant d'enthou-
siasme et qui vivaient de ses bienfaits.

Tout en la traitant toujoursavec la plus grande
courtoisie et même avec une sorte de déférence,
M. de Sonys avait arrangé sa vie en dehors
d'elle.

Avec une grande force d'âme et un tact de
haut goût, elle dissimulait ses souffrances, mais
elle n'en sentait pas moins profondément le vide
de son existenceet les humiliationssubies.

Sa déchéance n'ayant jamais altéré la droiture
de son jugement, loin de se révolter contre le
sort, elle s'était retrempée dans l'isolement et la
douleur.

Sa vie décoloréeétait cependant sans but et sans
issue enfermée à Sonys sans en jamais sortir,
rien ne venait la distraire de ses éternels regrets,
et il lui fallait trouver en eUe-même les rcs-



sources nécessaires pour remplir ses longues
heures de solitude.

A l'époque des chasses seulement, le château se
remplissait de monde, Herbert y menait grand
train, mais c'était pour elle le moment le plus
pénible de l'année.

Forcée alors de recevoir des maris sans leurs
femmes, et des jeunes gens en quête d'aventures,
elle se trouvait constammenten butte à d'auda-
cieux hommages, qu'elle repoussait sans bruit,
comprenant que ces poursuites parfois même ou-
trageantes dans la forme étaient la conséquence
naturelle d'un passé ineSaçable.

Au milieu de ces écueils, de ces déceptions, et
de cet effondrementde ses affections, une seule
main amie se tendait vers elle, celle de Philip, et
tandisque,chevauchantseule,elleécoutaitcraquer
les feuilles sous les pieds de son cheval, elle le vit

venir à elle lancé à fond de train sur un bon trot-
teur.

J'allais chez vous, dit-il.
Elle s'arrêta, prête à tourner bride.

Non, non, reprit-il; nous avons bien le

temps de faire une promenade avant le déjeuner.
Où alliez-vous?



Sur la plate-forme.
Eli bien! en route.

Ils causaient depuis un instant quand Philip

dit

A propos, savez-vous la nouvelle?
Comment voulez-vous que je sache des nou-

velles puisque je ne vois personne.
Vous vous souvenez peut-être de Jean de

Courtavel, que je vous ai présenté un soir?
Parfaitement.
Eh! bien! il est notre voisin; il a hérité des

Querrières.
Le propriétaire est donc mort?

-Et enterré; c'était un cousin de Courtave),
lequel a les Querrières dans son lot.

J'aime ce vieux manoir.
A cause des ponts-levis ?

Et des douves si larges, si profondes. Le
château est détérioré, je crois?

-Parbleu il est inhabité depuis dix ans.
Et M. de Courtavel ne l'habitera sûrement

pas?

Je vous demande pardon; il va même le

restaurer.
Vous l'avez vu?



Oui; il est venu hier à Bellegarde.
Vous étiez lié avec lui?
Lié, c'est peut-être beaucoup dire, mais

nous étions autrefois fort bons camarades mafgré

une grande différence d'âge;depuis mon mariage,

nous nous sommes vus rarement; il mène une
vie de polichinelle, et moi je suis devenu ua
homme exemplaire,comme vous savez.

Bon mari, bon fils, bon père

Ah! mais. vous avez l'air de rédiger mon
épitaphe. Courtavel a le projet de se précipiter
à Sonys, je vous en préviens il a gardé de vous

un très précieux souvenir.
Nadine haussa légèrement les épaules.

H ferait sagement, dit-elle, de rester sur ce
souvenir.

Lui fermerez-vousvotre porte?
Vous savez bien que, quand je suis seule,

je ne l'ouvre à personne, et je suis seule les trois

quarts du temps.
Arrivés à la lisière de la forêt, ils se trouvèrent

sur une éminence dominant une vaste étendue
de pays; c'est ce que Nadine appelait la plate-
forme.

Sur le premier plan, le château et le parc de



Bellegarde; plus loin, de l'autre côté de la

rivière, le manoir des Querrières, carré et com-
pact, toiture basse, petites tourelles, murailles
sombres.

Madame de Sonys dévorait du regard Belle-

garde, ce lieu dont l'entrée lui était interdite.
Sur les pelouses encore vertes, se détachaient.

des corbeilles de fleurs fleurs d'automne atten-
dant bravement, dans toute leur vigueur, les pre-
mières gelées; l'étang, grande nappe argentée,
miroitait sous les rayons du soleil; la petite
rivière se tordait suries pelouses, et allait ensuite
se jeter dans le grand cours d'eau large etprofond
qui arrose la vallée.

Tout à coup, un petit point brun, sorti du châ-
teau, se détacha sur le sable des allées, courant
et, de loin, paraissant rouler; il cherchait à re-
joindre une boule noire beaucoup plus grosse
que lui.

La boule noire était un chien, et le point brun
un enfant.

Herbert s'écria Nadine.
Et, de la main, cMe lui envoya un baiser.
Philip prenant aussitôt sa main et la baisant

lui dit



Permettez-moi de vous rendre ce que vous

envoyez à mon fils.

Votre fils Ah que je serais heureuse de le

voir!1
Il hésita une seconde seulement.

Vous le verrez si vous le désirez.
–Ah! que vous êtes bon. Mais. comment

lërez-vous?

Je vous l'amènerai tout simplement.
Et votre mère?
Tout en ayant pour elle le plus profond res-

pect, je ne suis pas tout à fait son esclave.
C'est que je ne voudrais pour rien au monde

être un sujet de discorde.
Soyez tranquille, ceci est mon affaire.

Les yeux de Nadine, toujours fixés sur le petit
point brun qui continuait à jouer avec la grosse
boule noire, se remplirent de larmes.

Allons, venez, dit Philip.

Oui, j'ai tort de rester ainsi en face de cette
maison dans laquelle je n'entrerai jamais.

Ma chère Nadine, vous y entrerez un jour.
Vous croyez que. Oh! non, Herbert ne

l'a jamais espéré.
Je ne crois pas que ma mère vous en ouvre



jamais les portes, mais un jour à venir, vous y

serez reçue en sœur par ma femme et par moi.

Un cri de joie s'échappade ses lèvres.
Oh Philip!

II y a longtemps déjà que j'y suis résolu;9
vingt fois j'ai été sur le point de vous amener
Aliette, et puis j'ai réfiéchi qu'établir une lutte
dans la famille, ce serait amoindrir la situation

que je pourrai vous faire plus tard.
Commentvous témoigner jamais ma recon-

naissance ?.
Mais, chère sœur~ votre irréprochable

conduite, votre admirable résignation me font un
devoir d'agir ainsi que je le ferai dans un avenir
lointain, car j'espère que ma mère, profondément
bonne en dépit de ses sévérités outrées, régnera

encore longtemps dans cette demeure.
Ah je le désire de toute mon âme, et je

comprends ses sentiments à mon égard à sa
place, j'aurais pensé et senti comme elle.

Trois routes différentes conduisent de Sonys
à Bellegarde le chemin vicinal, les tranchées de
la forêt, et enfin un sentier longeant la rivière à

travers des prairies; ce fut ce sentier qu'ils
prirent pour retourner à Sonys.



Ils marchaient en silence, regardant le cours
lent des eaux profondes, et suivant le cours ra-
pide de leurs pensées dans le cœur de Philip,

une tendre pitié; dans celui de badine, une gra-
titude infinie.

Sur la rive opposée, des coteaux boisés coupés

par des roches; pas une maison, pas même une
cabane à l'horizon la solitude la plus complète;
ici un bloc de pierre détaché de la colline et
montrant au milieu de la rivière sa surface cou-
verte de mousse; là une digue à moitié détruite,
dernier vestige d'un moulin disparu, faisait

encore bouillonner l'eau dont les flocons blancs

se perdaient dans les roseaux.
Ça et là, des troupeaux de vaches et de bœufs

sans gardiens, et, de distance en distance, des
haies séparant les prairies; Philip mettait pied à

terre pour ouvrir les balises rustiques fermant
les passages.

Une de ces balises étant plus difficile à ouvrir

que les autres, Nadine voulait la sauter.
Non, non, dit vivement Philipp.

Mais cela n'a pas un mètre de haut.
C'est très mauvais l'obstacle est fixe, le

passage étroit; je vous le défends.



Je vous obéis, et pourtant, si je me cassais le

cou, ça éclaircirait joliment la situation.
Oh Nadine.

Il la regarda pour voir si elle avait dit cela en
riant; elle l'avait dit sérieusement.

Je ne suis utile à qui que ce soit, et nuisible

à tous.
Mais vous savez bien que ceux qui vous ai-

ment vous regretteraient de tout leur cœur, et
toujours.

Ceux qui m'aiment ne sont pas nombreux

votre frère ne songe plus à moi, et je ne lui en fais

certespas un crime; aucun attachementne pouvait
résister aux humiliations dont j'ai été la cause;
pour mon père aussi je suis un sujet de douleur;
il avait essayé d'oublier, mais on lui a rappelé
qu'il y a des souvenirs ineffaçables. Ma tante a
également subi l'influence de son entourage, et
pourtant la pauvre fille m'aimait bien mes amis
de Paris trouvaient ma maison du parc Monceau
agréable, et ils y venaient; à Sonys on ne s'amuse
guère, et ils n'y viennent pas; tout cela s'en-
chaîne avec une logique implacable.

Il y dans la nomenclature que vous venez
de faire quelqu'un que vous avez oublié.



Vous! Ah! je sais bien que vous m'aimez.
Je fais plus encore. je vous révère.
Oh! cela c'est trop; le pardon, l'oubli, c'est

assez.
C'est, au contraire, en me souvenant, que

j'apprécie votre force, votre courage.
J'espère que Dieu m'appliquera une parole

consolantede l'Évangile.
Vous méritez depuis longtemps qu'elle vous

soit appliquée dans toute son étendue.
Et dans toute sa miséricorde.

Ils arrivèrent à Sonys, lui plus attaché à elle

que jamais, et elle relevée à ses propres yeux, et
moins malheureuse.

Pendant le déjeuner, Philip, en face d'elle, à la
place abandonnée par son frère, appréciait l'en-

semble de tout ce qui était dirigé par cette femme
intelligente que depuis longtemps déjà il consi-
dérait comme une sœur. Tout était harmonieux

et de bon goût dans cette demeure dont la sou-
veraine n'avait, hélas! rien autre chose à faire que
d'embellir son cadre solitaire.



x

A peine Philip avait-il quitté Sonys que le

grincement du sable sous les roues d'une voiture

se fit entendre et un phaéton très correct, attelé
de deux anglo-normandsirréprochables, s'arrêta
devant le perron.

Jean de Courtavel en descendit.
C'était un fort joli garçon, gai, remuant, en-

treprenant, et tout à fait bon enfant.
11 n'avait jamais aimé une seule femme, mais il

les adorait toutes, et souvent même plusieurs à la
fois, sa nature aimable et son exubérante jeu-

nesse suffisant à tout.
Serait-ce trop présomptueux, Madame, dit-



il en s'inclinant respectueusement, d'espérer être

reconnu par vous? J'ai eu l'honneur de vous être
présenté.

Par mon beau-frère Philip de Sonys; je m'en
souviens parfaitement.

Un hasard sur lequel je ne comptais pas le

moins du monde me procure le très grand plai-
sir de devenir votre voisin.

Et propriétaire d'un fort beau domaine.
-Que je ne connaissais même pas je voyais

au plus deux ou trois fois par an mon vieuxcousin,
le baron des Querrières, et je croyais être, depuis

longtemps, rayé de la liste de ses héritiers.
Et vous avez eu le gros lot.
J'ai eu du moins la meilleure part, puisque

mon manoir est proche de Sonys; je désire vive-

mentprofiterde mes prérogativesde voisin, et j'es-

père que vous me permettrez de venir souvent.
Je vis ici dans. une retraite absolue; à

l'époque de la chasse seulement, M. de Sonys

reçoit ses amis.

Je m'estimerai très heureux si M. de Sonys

veut bien m'admettre parmi ses invités, mais plus
heureux encore, si vous m'autorisez à partager
quelquefoisvotre solitude.



Rien que de très convenable assurément dans

toutes ces paroles, mais l'air dont elles étaient
dites signifiait clairement: « Votre mari vous
plante là, et, si ça vous va, j'irai vous désen-

nuyer. »

C'était d'ailleurs,depuis que Sonys 'a délaissait,
le thème de tous ceux qui l'approchaient; aussi

se tenait-elle sur la réserve avant d'être atta-
quée.

Le besoin d'êtreaimée, qui l'avaitiait descendre
si bas, besoin venu du cœur surtout, n'existait
plus en elle; dans son âme endolorie, il n'y avait
plus de place pour l'amour, et les hommes.assié-
geaient en vain cette femme régénérée par ses
remords et désenchantée d'eux jusqu'à l'écœure-
ment.

Au risque de vous paraître fort peu hospi-
talière, je vous dirai qu'en l'absence de M. de
Sonys, je ne reçois jamais, répondit-elle.

Vraiment, il est à ce point sévère, jaloux,
barbare!

Non, il n'est ni sévère, ni jaloux,nibarbare;
il a même la bonté de me laisser entièrement
maîtresse de mes actions, et je vis solitairement

parce que cela me convient.



Vous devez vous ennuyer à périr.
Jamais.
Que faites-vous donc pour tuer le temps ?

Je ne le tue pas, au contraire, je l'alimente.
C'est un grand talent que de se suffire ainsi

à soi-même.
Quand on ne repousse pas les auxiliaires,

c'est très facile.
Ah! vous avez des auxiliaires? dit vivement

Courtavel, dont la curiosité s'éveillait.
-Oui, j'ai des auxiliaires la musique, la

lecture, la promenade, la peinture.
Ah! mais certainement, la peinture; je me

souviens, vous exposiez même autrefois.
Elle devint rouge jusqu'à la racine de ses jolis

cheveux blonds; tout ce qui lui rappelait « au-
trefois » la blessait cruellement.

Vous aviez un vrai talent.
–Je badigeonnais; à présent, j'essaie de

peindre.
Jadis, elle exposait, en effet, tous les ans; on

prétendait même que ses tableaux lui servaient
d'enseigne, le mot avait été écrit par un critique
venimeux.

Je me rappelle particulièrement une



de vos toiles une scène d'intérieur très fine.
-Quand j'étais jeune, je me contentais de ce

genre.
-Quand vous étiez jeune! Le mot est char-

mant, dans une bouche telle que la vôtre.
Le beau viveur, en disant cela, passa incons-

ciemment le bout de sa langue sur ses lèvres;
il avait l'air de déguster la bouche dont il

parlait.
Cette nuance, quoiqueimperceptible,n'échappa

cependant pas à la trop expérimentée Nadine qui
répliqua aussitôt

-J'ai trente quatre-ans, et je désire étretraitée
commeune femme qui n'est plus assez jeunepour
aimer encore les compliments.

En dépit de son aplomb, Courtavel se sentit
désarçonné, non par les paroles de madame de
Sonys, mais par le ton péremptoire dont elles
étaient dites.

Si vous ne m'autorisez pas à vous exprimer

ce que je pense de vous, reprit-il, me permettrez-
vous au moins, d'admirer vos œuvres?

Et, ce disant, il promenait ses regards tout au-
tour du salon; mais des portraits de famille se
détachaient seuls sur des tapisseries anciennes.



Tout ce que j'ai fait, répondit-eUe, est dans
le cabinet de M. de Sonys et dans mon atelier.

Serait-ce indiscret?.
Son premier mouvement fut de se soustraire

à cette exhibition, puis elle pensa qu'en mon-
trant ses peintures, elle prouverait à ce nouvel
assiégeant que ses heures de solitude étaient,

en effet, bien remplies; enfin, au fond de tout
cœur féminin, quand il y a renoncement à cer-
tains attributs, on éprouve le désir de se rat-
traper sur autre chose; l'amour-propre remplace
l'amour, surtout lorsque l'amour a donné sa dé-
mission avant l'heure de la retraite, et la désen-
chantée se consacre aux arts, à la politique, ou
aux bonnes œuvres au lieu de se donner aux
hommes, la femme étant créée et mise au monde

pour se donner avec passion à quelqu'un ou à
quelque chose.

Nadine se leva, et, pour atténuer ce que sa pe-
tite tirade avait eu peut-être de sévéritéexagérée,
elle dit de la meilleure grâce du monde

Je me ferai d'autant moins prier pour vous
montrerce quevous appelez pompeusementci mes
oeuvres s, que les encouragementset les conseils
sont bons à recevoir,



Je suis tout à fait incapable de vous donner
des conseils et je ne veux pas m'introduire dans
votre atelier à titre de juge.

Mais à présent tout ]e monde peut juger et
critiquer; le vent est tellement à la peinture, et on
voit tant de belles choses qu'on apprend tout na-
turellementà classer les médiocrités.

Suivie de Courtavel, elle sortit du salon, et en
traversa un autre plus intime, rempli d'objets
précieux; elle avait transporté là son petit musée

du parc Monceau; des paravents formaient camps
retranchés et petits coins pour la causerie dans

ce lieu où on ne causait jamais; le piano était
chaudement drapé dans le cachemire expulsé

comme tous ses semblables des épaules qui ne
daignaientplus en supporter le poids et la rai-
deur puis, dans l'embrasure d'une fenêtre, une
harpe incrustée de nacre et, sur une table de pe-
luche, une cythare.

Mais vous êtes musicienne s'écria Cour-
tavel je ne Je savais pas.

Vraiment? cette particularité n'était pas
dans vos notes?

Vous demander de vous entendre serait
peut-être.



Indiscret? Oui, très indiscret. Je ne fais de

musique que pour moi et seulement quand je ne
puis pas en entendred'autre.

Alors, ici, vous devez travailler?
Je ne travaille pas; ce serait du temps

perdu; je répète ce dont je me souvienspour me
rap peler une impression agréable, et je pense à

ce que j'ai entendu au lieu d'écouter ce que j'exé-

cute.
Dans le cabinet de M. de Sonys, il y avait

d'abord un portrait de Nadine peint par elle-

même puis des études d'arbres tranchées et
carrefours de la forêt; une vue de la rivière, et
enfin un petit tableau représentant le vieux ma-
noir des Querrières vers lequel se préfixa Cour-

tavel.
Comment,Madame, vous êtesvenue auxQuer-

riéres ? s'écria-t-il; vous y reviendrez, je l'espère.
Rien de plus naturel qu'une femme aille avec

son mari visiter le château d'un voisin, et voire
même le voisin lui-même; mais Nadine se serait
bien gardée de faire chose pareiite, sachant que,
le jour où le voisin se marierait, la porte, dont
elle aurait consenti à franchir le seuil, serait
fermée pour elle.



Deux études d'enfants complétaient les spéci-

mens d'un talent varié; un gamin joufflu jouait

avec un chien; l'autre emportait un dindon sous
son bras, et, tout en se sauvant, regardait der-
rière lui pour voir si on le poursuivait.

Tout cela était largement fait; pas de tâton-

nements pinceau viril; portraits vivants; dans
les paysages, on sentait l'air passant à travers les
branches des arbres; les enfants étaient de vrais

garnements sales et bien portants, tels qu'ils sont

aux champs. Il y avait observation, réalité, mou-
vement et force.

L'atelier, situé dans la tour, contenait des toiles
terminées et exposées dans leurs cadres sur de
grands chevalets; des ébauches, des croquis ac-
crochés à droite, à gauche et posés à terre; puis
des armes, des étoiles anciennes, des reproduc-
tions de statues, des panneaux de vieilles boi-
series, un pêle-mêle du grand art et des arts déco-
ratifs.

Nadine laissait Courtavel regarder tout, sans se
donner la peine de lui faire les honneurs de
sonatelier elle finit même par prendre sa
palette et se mit à donner quelques coups de
pinceau avec ce sans-gêne des gens qui, vivant



seuls, se déshabituent de la politesse dans les dé-
tails secondaires.

Son impression dominante, quand on venait la

troubler dans sa retraite, était une sorte d'aga-

cement à défaut de bonheur, elle tenait à la
régularité de ses occupations favorites.

Courtavel, qui s'était étendu dans un fauteuil,
la regardait travailler tout en cherchant.à recon-
stituer dans son imagination les diverses péri-
péties de l'étrange destinée de cette femme sur
laquelle il jetait sans cérémonie son dévolu, car
il lui semblait inadmissible qu'abandonnée par
son mari, elle ne fût pas enchantée de se laisser
consoler par lui.

Et cependant, en la voyant si calme et si dou-
cementrésignéedans ce cadregrandiose de Sonys,
il osait à peine évoquer le souvenir encourageant
de « la Fontane s.

Toujours merveilleusementjolie, il y avait dans

son regard une fierté calme et naturelle qui fai-
sait d'elle une autre femme.

Ne s'étant laissé envahir ni par l'oisiveté ni

par le découragement, mais ayant, au contraire,
cherché des forces dans les ressources de son in-
telligence,elle avaitacquisune valeur supérieure.



Dans cette atmosphère artistique, et sous l'in-
fluence d'un charme tout-puissant,Jean de Cour-
tavel se sentit d'abord grisé par de très vives
impressions qui se traduisirent ensuite par une
sorte de torpeur; et il restait cloué sur son fau-
teuil à bascule, la regardan t avec une fixité Incon-
sciente, tandisqu'elle oubliait sa présence.

Tout à coup il se leva, et fit quelques pas dans
FatcUer, pour secouer son engourdissement

comme un chien se secoue en sortant de l'eau.
Ses idées n'étaient pas nettes, et il ne savait

ni ce qu'il allait dire, ni ce qu'il allait faire.
Quand il fût prés de Nadine, il resta les yeux

fixés sur elle, cherchant à s'enhardir.
J'ai été si heureux de vous revoir, dit-il

enGn, que je ne veux pas admettre comme dénni-
tive la défense que vous m'avez faite de revenir, et
je vous demande sérieusement et formellement
la permission de vous présenter mes devoirs de

temps à autre.
Je vous répéterai sérieusement et formel-

lement, lui répondit-eUe, que je ne reçois per-
sonne, et je n'ai aucun motifpour faire une excep-
tion en votre faveur.

Mais ne voyez-vou&pas, et faut-il donc vous



dire que je désire ardemment obtenir la grâce

que je sollicite?.
Il est inutile de me le dire, je le vois très

bien.
-Puis-je espérer?.
Elle quitta sa palette et le regarda bien en face.

–Espérer quoi?.
Mais. être reçu par vous.
Votre insistance m'étonne.
Elle vous donne la mesure du prix que j'at-

tache.
Je n'ai pas la moindre envie de prendre la

mesure du prix que vous attachez à venir chez
moi, mais je vous dirai tout bonnement, afin de

n'être pas obligée de vous le dire plus tard sévè-
rement, que mon temps est employé selon mes
goûts, et qu'il n'y a de place dans mon existence

que pour ce qui y est.
Autant me dire a Passez votre chemin,

mon pauvre homme. »

C'est vrai, autant vous dire cela, mais c'eût
été moins poli.

C'est un congé que vous me donnez?
Le prendre vous-même serait, ce que vous

auriez de mieux à faire.



Alors les hommages, même les plus dis-

crets, vous offensent?
Ils m'ennuient surtout, et puis les hom-

mages ne sont jamais discrets qu'au début.
Mais enfin, vous ne passerez pourtant pas

votre vie enfermée toute seule dans ce château?.
Elle le regardait avec ses grands yeux profonds

et troublants; c'était bien là l'enchanteresseen-
trevue jadis.

Monsieur de Courtavel, jouons cartes sur
table quand vous vous êtes vu à la campagne,
loin de tous vos plaisirs accoutumés, vous vous
êtes dit « Qu'est-ce que je pourrais bien faire

pour me distraire? Eh parbleu je vais faire
la cour à madame de Fontane. ))

Quand cela serait; ce n'est pas un crime de

« faire la cour »; on la fait à toutes les femmes.
Mais, à moi, on ne la fait plus; en acceptant

le nom de M. de Sonys, je me suis imposé des
devoirs plus stricts que ceux des autres femmes.

Je comprendrais, Madame, cette sévérité
outrée, si M. de Sonys. mais lors même que.
ce ne serait de votre part que justes représailles.
car enfin vous savez que, tandis que vous vous
cloîtrez ici.



Non; je ne sais rien.
Comment, on ne vous a pas dit, vous ne

savez pas que votre mari a une maîtresse. une
maîtresse attitrée. Lucie Lenoir?. tout Paris
sait cela.

Eh bien moi, je l'ignorais, et en me l'ap-
prenant vous avez, Monsieur, commis une mau-
vaise action. Essayer de prendre à un homme sa
femme, c'est, paraît-il, de bonne guerre, et les

plus délicats ne s'en font pas faute, mais le mé-
tier de délateur est un vilain métier, et. une
lâcheté.

Elle le regardait froidement; sa parole était
calme, mais, au tremblement de ses lèvres, on
voyait bien qu'elle venait de recevoir un choc
violent.

Si elle se doutait que son mari s'amusait à
Paris, entre ce qu'elle supposait et ce qui lui
était ainsi révélé, il y a une grande diSerence.
Une habitude prise, un lien formé ne lui laissait

aucun espoir.
Courtavel regrettait vivement cette indélica-

tesse qui, au lieu de lui rapporter quelque chose,
gâtait tout à fait son jeu.

Pardonnez-moi,reprit-il; j'ai eu tort, grand



tort; je vous en prie, pardonnez-moi; j'éprouve

un véritable remords.
Redevenue maîtresse d'elle-même, et chan-

geant de ton, elle lui répondit

Le fait est que vous pouviez mieux employer

votre journée.
Je le reconnais, et je pars avec des senti-

ments de profond respect.
Tout différentsalors de ceux que vous aviez

en arrivant ici.
Avant de se retirer, très confus, il dit timide-

ment

Me fermez-vous à tout jamais votre porte?
Non, quand M. de Sonys reviendra ici, vous

y serez, quand même, reçu cordialement.
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Quelques jours plus tard Nadine, appuyée sur
le balcon de granit surmontant la principale

porte du château, regardait le ravissant paysage
<[ui était pour elle une distraction perpétuelle,

~t même une consolation.
Au premierplan, une immense prairie entou-

rée de collines boisées, et traversée par une ave-
nue, ou pour mieux dire par un chemin décri-
vant une courbe et rejoignant la grande route.

A travers les branches dépouillées de leurs
feuilles, elle vit tout à coup, dans ce chemin, une
victoria s'avançant au trot de deux chevaux ra-
pides.



Dans cette voiture, Philip et son fils.

Le cœur de la solitaire bondit de joie. I! lui

semblait que cet enfant venait à elle comme un
messager de paix.

En quelques secondes, elle fut sur le per-
ron.

Fort joli le petit Herbert, mais un peu uuet

produit d'une mère trop jeune et d'un père ayant
trop vécu.

Avec son costume en velours marron, son col

et ses manchettes immenses, ses cheveux blonds
coupés carré sur le front, et ses bas rouges,
il avait l'air élégant et distingué de l'enfant pa-
risien le plus réussi.

Dès que le valet de pied l'eut posé à terre, il

grimpa le perron.
Nadine, très émue, le prit dans ses bras.

Bonjour, ma tante, dit-il.
Jamais parole d'amour n'avait retenti plus

délicieusement aux oreilles de madame de So-

"ys.
Oh mon chéri, fit-elle en le tenant pressé

contre son cœur, est-ce que tu m'aimeras?
Oui, répondit-il d'un air résolu à tenir sa

promesse.



Pour se dérober à la curiosité des domestiques
toujours à l'affût des événements de famille, elle

l'emporta bien vite.

A peine avait-elle songé à dire un mot à Phi-

lip.
Dans le vestibule, l'enfant s'arrêta devant un

portrait en pied du marquis de Sonys qui, en
costume de chasse, caressait un grand chien dressé

contre lui et dont les larges pattes s'enfonçaient
dans sa jaquette de velours. Ce n'était pas une
peinture remarquable mais un tableau très vi-

vant.
L'oncle Herbert! L'oncle Herbert! s'écria-

t-il où il est, dis, l'oncle Herbert?
A Paris.
Tant mieux; il m'apporteraun cheval à bas-

cule.
Oui, mon chéri, nous lui écrirons de t'en

rapporterun.
Non; faut pas !ui écrire ça, puisqu'il m'I'a

promis; si tuluiécris, fautluidemanderaut'chose..
Veux-tu bien te t<dre, petit intrigant, dit

Philip.
Ne vous mêlez pas de nos affaires, répliqua

Nadine.



Arrivée dans le salon, elle prit son neveu sur
ses genoux.

Écoute-moi bien, lui dit-elle chaque fois

que tu auras envie de quelque chose, tu me le

diras, et je te le donnerai.
Eh bien J'vas te dire tout de suite de quoi

que j'ai envie; c'est d'un aut'cheval qu'a des roues;
on tourne un machin et puis il va vite, vite.

-Tu auras un cheval avec des roues.
Faut aussi qu'il ait des poils comme un vrai

cheval.

Il aura des poils.
Ah quel bonheur

Tu aimes les chevaux ?

Oh! oui; c'est les chevaux que j'aime le
mieux de tout.

Veux-tu que je t'en donne un vivant, un
tout petit, tout petit ?

H devinttrèsrouge; regarda sa tante; il n'osait

pas croire.
C'est-y pour rire que tu dis ça ?

Mais non, si ça te fait plaisir, tu auras un
poney.

Les larmes lui vinrent aux yeux, et il se jeta

au cou de Nadine, l'embrassant à FétoufFer.



Quand son accès de joie fut calmé, il dit d'un
air capable.

J'ai déjà été sur un cheval vivant; j'ai fait

trois fois le tour du grand rond au jardin des

~Û!<6[<K)MS.

Ce sera un petit cheval comme celui-là que
tu auras.

Quand, dis, que je l'aurai?
Bientôt.

C'est-y aujourd'hui « bientôt », dis?
Non, pas aujourd'hui, mais sois tranquille,

tu ne l'attendraspas longtemps.
Il regardait tout autour de lui les portraits et

les personnagesdes tapisseries.
C'est-y la maison de l'oncle Herbert, ça, dis?

Oui; c'est sa maison.

Alors pourquoi qui y est pas dans sa mai-

son, dis?
Allons, Herbert, tais-toi, dit Philip; tu fa-

tigues ta tante.
C'est-y vrai, dis, que j'te fatigue?

–Non, non, cher trésor.
Comment qu'tu t'appelles, dis; faut qu'je

l'sache pour te reconnaître d'avec mes aut'tan-
tes. y a ma tante Margrett, ma tante Simone,



et puis encore une autre toute vieille que p'tite
mère appelle aussi « ma tante ».

Moi, je suis ta tante Nadine
Il regardait encore de tous les côtés, parais-

sant chercher quelque chose.
Où donc qu'sont mes p'tits couses ?
Quels petits cousins?
Les p'tits cousins comme chez mes But-

tantes. Est-ce qui a pas de p'tits garçons, ici?
H y a toi, mon chéri.
Mais j'suis pas l'p'tit garçon d'la maison,

moi.
Oh si, si, tu es le petit garçon de la maison,.

lui répondit Nadine en le couvrant de baisers.
Que vous êtes bonne dit Philip attendri.

–Ah je l'aime tit-elle. Il reviendra?..
Oui, je reviendrai, se hâta de promettre-

Herbert, et puis toi tu viendras aussi chez nous,,
dis, tante Didine?

Je ne sors jamais, mon chéri.
Pourquoi, dis, qu'tu n'sors jamais? T'as

mal aux pieds?
Herbert, tu oublies quelque chose, reprit

Philip.
-Quoi, dis, qu j'oublie?



Une commission de ta petite mère.
Ah oui j'me rappelle à c't'heure.

Et passant ses bras autour du cou de madame
de~onys, il lui dit

P'tite mère m'a bien recommandé de t'faire

ses amitiés, et d'te dire qu'elle est bien contente

que j'vienne te voir.
Quelle aumône pour la pauvre déclassée! Elle

devait être bonne, la mère de cet enfant. C'était
la seconde fois qu'elle lui envoyait des paroles
d'affection.

Herbert voulut se promener dans le château.
Ah une petite cage en or, tante Didine;

pourquoi tu mets une cage en or au-dessusde ton
lit? voyons voir l'oiseau.

C'était un reliquaire russe d'un admirable
travail, orné d'émaux, de perles grises et de tur-
quoises.

Il est empaillé, dis, l'oiseau?
Ce n'est pas un oiseau; c'est une relique.
Ah j'sais, grand'mère en a aussi des reli-

ques, mais elle ne veut pas que j'y touche. Oh!t
qu'elle est jolie la p'tite maison des reliques i

Veux-tu l'emporter?
Oui.



Mais certainement non, Herbert, il ne faut

pas l'emporter, dit Philip.
Je vous ai déjà prié, reprit Nadine, de

nous laisser nous arranger ensemble; quand un
de nous deux ne sera pas content, vous inter-
viendrez.

Et, détachant le reliquaire de la muraille, elle

le remit à l'enfant.
A quoi que ça sert des reliques, dis, tante

Didine? Ah! mais. ce sont des os? Où sont les

gens qu'ont mis comme ça leurs os dans des
petites bottes?

Ils sont avec le bon Dieu.

–Ah!
Les petits enfants bien sages vont aussi avec

le bon Dieu quand ils sont vieux.
Je ne veux pas y aller, moi, avec le bon

Dieu; j'aime mieux rester avec papa et maman.
Veux-tu faire la collation?
Oui.
Qu'est-ce que tu désires?
Ce que tu as de plus bon.

Déjà il se sentait plus maître encore à Sonys
qu'à Bellegarde.
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Dès que Philip et son fils furent partis, Nadine
expédia deux dépêches à Paris, l'une pour avoir

un cheval mécanique; l'autre, pour qu'on lui

envoyât immédiatement un poney, le plus doux et
le plus petit possible; n'importe à quel prix.

Puis, reprenant la plume, elle écrivit

< Je, soussignée Nadine de Tolozan, marquise
de Sonys, institue pour mon légataire universel
Herbert de Sonys, fils de Philip, comte de Sonys,

et d'Aliette d'Outremont. Je lui donne et lègue

tous mes biens présents et à venir, tout ce qui

sera en ma possession au jour de mon décès, à



charge à lui de servir à son oncle le marquis
Herbert de Sonys, mon mari, une rente viagère
de quarante mille francs. Je nomme mon mari
exécuteur de mes dernières volontés en le priant
de conserver la jouissance de tous les objets mo-
biliers m'appartenantet pouvant être à sa conve-
nance.

» Fait Sonys, le 25 octobre ~883.

» DE TOLOZAN, MARQUISE DE SONYS. »

Elle mit ce testament sous enveloppeà l'adresse
de son mari, et le plaça dans un tiroir de son
bureau, après en avoir fait une copie qu'elle
adressa à son notaire.
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Où donc est allé votre mari, ma chère
Aliette, disait la marquise douairièrede Sonys.

Se promener, je suppose.
-La promenade dure bien longtemps; n'êtes-

vous pas inquiète ?

Non, pas du tout; les chevaux sont sages, et
Philip très prudent quand son fils est avec lui.

Quelques instants après, Herbert faisait son
entrée avec son reliquaire dans les bras.

Philip, ayant l'intention de conduire de temps
à autre l'enfant à Sonys, préférait dire franche-

ment à sa mère une chose qu'elle ne pouvait



manquer d'apprendre un pe" plus tôt ou un peu
plus tard.

Grand'mère, grand'mère, regarde la jolie
petite maison d'or, s'écria Herbert triomphant.

Qui donc t'a donné cela?
Tante Didine.

La marquise comprit instantanément qui son
petit-fils appelait ainsi.

La foudre serait tombée au beau milieu duIl
salon de Bellegarde, sur le tapis à rosaces fond

vert d'eau, que madame de Sonys n'eût pas été
plusattérée.

Mais l'écrasement ne dura qu'un instant, et,
fixant sur son fils un l'égard foudroyant.

Que veut dire cet enfant? fit-elle.
Aliette, qui n'aimait pas les scènes de famille,

gagnait doucement la porte.
Restez commanda la douairière.

Alictte s'arrêta court.
Herbert veut dire que ma belle-soeur lui a

donné ce reliquaire, répondit Philip, bien dé-
terminé d'avance à tenir tête à sa mère.

Votre belle-sœur! Vous appelez cette
femme <ï votre belle-sœur » et vous avez mené
votre fils chez elle?



-Oui, ma mère.
Et vous osez venir me dire cela, à moi t

Je vous le dis parce que vous m'interrogez.
Ah quelle infamie N'avez-vous pas honte

de ramener à sa mère cet enfant imprégné des

baisers de cette misérable créature?
Aliette tremblait des pieds à la tète, et cepen-

dant elle eut le grand courage de dire

Si mon fils a été une consolation pour sa
tante, je l'embrasserai aujourd'hui avec plus de
plaisir encore qu'à l'ordinaire.

C'est complet, s'écria madame de Sonys avec

une indicible indignation! Allez-y tous!
Mais je vous jure que, si vous l'ameniez ici, je la
ferais jeter dehors par mes gens.

Pendant cette violente altercation, Herbert,
qui n'y comprenait rien, avait posé son reliquaire

sur une table et restait en admiration devant lui.
Il y eut alors un point d'orgue dont il profita

pour dire a sa grand'mère
T'as pas regardé la p'tite maison des reli-

ques que tante Didine m'a donnée; elle est bien
bonne va, tante Didine; elle m'a promis un che-
val vivant.

Ah fit madame de Sonys, elle a pris cet



enfant par des cadeaux comme on la prenait elle-

même.
Jamais s'écria Philip, jamais à cet ég'ard

la femme de mon frèren'a été soupçonnée.Cette

accusation est injuste.
Un démenti, je crois, a moi, votre mère!
Le titre de mère ne donne pas le droit de

calomnier, et, en face d'une calomnie, le devoir de

tout honnête homme est de protester.
La douairière resta déferrée l'espace d'une mi-

nute, puis elle reprit avec son air d'autorité
suprême

Il fut un temps où vous rougissiez du ma-
riage de votre frère, et aujourd'hui vous êLes le
championde cette femme. elle vous a donc aussi
jeté un sort?

Aujourd'hui comme autrefois je déplore le
mariage de mon frère, mais j'ai néanmoins pour
sa femme une profonde affection; abandonnée

par lui, sa conduite est exemplaire et.
Silence fit la marquise;que le nom de cet te

femme ne soit jamais prononcé ici. Je l'ordonne~
Herbert qui suivait, comme tous les enfants ont

coutume de le faire, son idée avec une fixité per-
sévérante, voulant absolument faire admirer la



belle maison d'or à sa grand'mère,vint se camper
sur son passage au moment où elle allait sortir,

et s'accrocha à sa robe pour l'attirer vers la
table sur laquelle étincelait le reliquaire; mais,

en proie à une violente surexcitation, madame de
Sonys, pour la première fois de sa vie, repoussa
brutalement son petit-fils.



srv

Aliette d'Outremont, !a belle-nlle choisie par la

marquise, n'avait pas toujours, depuis son ma-
riage, marché sur des roses.

La douairière de Sonys très autoritaire

par nature, l'était devenue davantage encore,
ayant rarement rencontré un obstacle à ses vo-
lontés.

La mort prématuréede son mari l'avait laissée
de bonne heure maîtresse de toute chose, et ses
fils doués, grâce à leur éducation, de caractères
conciliants, ne faisaient jamais opposition à ses
exigences secondaires.

Herbert s'était, il est vrai, de bonne heure



soustrait à l'autorité quotidienne, mais Philip
n'avait pas quitté sa mère, même après son ma-
riage, et cela au grand déplaisir de sa femme.

Aliette, traitée en petite fille par sa belle-mère,
et soumise à la plus impérieuse discipline, n'était
jamais soutenue par son mari dans ses velléités de
révolte.

Mariée sans amour, l'amour ne vint pas après
l'épreuve décisive qu'on pourrait, en ce qui con-
cerne )e mari, désigner ainsi To be, or not tobe.

Plus jeune de quinze ans que Philip, elle le con-

sidéra, dès le début de leur union, comme un men-
tor parfois gênant. Il cherchait le repos dans le

mariage, tandis qu'elle espérait y trouver le mou-
vement elle s'était mariée trop tôt et lui trop
tard; tenue en laisse et muselée, elle sentait un
immensebesoin de liberté, et, privée de la plupart
des choses qui plaisent aux jeunes femmes, elle
avait soif de plaisir et d'agitation.

Jamais son mari ne s'était révolté contre l'au-
torité maternelle comme il venait de le faire à

propos de Nadine, et elle en aurait même pu con-
cevoir quelque jalousiecontre sa belle-sœur, si elle
avait été susceptible de ressentirce sentiment, et si

une sorte d'attraction ne l'eût toujours poussée



vers cette belle inconnue avec laquelle il lui était
interdit de fraterniser.

Les voisins de Bellegarde n'amusaient pas du

tout Aliette, et les amis invités à y passer quelque
temps l'ennuyaient encore plus.

Maislenouveauvenu, Jean de Courtavel, qu'elle
avait à peine entrevu à Paris, lui paraissait tout à
fait gênait; très gai au moins celui-là il ferait di-

version.
Elle était dans ces dispositionsd'esprit, lorsque~

peu de jours après la visite de son fils à Sonys,
elle se trouva nez à nez avec Courtavel, à l'extré-
mité du parc, du côté des Querrières d'où il arri-
vait à pied en se promenant.

Enveloppée dans une polonaise doublée de
fourrure qui la défendait contre les premiers
froids, crânement coiffée d'une toque de loutre,
et chaussée de bottes en cuir de Russie rouge,
elle marchait vite et ferme, imprimant sur le sol

ses petits talons aigus.
Fort jolie, cette petite femme ennuyée et dé-

sœuvrée, vive, alerte, éveillée et très apte à ré-
veiller les plus endormis, ce qui n'était certaine-
ment pas le cas de Jean de Courtavel.

Animée par la course, agacée par des observa-



tions reçues une heure auparavant de sa belle-
mère, elle se sentait plus encore qu'à l'ordinaire
portée à la révolte.

Quelle bonne fortune s'écria le châtelain
des Querrières, tendant sans cérémonie la main
à Aliette avant qu'elle eût avancé la sienne. Je ne
m'attendais guère à cette heureuse rencontre.

Pourtant vous veniez à Bellegarde,je pré-
sume ?

Oui, mais je n'espérais pas vous voir ainsi

sans mari ni belle-mère.
Le fait est qu'on me voit rarement sans mon

mari, ou sans ma belle-mère.
-Et où alliez-vous ainsi prête à sortir de votre

territoire?
Me promener à l'aventure.
S'il m'était permis de partager cette aven-

ture ?.
C'est que. cela en deviendrait une véri-

table

-Je ne suis pas assez vain pour m'en flatter.
De quel côté alliez-vous?. Je vous en prie,
laissez-moi vous accompagner.

Mais, si on savait que je cours les champs

avec vous?.



Eh bien Quel mal y aurait-t-ildonc à courir
les champs avec moi?

Je n'en vois aucun, mais ma belle-mère voit

du mal partout.
Il ne serait pas nécessaire de lui dire.

Aliette sortit du parc, et suivit avec son com-
pagnon le sentier qui longe la rivière.

Est-ce que vous vous amusez à la campagne?
lui demanda-t-il.

Je m'y ennuie à périr, et vous?
Je ne trouve pas ça très gai.
Habiterez-vous les Querrières?
Oui, si vous me permettez de venir vous voir

quelquefois.
Elle s'abstint de répondre, garda un instant le

silence et reprit
C'est très beau les Querrières,et, quand vous

serez marié, vous pourrez, avec vos ponts-levis,

vous passer de belle-mère.
Je vois que vous vous en passeriez avec

plaisir.
–Oh! si je m'en passerais La vie sans une

belle-mère, ce doit être si beau!
Vous avez ~es voisins ?

Ils sont amusants, les voisins



Ils doivent être amoureux de vous.
Oh pas tous.
Vousvous promenez, vous montez à cheval?

Rarement; mon mari croit toujours que je
vais tomber, et madame de Sonys n'approuve pas
cet exercice pour les femmes.

Vous faites de la musique?
Classique; l'autre choque ma belle-mère.

Elle prétend que chanter Offenbach nous décon-
sidère aux yeux de nos domestiques. Elle est du

temps de Loysa Pujet, et les paroles d'Hector
Crémieux lui font dresser les cheveux sur la tête.

Vous lisez?
Le Co!TespoM~f<M< et la Gazette de France à

discrétion.
Mais vous avez à Beliegarde une superbe

bibliothèque, et, dans les vieux bouquins, il y

a souventdes choses très amusantes.
Les vieux bouquins dont vous parlez sont

sur les rayons d'en haut, et je n'arrive qu'au
sixièmeen montant sur le dernier échelon du mar-
chepied.Walter Scott, Cooper et madame Craven

sont à ma disposition.
-Alorsvous ne Msez jamais aucune nouveauté4

amusante?



Oh si; à Paris, je les lis toutes.
En cachette?
Naturellement. Je prends d'abord tous les

samedis la 7~ Parisienne dans les kiosques,

et je la fourre sous les coussins de la voiture;
puis je passe souvent à la librairie nouvelle;
Achille me connaît bien et me fait des petits tas
de livres préparés d'avance, parfaitementchoisis,

et quand j'arrive, je n'ai qu'à les prendre. Un jour
Philip est entré; je ne savais où me fourrer;
je me cachais derrière une pile; heureusement
Achille, me voyant en peine, remit mes livres à

l'étalage, et, me présentantl'histoire de France de
M. Guizot, me dit a Voilà ce que vous m'avez de-
mandé. » Sans lui j'étais « pincée ».

Cela amusait Aliette de raconter ses tours d'é-
colier, et, dès qu'elle ne se sentait plus surveillée,
elle avait des allures de gamin.

Vous avez des amies? demanda encore
Courtavel, qui tenait à se bien rendre compte de
la situation.

J'en avais, mais on me les a ôtées. Le genre
actuel, les belles mondaines dont on parle dans
les journaux. Ah il faut entendre madame de
Sonys déblatérer là-dessus. On a si peur de me



voir dans le carnet d'Étincelle Aussi on prend
les mesures nécessaires pour me laisser dans
l'ombre; ça me serait bien égal d'y rester, dans
l'ombre, si je m'y amusais!

Mais ça doit être un enfer cette vie-là

C'est tout au moins le purgatoire.
Vous allez cependant dans le monde?
Pas souvent, et je n'ai jamais dansé le

cotillon.
Pauvre petite Madame 1

Oh vous avez l'air d'en r ire Eh bien

tout cela fait, en apparence, l'effet de petites
choses, mais, réuni en bloc, c'est dur, très dur,
je vous en réponds.

Moi, rire de vos chagrins? mais je vous
plains de toute mon âme, et je voudrais de tout

mon cœur adoucir vos ennuis.
Il ne me faudrait, je vous assure, pas grand

chose pour être heureuse aller au bal, au
théâtre, aux eaux, porter les toilettes qui me
plairaient. Je n'en demanderais pas davan-

tage.
Si j'osais, je vous ferais une question; mais

je n'ose pas,car cette questionserait affreusement
indiscrète.



Ce doit être intéressant une question affreu-

sement indiscrète.
Alors vous permettez ?

Oui, parce que, je vous l'avoue, je suis très

curieuse.
Vous êtes charmante, adorable On a dû

vous le dire?
Très souvent.
Et, parmi vos adorateurs, aucun n'a cherché

à se faire un peu aimer?.
–Oh! si.

Illa regarda d'un air interrogatif.
Savez-vousque.vousêtes très impertinent?
Je vous avais prévenue que ma question

serait horriblement indiscrète.
Quelque indiscrète qu'elle soit, j'y répondrai

nettement; tous ceux que vous appelez « mes
adorateurs m'amusent et aucun ne me plaît.

Vrai ?'?

Vous dites « Vrai? » avec un air de satis-
faction, comme quelqu'un qui vient d'apprendre

une bonne nouvelle. Est-ce que, par hasard,

vous auriez le projet de me faire la cour?
La cour! Oh! quel mot indigne des senti-

ments.



Ne parlons pas de sentiments, je vous en
prie; ce n'est pas à ma portée.

Ils étaient arrivés aux Querrières; un bateau
amarré dans les roseaux servait à passer d'une
rive à l'autre.

Mais je suis à une lieue de Bellegarde
s'écria Aliette.

A une demi-lieue seulement. Je vais vous
reconduire, et, comme il serait un peu tard pour
faire une visite, je reviendrai demain présenter

mes devoirs à madame de Sonys.
J'aime ce terme « présenter des devoirs »

il exprime bien une chose ennuyeuse et obliga-
toire.

-Cette chose deviendratrès agréable pour moi,
dui moment où j'aurai l'espérance de vous entre-
voir dans le salon de votre belle-mère.

Commec'est bien dit

Vous vous moquez de moi.
Je me moque toujours des gens qui font

des phrases.
Je ne fais pas de phrases, j'exprime tout

bonnement ma pensée.
Elle haussa les épaules.

Vous ne voulez donc pas comprendre



que vous voir est un grand bonheur pour moi?
Non, car vous me connaissez depuis six ans

et vous vous e<es contenté de me voir une dizaine

de fois.

Vous les avez donc comptées ?
Ici je compte-tout;je n'ai que cela à faire,

et puis le calcul n'est pas compliqué. Vous êtes

venu quatre fois à Bellegarde, et, à Paris, je vous
voyais au plus une fois l'an, car vous n'alliez pas
dans le monde, du moins dans le vrai monde.
Oh je ne vous en fais pas un crime, l'autre doit
être bien plus amusant.

Ils se rapprochaient du parc de Bellegarde.
Me voici bientôt rentrée au bercail. Quelle

escapade

Bien innocente et nous recommencerons.
Jamais de la vie

Je serais si heureux d'être pour vous un
ami, rien qu'un ami, un bon camarade.

On dit que ces amitiés-là sont impos-
sibles.

Voulez-vous essayer?
Un essai loyal?

U lui plaisait, ce grand beau garçon, hardi dans
ses façons.



Voulez-vous ? dit-il, en lui tendant. la main.
Elle lui donna la sienne qu'il secoua cordiale-

ment, à l'anglaise.
Quand vous re verrai-je?
Quand le hasard nous rapprochera.
Je ne me fie pas au hasard.
C'est pourtant à lui que nous devons notre

rencontre.
Elle ne vous a donc pas été trop désa-

gréable ?

Pas le moins du monde; ça m'amuse de

causer avec quelqu'un de gai.
Très enfant, et n'ayant su se rattacher à rien,

Aliette avait une existence creuse; pas assez de
résignation pour se soumettre et pas assez d'éner-
gie pour se révolter ouvertement.

Elle aimait son fils commeune mère très jeune

aime un enfant qui n'est pas élevé par elle.
Elle n'avait ni maison à tenir, ni domestiques

à gouverner; tout au plus lui permettait-on de

choisir sa femme de chambre et de la renvoyer
quand elle ne lui convenait pas.

Le tableau qu'elle venait de faire de son exis-

tence était parfaitement exact aplatie par la
volonté omnipotente de sa belle-mère, privée de



ses droits de femme, sous prétexte qu'elle s'était
mariée à seize ans, on la traitait encore comme
une enfant à vingt-deux.

Aussi, depuis longtemps déjà, un sourd mé-

contentement grondait au fond de son cœur
dont les souffrances superficielles mais conti-
nuelles n'étaient même pas soupçonnées par son
mari.

Elle arriva à l'entrée du parc, fermé seulement

par ce qu'on appelle des clôtures morales, car, en
certains pays, entourer un parc de murailles se-
rait un crime de lèse-nature.

Elle ouvrit la barrière et la referma au nez de

son compagnon en lui disant « au revoir )) d'un

air mutin.
Je vous en supplie, fit-il, dites-moi « A

bientôt. »

A bientôt, soit.
Mais, si nous ne convenons de rien, nous

serons peut-être six mois sans nous revoir.
Nous nous verrons demain.
Ce n'est pas la même chose.
Eh bien lundi.
A quelle heure?
A deux heures.



--Où?
Ici.

Ils se quittèrent sans se saluer, ce qui étaitdéjà

un fâcheux indice.



XV

Le lundi suivant, jour du rendez-vous, Herbert
vint vers la fin du déjeuner, tourner autour de

la table comme il avait coutume de le faire tous
les jours, pour recevoir ici une caresse, et là une
friandise.

Papa, dit-il, je voudrais aller promeneravec
toi.

Impossible aujourd'hui, mon chéri, je vais
partir et ne puis t'emmener.

& Le chéri habitué à l'obéissance de tous, se
mit à pleurer.

Ne pleure, pas mon trésor, lui dit bien
vite la marquise grand'mère t'emmènera tu



veux bien, n'est-ce pas, venir te promener avec
grand'mère?

Et Faîtière vieille femme, toujours soumise aux
moindres volontés de son petit-fils, l'entourant
de ses bras, sollicitait humblement son consen-
tement.

-Ça m'est égal avec qui que j'irai, dit-il,

pourvu que j'aille pas avec Miss.

En disant cela, il jetait un regard de côté à sa
gouvernante, debout derrière lui qui, en enten-
dant la profession de foi de son élève, fit une
grimace la rendant pius laide encore que nature.

Longue, raide, brune et desséchée, elle laissait
voir, même quand sa bouche paraissait fermée,

ses longues dents de cheval hors d'âge, et, de ses
gros yeux en boule de loto, elle fixait Herbert
d'un air mauvais.

Mais n'est-i! pas de haut goût de con6er à

ces femmes d'Outre-Manche, absolument dépour-

vues de sensibilité et de grâce, e l'élevage des
entants s?

Aliette avait gardé le sitence; l'emploi de sa
journéeétant tracé d'avance, elle ne pouvait em-
mener son fils.

Madame de Sonys alla tout d'abord avec Her-



bert dans les serres, puis au bord de l'étang, mais
il entendait faire une vraie promenade, et il de-
manda à sa grand'mère de le conduire bien loin,
bien loin, le long de la rivière.

Elle ne sortait jamais, tout simplement parce
qu'elle préférait rester chez elle, mais, aucune
infirmité ne l'empêchant de marcher, elle ne
fit pas la moindre résistance; une longue course
avec son petit-fils ne l'effrayait pas du tout.

Arrivée à l'extrémité du parc, elle trouva la
barrière ouverte.

Comme tous ces gens sont négligents, fit-
elle, se parlant à elle-même.

-Quels gens, dis, grand'mère?
Lesjardiniers,les gens de journée.

Et, avec un geste d'impatience, elle referma la

barrière.
Noas irons loin, bien loin, dit Herbertreve-

nant à son idée.
-Nous irons où tu voudras.
Chemin faisant, il s'arrêtait pour cueillir les

plantes qui croissent au bord de l'eau, et bien-
tôt il eut en main une gerbe plus grosse que
lui.

Ils arrivèrent en face des Querrières.



A cet endroit, une interruption dans la chaîne
des collines laisse voir le vieux manoir posé sur
un terrain en pente douce.

Là aussi la rivière, se séparant en deux bras,
forme une île que les plus grandes eaux ne cou-
vrent jamais, et la dernière fantaisiedu baron des
Querrières avait été d'y construire un pavillon
placé entre saules et peupliers.

Sais-tu ce que c'est qu'une île? demanda
madame de Sonys à son petit-fils.

Non.
–C'est un endroit entouré d'eau de tous les

côtés comme ça, vois-tu?
Oui.
L'ile des Querrières est toute petite, mais il

y en a de grandes, grandes. Le pays de Miss est

une grande île bien belle.
Alors pourquoi qu'elle est si laide, elle, dis?

Vaudrait mieux qu'ça soit elle qui soit jolie, et
qu'ça soit l'île qui soit vilaine, puisque j'la vois
toujours,et que j'vois jamais l'île.

Tiens il y a du monde.
J'vois personne.
Ni moi non plus, mais la barque est amar-

rée, là, en lace de nou°.



Alors y s'cachent ceux qui sont dans l'île;
pourquoi y s'cachent, dis, g'rand'mère?

Nous sommes déjà bien loin; veux-tu
revenir?

–Non. °

I!s continuèrent )eur chemin.
Tout à coup la marquise s'arrêta. Elle venait

de reconnaître le coude de la rivière, et arrivée
à cet endroit, elle allait voir le château de Sonys

se dressantnèrementau-dessus de la vallée.
Elle se souvenait d'avoir vécu là, heureuse et

honorée, entre son mari et ses enfants, joie de sa
jeunesse et espoir de sa vieillesse; toute sa vie
lui apparaissait limpide et sans tache; pas une
faute, pas une heure à effacer de soixante an-
nées sa tendresse d'épouse, son deuil de veuve,
et l'amour maternel avaient rempli son existence

sans partage ni défaillances.

Et qu'avait fait de sa vie et de son nom l'aîné
de ses fils? Rien d'utile; rien de sage; et, dans

cette imposante demeure héréditaire, régnait une
courtisane devenue sa femme.

La colère remontait à flots dans ce cœur qui
éprouvait tous les sentiments à outrance.

Elle voulait revoir Sonys, se repaître de ses



regrets, de sa douleur, la vaincre, ou souffrirplus

encore pour fortifier sa haine.
Alors elle marcha rapidement, le regard fixé

sur le point d'où elle verrait bientôt Sonys.

Arrivée au terme de sa course, son cœur battait
violemment; mais elle s'était dit qu'elle irai) jus-
qu'au bout, et elle ne permettait même pas à son
cœur de résister à sa volonté.

Une barrière rustique, composée de trois
barres de bois brut superposées les unes au-
dessus des autres, défendait. l'entrée de la der-
nière prairie resserrée du côté opposé par une
haie parallèle, et s'étendant en hauteur vers le

parc.
Elle tira ces barres, entra dans le pré, fit quel-

ques pas en avant, et aperçut aussitôt les tours
de Sonys éclairées par le soleil et se détachant

nettement sur le ciel sans nuage.
L'antique demeure lui apparaissait ainsi impo-

sante et splendide, tandis qu'une immuable dou-
leur lui déchirait l'âme.

Elle s'avançaencore, et, sans se rendre compte
de ce qu'elle faisait, oubliant même la présence
d'Herbert, elle s'écria d'une voix vibrante et le
bras étendu vers Sonys



Misérable sois maudite.
Un écho sonore, que, de cette place, elle s'était

souvent amusée autrefois à faire vibrer, répéta
nettement les deux dernières syllabes de chaque
mot.

Et le son surnaturel semblait redire la malé-

diction de cette mère avec une intonation rica-

nante et diabolique.
Mais l'écho n'avait pas seul entendu.
A quelques pas en arrière se trouvait, pour

que la vengeance fût plus complète, celle qui était
l'objet de cette malédiction.

Nadine, assise depuis une heure contre la haie,
dessinait la vue de la rivière dominée par des

rochers et bordée par les grands peupliers trem-
pant leur pied dans l'eau nature d'automne
dépouillée de feuilles, tons gris bien rendus par
le pastel.

Placée, pour être à l'abri du vent, dans un ren-
foncement de la haie, la marquise ne l'avait pas
vue en entrant dans la prairie, mais, en se retour-
nant, elle ne pouvait manquer de se trouver en
face d'elle.

Certaine que, dès qu'Herbert l'apercevrait, il
viendrait se jeter dans ses bras, haletante d'émo-



tion et même de terreur, elle retenait son souffle

quand vint retentir à ses oreilles la malédiction
de sa belle-mère.

Madame de Sonys restait en face de cette maison,

sentant l'impuissance de sa volonté contre le fait
accompli, et, la rage dans ie cœur, elle eût fou-
droyé sons remords celle qui entachait l'honneur
de son fils.

Tout à coup, un cri perçant retentit à ses
oreiUes; elle se retourna Herbert avait disparu.

Mais bientôt elle le vit reparaître, emporté par
le courant.

Il avait voulu cueillir un grand roseau fleuri

qui ressemblait à une belle plume blanche et il

était tombé dans la rivière.
Madame de Sonys, folle de terreur, aperçut, au

même instant, une femme éperdue comme elle, et
aussitôt elle devina q la maudite »; mais, l'instinct
maternel dominant toute autre sensation, elle
comprit qu'ette n'était pas seule, que ses épou-
vantables angoisses étaient partagées et ce fut en

son âme un éclair d'espérance.
Nadine ne savait pas assez nager pour essayer

de sauver un enfant et le courant emportait Her-
bert vers la chaussée à demi détruire qui laissait



passer les eaux par de larges ouvertures arrivé

là il serait brisé et englouti.
Elle s'élança vers cette chaussée, gagna la

première brèche et se laissa glisser dans la rivière.
Se cramponnant à une touffe de joncs, et prenant

avec son pied un point d'appui entre les pierres
disjointes, elle se maintint les bras au-dessus de

l'eau et attendit.
Tout cela avait été fait si rapidement que L'

courant très lent de la rivière profonde roulrdt

encore l'enfant en amont de la jetée, mais, s'il
passait du côté opposé de la brèche, elle ne pour-
rait l'atteindre et il était perdu.

JI tournoya avant de s'engager dans Je passage,
puis fila droit au milieu.

Elle parvint à le saisir, luttant, pendant plusieurs
secondes, contre la force du courant qui l'entraî-
nait, et, tandis qu'elle cherchait à se rattacher

aux joncs, elle les sentait avec effroi glisser dans

ses doigts.
Mais madame de Sonys, à genoux sur la chaus-

sée, lui saisissant le poignet, la ramena avec une
incroyable vigueur contre le talus de pierres.

Alors elle souleva Herbert et le jeta dans les
bras de sa grand'mère.



L'eau absorbée ressortait par le nez, par la

bouche et les oreilles; mais il était vivant, bien vi-

vant, et, à peine madame de Sonys l'eut-elle étreint
contre son cœur que, se tournant vers Nadine,
l'âme remplie de la plus immensereconnaissance,
elle s'écria

–ManIIe'



XVII

Tandis que la marquise, absorbée par la haine,
avait laissé son petit-fils courir un grand dangc:
sa belIe-nIleAliette s'exposait à un péril d'un autre
genre.

Elle avaitfixé son rendez-vousau lundi, sachant

que Philip devait s'absenterce jour là, et ne reve-
nir que le surlendemain.

La promenade de madame de Sonys et d'Her-
bert ne l'inquiétait nullement, car habituellement

sa belle-mère ne se promenait qu'autour des
pelouses.

Elle partit donc tranquillement à deux heures
moins quelques minutes.



Courtavel l'attendait en dehors du parc.
Comme vous êtes bonne! lui dit-il; depuis

trois jours, je ne pense qu'à vous, et il me sem-
blait qu'aujourd'huine viendrait jamais.

Ce~a débute mal, fit-elle; ce que vous me
dites là équivaut à une déclaration et rappelez-

vous nos conventions si vous me faites même

un petit bout de compliment, je m'en vais et ne
reviendrai jamais.

Que votre volonté soit faite Je ne verrai
désormaisen vous qu'une voisine plus amusante
que les autres.

Pas même une voisine; un voisin; je serai
ainsi tout à fait à mon aise, et nous irons de

temps en temps nous promener. Ah si vous
saviez que je suis ennuyée, énervée.

-Votre belle-mère ?

Elle est furieuse parce que Philip a mené

son fils à Sonys.

Il a bien fait.

Vous connaissez ma bette-sœur?
Depuis longtemps.
Comment la trouvez-vous?
Remarquablementbien.
C'est l'opinion de mon mari.



C'est l'opinion générale, qui n'est pas dis-

cutable. Elle est belle, intelljgente, distinguée, et,
soit dit en passant, votre beau-frère n'est pas
aimable pour elle.

Ma belle-mère est aussi inconsolable du ma-
riage d'Herbert que le premier jcur.

Quant à cela, je conçois que ça ne lui ait

pas fait plaisir.
C'est très fâcheux, très malheureux, mais

il y a tant de mariages de ce genre-là, à pré-
sent.

Et il n'y en a pas un seul qui tourne bien.
–C'est étonnant, car on se connaît.
–Trop.
Pourquoi donc, quand on aime une maî-

tresse au point de faire une pareillesottise, cesse-
t-on de l'aimer après le mariage?

Parce que toujours cette maîtresse a eu
d'autres amants et que, après le mariage, ce sou-
venir importun domine tout; remarquez bien que
pas un homme de notre monde n'épousera une
honnête fille séduite par lui; tandis que, depuis
quelques années, on va chercher femme sur les
planches, ou ailleurs. Eh bien! malgré ma pro-
fonde admiration pour votre belle-sœur, et au



risque de passer à vos yeux pour un trop sévère

moraliste, je trouve cela révoltant.
-Écoutez-donc, fit Aliette, s'arrêtant tout à

coup.
Qu'avez-vousentendu ?

–Unéclatderire. lavoixdemonfils. Je suis

perdue. Il devait sortir avec sa grand'mère.
Elle est là derrièrenous; elle va nous rejoindre.

–Marchons! Marchons vite, dit Courtavel.

Et, l'en traînant rapidement, ils gagnèrent promp-

tement une distance notable sur la marquise et
l'enfant.

Arrivés à une épaisse touffe de sautes, il s'ar-
lêta. Une barque était amarrée là il y poussa
Aliette silencieuse et soumise, et, saisissant vive-

ment les avirons, en quelques coups de rames il
touchait à la rive opposée et débarquait sa passa-
gère dans l'île des Querrières, dans son île.

Grâce aux nombreux circuits de la rivière, la

terrible douairière ne les aperçut pas.
En un clin d'œil, ils furent dans le pavillon

que, depuis deux jours, le nouveau propriétaire
s'évertuait à arranger avec recherche, espérant
bien qu'il s'y passerait des choses agréables pour
lui.



C'était une petite maison en bois et terre glaise

couverte d'un grand toit pointu en paille comme
les champignonsdu Bois de Boulogne; daas l'in-
térieur se trouvaient rassemblés les meubles les

plus présentables trouvés dans le manoirpar l'hé-
ritier du vieux baron.

En entrant là, Aliette, toute tremblante et op-
pressée par sa course rapide, se laissa tomber sur
un lit de repos.

Courtavel, comme au bon vieux temps, s'age-
nouilla devant elle, prit doucement ses mains et
les baisa plus doucement encore.

Leur fuite, leur traversée aventureuse, la ter-

reur partagée, la lutte dont ils venaientde sortir
vainqueurs, tout cela avait fortement émuAIiette
et plus avancé « les affaires » de Courtavel que
six mois de cour assidue.

Elle ne retira pas ses mains, ne voyant, dans
cette caresse discrète, qu'une démonstration
d'amitié de la part de celui qui venait de la pro-
téger et de la sauver d'un péril dans lequel elle
oubliait généreusement que lui seul l'avait
mise.

Courtavel demeurait dans une extase muette,
ayant remarqué depuis longtemps que c'est un



moyen parfait, et surtout très commode, de

peindre ses sensations.
Les yeux fixés sur ses yeux, il n'en détachait son

regard que pour baiser de nouveau avec recueil-
lemcnt ses mains tremblantes.

Elle était trop inexpérimentée pour com-
prendre le danger de la situation, et en agissant
ainsi, il avait toutes chances d'agir fructueuse-

ment.
!t se gardait bien de lui faire des phrases et

des protestations; ce genre n'étant pas dans ses
cordes, elle se serait moquée de lui et, maîtresse
d'elle-même,se fût ensuite tenue sur ta défensive,
tandis qu'elle n'avait aucune raison de redouter

un homme pieusement agenouillé devant elle, et
lui baisant dévotementles mains sans lui dire un
seul mot d'amour.

Ne lui faisait-il pas comprendre qu'après avoir
partagé ses angoisses, il se mettait à ses pieds

pour lui demander pardon d'en avoir été la cause
involontaire? En la recevant chez lui à genoux,
ne lui prouvait-il pas aussi tout son respect?

Elle se trouvait bien dans « cette île déserte s,
et en parfaite sécurité; elle entendait les batte-
ments de l'eau contre les racines des arbres, et se



disait avec satisfaction que sa belle-mère ne vien-

drait pas la chercher là.
Mais bientôt elle perdit la faculté de penser;

son imagination s'engourdit d'abord; puis un
bien-être doux et enivrant l'envahit tout en-
tière ses idées cessèrent d'être nettes; elle ne se
rendait pas compte de ce qui se passait dans son
cerveau troublé, et, en proie à une somnolence
invincible, il ne lui fut plus possible de faire un
seul mouvement.

Et Jean de Courtavel, toujours à ses pieds, con-
tinuait à baiser bien doucement ses mains, s'ap-
puyant sur ses genoux, et la fascinant par son
contact et ses regards.

Et, de même que le magnétiseur n'interroge

son sujet que lorsqu'il le juge « voyant s, de
même Courtavel laissa à Aliette le temps de subir
assez complètementson influence toute-puissante
pour n'avoir plus la force de résister à son
pouvoir occulte.



xvii

Le réveil d'Aliette fut atroce; elle ne s'était

pas donnée, mais laissé prendre sans plaisir -et

sans amour.
Courtavel, dont le cœur était beaucoup moins

éloquent que les sens, ne savait pas mieuxremer-
cier que demander.

Ils restaient là, en face l'un de l'autre, comme
deux étrangers.

La sensationdominantechez elle était l'horreur
d'elle-même.

Entendant le bruit de la rivière qui coulait à
quelques pas, et folle de désespoir, elle fut prise
de vertige.



Se levant chancelante, égarée, elle allait s'élan-

cer hors du pavillon.
Courtavel, devinant sa pensée, se jeta devant la

porte et lui barra le passage.
Alors la pitié s'emparant de lui, il éprouva un

remords véritable et trouva des paroles persua-
sives pour rassurer la malheureuse femme.

Il s'accusa d'avoir profité d'une sorte d'éva-
nouissement dù à la terreur qu'elle venait de

ressentir, et elle finit par croire qu'elle n'était
pas coupable.

H lui demandait pardon avec de vraies larmes
de repentir, et, en le voyant si sincère dans
l'expression de ses regrets, elle se laissa per-
suader qu'elle avait été victime d'un acte de vio-
lence.

Il fit le tour de l'île seul dans la barque pour
prendre Aliette du côté faisant face aux Querrières
la marquise et son petit-filsdevaient être rentrés
depuis longtemps, et Aliette, aperçue en pleine
rivière, en serait quitte pour dire qu'elle avait
fait une promenade en bateau ce serait certaine-
ment critiqué, mais on ne pourrait pourtant pas
lui en faire un crime.

Le g-rand air et la fraîcheur de l'eau l'aidèrent



aussi à se remettre; une sorte d'apaisement se fit

en elle; elle croyait de bonne foi être innocente et
ne se reprochait que son imprudent rendez-vous,

car enfin, si elle était restée chez elle, cela ne lui

serait pas arrivé.
Des que la barque toucha terre, elle s'élança

dans le chemin sans même jeter un regard sur
Courtavel, et rentra le plus vite possible à Belle-

garde.

Elle tremblait de rencontrer sa belle-mère ou
son fils; elle voûtait être seule pour se débattre

contre le souvenir de sa souillure.
Mais ni madame deSonys, ni Herbert~n'étaient

rentrés, et, quand elle apprit cela, une horrible
angoisse la mordit au cœur.

Qu'était-il donc arrivé?
Étant données les habitudes de la marquise,

elle ne pouvait être allée assez loin pour rester
seule dehors avec son petit-fils de deux à six

heures du soir.
Aux inquiétudes poignantes de la mère vinrent

se joindre les appréhensions superstitieuses de la
femme coupable.

Aurait-elleporté malheur à son nls?
Où était-il, cet enfant auquel habituellement



elle pensait si peu et qui, en cet, instant, lui
semblait être toute sa vie.

Éperdue de terreur, elle envoya tous les domes-
tiques à la recherche d'Herbert, et partit elle-
même haletante, affolée.



XVIII

Madame de Sonys était ce qu'on appelle une
maîtresse femme, ayant en son propre jugement

une confiance absolue, confiance bien placée la
plupart du temps, car elle joignait à une intelli-

gence suffisante un caractère élevé; mais quand,

par hasard, elle faisait fausse route, personne au
monde ne pouvait la faire changer d'avis et de
ligne de conduite; les événements seuls avaient
de l'influence sur elle et sa nature, à la fois en-
tière et généreuse, se prétait alors à de violeates
réactions.

C'est ce qui venait d'arriver.
Ce qu'elle aimait le plus au monde, c'était son



petit-fils. Elle avait éprouvé de grandes décep-

tions dans ses ambitions maternelles; vraiment
forte, active, dévouée, énergique, elle souffrait

dans son orgueil et ses convictions; elle sentait,
malgré sa fierté aristocratique,queleprestiged'un

grand nom est insuffisant, quand une grande valeur
personncllenelecomplètepas.Ses fils, bien doués

tous deux, auraient pu suivre une carrière et s'y
distinguer, mais, se trouvantmaîtresd'une fortune
considérable à leur majorité, ils préférèrent
s'amuser.

Elle ne s'en était jamais consolée, et se ra tta-
chant à une espérance lointaine, elle entendait

que son petit Herbert fût un jour, sinon un homme
célèbre, du moins « quelqu'un s.

Tantôt elle le voyait à la tête d'une armée, tantôt
à laChambre ou ailleurs, mais partout se greffant

un nom sur celui de ses ancêtres. li aurait une
grande destinée; de cela, elle n'en doutait pas.

Ça peut donc imaginer ce qu'elle éprouva, en
voyant cet enfant adoré menacé d'une mort pour
ainsi dire certaine.

Et c'était la femme qu'elle exécrait qui avait
sauvé ce bien-aimé petit-fils, future gloire de sa
vieillesse.



Elle sentit tout à coup pénétrer dans son cœur
une reconnaissance immense, une profonde ad-

miration et ne chercha pas à lutter contre cette
impression nouvelle.

Elle avait ouvert ses bras à Nadine; toutes deux

se comprenant, sans prononcerun mot, s'étaient
dirigées vers le château de Sonys, et, en arrivant
dans la demeure d'où elle s'était volontairement
bannie, la marquise ne se souvenait plus de ses

rancunes la réprouvéeétait entrée dans son cœur
pour n'en jamais ressortir.

Une même pensée absorbait celles qui, en l'es-

pace d'un instant, étaient devenues <: mère et
fille. »

Herbert, si délicat et si frêle,pouvaitseressentir
mortellement de ce bain glacial.

Inquiète de lui, Nadine ne pensait pas à elle;
mais, dès que son petit-fils fut couché, madame de
Sonys s'occupa de sa belle-fille avecune sollicitude

toute maternelle,et, en recevantces tendressoins,

« la déclassée oubliaitdix annéesde réprobation,
et, apprenant que la marquise venait d'envoyer
chercher Aliette, elle comprit que désormais il y
aurait place pour elle entre cette mère sans tache

et cette pure jeune femme.



Alors elle pensa à son mari, à ce lien demi
rompu qui avait pesé si lourdement sur la vie de

M. de Sonys et qu'aprèsavoir eu la faiblesse d'ac-

cepter, il n'avait pas eu le courage de supporter.
Par un hasard étrange de la destinée, elle entrait

sans lui dans cette famille qui jusqu'alors l'avait,
ajuste titre, repoussée.



XIX

Sous le toit de Nadine, relevée à ses propres
yeux et pour ainsi dire régénérée, Aliette veilla
douloureusement; devant sa conscience se dressait
le souvenir de sa chute inouïe, inexplicable,
impardonnable.

Livrée à ses réftexions, seule en face de la
réalité, et n'admettant plus d'excuses, elle se
considérait comme responsable de sa faiblesse, et

se demandait si jamais avant elle, une autre
femme était tombée ainsi.

Et si parfois, vaincue par la fatigue, le sommeil
engourdissait pendant quelques minutes son
esprit, elle se réveillaitbientôt se croyant la proie
d'un hideux cauchemar.



Si elle avait aimé Jean de Courtavel, au lieu de

détester sa faute, elle s'y serait cramponnée en
jetant un défi à sa conscience; mais cet homme
auquel elle avait appartenu sans lutte contre elle-

même et sans défense contre lui, avait à peine de

temps à autre occupé sa pensée pendant quelques
heures, quand une contrariété la mettait en
révolte.

L'ennui seul l'avait portéeà accepter ce funeste
rendez-vous,et lafatalitéavaitfaitlereste, car, sans
la promenade de madame de Sonys avec Herbert,
elle ne serait certainement pas allée dans l'île, et
n'aurait a se reprocher qu'une démarche incon-
sidérée.

Mais ce qui surtout la plongeaitdans des remordss
inunis auxquels se joignait la stupeur, c'était
cette coïncidence du danger couru par son fils, à
l'heure même où s'accomplissaitsa faute.

Voyant !à un avertissement, une sinistre et
menaçante prédiction, elle faisait le serment de

ne plus jamais succomber.
Elle pensait aussi avec effroi au retour de son

mari; comment paraître devant lui? Son crime
devait être inscrit sur son front.

La nuit grandit toutes les impressions dans



le siience, l'obscurité et la solitude, les choses

prennent un aspect formidable; heureusement,
quand vient le matin, les clartés du jour péné-

trant à travers les rideaux, adoucissent un peu
les pensées désespérantes et les funestes pressen-
timents.



Herbert rentrait à pied chez lui, en suivant le

trottoir de la rue de l'Arcade où il occupait un
petit appartementprès de Lucie Lenoir, très élé-

gamment installée boulevard Malesherbes.

Il était à peine onze heures, car M. de Sonys,

commençant à prendre soin de lui-même, se re-
tirait toujours de bonne heure ce qui, soit dit en
passant, permettait à Lucie Lenoir de disposer
de son temps jusqu'au lendemain matin.

Il venait de passer devant la loge, quand son
concierge courut après lui en disant

XX

Une dépêche pour monsieur le marquis.
Signée de sa mère, elle contenait ceci



<r Ta femme a sauvé la vie à Herbert, elle est
malade; je suis chez toi. »

Il y avait un train à minuit cinquante. Après

avoir donné à son valet de chambre l'ordre de

faire ses malles et de venir le rejoindre le lende-
main, il prit son manteau de voyage, une couver-
ture de fourrure, et se jeta dans un fiacre.

S'apercevant alors qu'il avait plus de temps
qu'il n'en fallait pour se rendre à la gare, il pensa
qu'il serait sage de prévenir Lucie de son départ,
afin qu'elle ne vînt pas chez lui s'informer de ce
qu'il était devenu, car il observait à son égard le

décorum le plus correct.
Après le tapage fait autour de son mariage, il

eût été de mauvais goût de s'afficher. Lassé de ce
qu'on appelle « le plaisir il fût même certaine-

ment resté fidèle à sa femme, si elle avait consenti
à le suivre à Paris, et, s'il avait pris Lucie Lenoir,
c'était bien plutôt comme « dame de compagnie a

que comme maîtresse.
Il donna donc l'ordre au cocher de s'arrêter

boulevardMalesherbes, et monta rapidement au
premier étage.

Au moment où il allait poser le doigt sur le



tinibre, il entendit parier dans l'antichambre.
Je vous ai déjà prié, disait Lucie, de ne pa.~

venir aussitôt que cela; vous finirez, un de ces
jours, par le rencontrer dans l'escalier. Il me
ferait une scène et filerait.

Soyez tranquille, répondit l'interlocuteur,

« j'ouvre l'œit )).

Les yeux du marquis de Sonys se trouvant éga-

lement ouverts, il jugea inutile de rassurer Lucie,

et, prenant dans son portefeuille une carte et un
crayon, il écrivit

« Rassurez-vous, je file sans faire de scène. »

P. P. C.

Il glissa sa carte sous la porte et s'en alla fort
satisfait de l'aventure, Lucie pouvant devenir
gênante.

Madame de Sonys ne s'était certainement pas
rapprochée de Nadine pour la repousser ensuite;
il ne devinait pas par quel concours de circons-
tances elle avait pu sauver la vie de son neveu, maiss
se disait que désormais il pourrait être très'heu-
reux avec elle au milieu des siens. Ne l'ayant
quittée que pour reprendre ses habitudes et ses



relations, la perspectivede retourner sincèrement
à elle lui souriait infiniment. Connaissant l'in-
fluence de sa mère, considérée, vénérée, il savait

bien que sa femme, patronnée par elle, serait
acceptée.

En arrivant à Sonys, il s'élança dans le château

avant que ses domestiqueseussent eu le temps de
le recevoir.

Sa mère, qui avait entendu la voiture, l'atten-
dait au haut de l'escalier.

H n'osait pas l'interroger, car, au dernier mo-
ment, une crainte terrible lui étreignait le cœur.

Elle vit l'anxiété peinte sur son visage, et dit
bien vite

Un accès de fièvre, pas de danger.
Puis. se jetant au cou de son fils, elle ajouta

-Oh! je l'aime, ta femme!
Avec quelle joie il la revit, < sa femme », traitée

en fille par sa mère.
Ma bien-aimée, pardonnez-moi, lui dit-il en

l'embrassant.
De toute mon âme, lui répondit-elle.

Herbert, remarquablementdistingué d'aspect
et de façon d'agir, était, dans les relations habi-
tuelles, l'homme le plus agréable du monde; le



fond ne valait peut-être pas tout à fait la super-
ficie en le creusant, on trouvait des alternatives
de dévouement et d'égoïsme, et, par-dessustout;
le besoin impérieux d'une vie facile.

Du haut de son grand coeur désolé, Nadine
l'avait depuis longtempsmesuré à sa juste valeur,
mais elle reconnaissait avoir dévasté l'existence
de cet homme qui, en l'épousant, n'avait écouté

que son amour pour elle, et, en face de sa loyale
conscience, elle se trouvait plus coupable que
lui.

Philip qui arriva quelques heures après son
frère, témoigna chaleureusementà sa beHe-sœur

une reconnaissance enthousiaste. Frappé ensuite
de l'agitation d'Aliette, de son état fébrile que, du

reste, chacun remarquait, il l'attribua au saisis-
sement causé par l'accident dont son fils avait
failli être victime.



XXI

Nadine prit bientôt une grande place dans le

cœur et l'existence de sa be!)e-mère, qui, pour
mieux affirmer ses intentions à son égard voulut
qu'ellevînt s'installer quelquesmois à Bellegarde.

Elle prétendait lui faire remonter le courant
de l'opinion publique; se sachant forte d'une
longue existenced'honneur,elle comptait que son
opinion et sa volonté feraient loi.

Veuve à vingt-cinq ans~elleavaitrétabli l'ordre
le plus parfait dans une grande fortune obérée,

en payant, avec son propre revenu,durantquinze
années de minorité, les créanciers de son mari

pour libérer l'héritage de ses enfants.



Cette femme très riche, très belle, enfermée

volontairement à Sonys, renonçant, a toutes les

satisfactionspersonnelles pour se consacrer à ses
fils, avait inspiré une grande admiration à ses
contemporains, et cette haute estime, conquise

au début de son existence, lui valut durant sa
longue carrière, les hommages de tous et la dé-
férence universelle.

C'est dans cette existence de lutte généreuse,
de sage direction maternelle, et de savante admi-

nistration, que madame de Sonys avait pris l'ha-
bitude de commander impérieusement, et de

surmonter tous les obstacles par la force de sa
volonté.

Dans cette situation, et avec ce caractère, elle

pouvait entreprendrebeaucoup de choses inabor-
dables pour toute autre, mais, pour arriver à ses
fins, elle trouvait plus convenable de passer ce
premier hiver de réconciliation à la campagne,
entourée de ses enfants; elle voulait imposer tout
d'abord sa belle-fille à ses voisins de campagne,
bons provinciaux courts et rigides; puis à ses
amis de Paris venant passer l'été autour d'elle dans
leurs terres, et ensuite à son cercle intime du
grand faubourg.



Elle redoutait quelque résistance de la part
d'Aliette à laquelle la perspective de s'enfouir,
durant tout l'hiver, sous la neige et les feuilles

mortes, pouvait paraître un peu sévère; mais, à

son grand étonnement, Aliette témoigna une joie
véritable en apprenant qu'on resterait à Belle-
garde.

C'est que, le lendemain de l'accident arrivé à
Herbert, Jean de Courtavel avait quitté les Quer-
rières, et Aliette ne demandaitqu'une seulechose

être loin de lui.
Madame de Sonys remarquait un changement

frappant dans les allures et les goûts de sa petite
belle-fille devenue beaucoup plus calme, et elle
attribuait cela à l'influence de Nadine. Si on
lui avait dit, précédemment, qu'un jour viendrait
où elle trouverait l'exemple et les conseils de
madame de Fontane salutaires pour mademoi-
selle d'Outremont, elle eût été, en vérité, bien
étonnée.
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Le premier janvier, toute la famille était réunie
dans le salon d'hiver bien clos, bien chaud Na-

dine et Aliette s'amusaient à ouvrir les boîtes
arrivées la veille et le matin.

Les chasseurs et amis, invités par Herbert à

Sonys, se rappelaient toujours ainsi au souvenir
de sa femme en lui adressant vœux, hommages et
remerciements par l'entremise de cartes et bon-
bons.

De même, les parents des Sonys et des d'Ou-

tremont n'avaient garde d'oublier Aliette.
A mesure que Nadine ouvrait cespetites caisses

d'agréable aspect, dans lesquelles on aperçoit



d'abord des nuages de papier de soie et de faveurs

roses, elle faisait choix de tout ce qui pouvait
plaire à Herbert et le lui donnait.

Fou de joie, il sautait autour d'une table sur
laquelle on voyait déjà un gigantesque oiseau
habillé en marquise Louis XV, une brouette en
porcelaine de Saxe, une chaise àporteurs en por-
celaine de Sèvres, et tout cela bourré de bonbons
qu'il prenait à pleines mains.

Quel dommage, disaitAiiette, de lui donner
toutes ces jolies choses, il va les briser.

Qu'importe. ça lui fait tant de plaisir, ré-
pondait Nadine.

Herbert avait su prendre possession de sa
tante comme si elle n'appartenaitqu'à lui.

Les deux belles-sœurs, ouvrant deux boîtes

venues ensemble, y trouvèrent deux vide-poches
forme éventail, en porcelaine de Sèvres, remplis
des bonbons indispensables pour faire accepter
un cadeau de grande valeur.

Sur un de ces vide-poches était peint le châ-
teau de Sonys avec ses hautes tourelles et son
grand aspect.

Sur l'autre, le château etta vallée de Bellegarde

avec la rivière et l'He des Querrières.



C'étaient de vrais pénis chefs-d'œuvre et, de

plus, un artiste avait naturellement dû être
envoyé dans le pays pour prendre ces vues par-
faitement exactes.

Une carte de Jean de Courtavel accompagnait

chacun de ces objets.
Aliette, devenue instantanément, très rouge,

faillit laisser tomber celui qu'elle tenait à la main.
Oh que c'est joli s'écria Nadine. Mon

chéri, dit-elle à Herbert, je garde ceci pour moi,

tu n'auras que les bonbons.
Madame de Sonys, admirant les deux présents

pareils, était touchée de voir ses deux belles-
filles traitées l'une comme l'autre.

Quelle attention délicate! dit-elle, ce n'est

en apparence qu'une boite de bonbons, et, en
réalité, c'est un souvenir très précieux pour cha-

cune de vous. Il est bien élevé*, aimable, et tout
à fait comme il faut, notre nouveau voisin. Ce

pauvre baron des Querrières a eu une excellente
idée de le choisir pour héritier de ce domaine
c'est un vrai cadeau qu'il nous a fait.

Nadine remarqua le trouble d'Aliette, qui res-
tait le regard fixé sur l'Ue maudite que le nouveau
voisin, si comme il faut, av~it eu l'idée, d'un



goût douteux, de faire peindre sur ce souvenir du

premier de l'an.
Et Aliette, qui lui avait su gré de quitter immé-

diatement les Querrièresaprès la fatale rencontre,

se demandait pourquoi il venait ainsi se rappeler
à sa mémoire en renouvelant le douloureux
souvenir de cette heure néfaste.

Tandis qu'elle faisait ces réflexions, la porte
s'ouvrit et un domestique annonça

Monsieur le vicomte de Courtavel.
Elle perdit tellement la tête, qu'elle se retira

dans un coin.

Nous parlions justement de vous, dit ma-
dame de Sonys; nous admirions ces deuxbijoux;

vous avez imaginé tout ce qui, je crois, pouvait
faire le plus de plaisir à mes filles.

Elle appuya sur ces deux derniers mots, pour
indiquerque, dans son cœur, Nadine et Aliette
étaient sur un pied d'égalité.

Tandis que l'une de ses belles-filles remerciait
Courtavel, elle aperçutl'autre,immobileet muette
au fond du salon.

Aliette est si contente, fit-elle, qu'elle en a
perdu la parole.

Nous allons être obligés de lui dire ce que



Miss dit souvent à son fiis Venez donc remer-
cier le Monsieur, » ajouta Herbert, qui aimait
à taquiner sa petite belle-soeur.

Aliette balbutia quelques mots inintelligibles.
Son embarras n'éveilla ni les soupçons de ma-

dame de Sonys ni ceux de Philip, mais Nadine
vit bien qu'il devait y avoir « quelque chose »

là-dessous.
La marquise s'empressa de retenir Courtavel

à dîner. Elle ne voulait pas qu'il passât cette
soirée du premier de l'an, seul aux Querrières,
mais avec eux tous, en fami!k.

Voilà une idée d'arriver à la campagne ce
jour-là! dit Philip; il a voulu se faire souhaiter
la bonne année par ses tenanciers et embrasser
ses vassales.

-Il est vrai que je suis venu aujourd'hui tout
exprès pour donner des ëtrennes à ces braves

gens mon régisseur m'avait écrit que cela ferait
bon effet, et, comme je voulaischasserle sanglier,

peu m'importait de venir le premier ou le quinze
janvier. J'en suis, d'ailleurs, très heureux,
puisque cela me procure la faveur d'être accueilli
par vous ce jour-là.

I! parut long à Aliette, ce jour d'intimité.



Elle se demandait pourquoi Jean était revenu,
car, ne se faisant aucune illusion, elle croyait avoirt~
été simplement le caprice d'une heure.

En cela elle se trompait.
Au début, il ne l'avait, en effet, recherchée

que par désœuvrement, mais leur rencontre
bizarre, suivie d'une séparation immédiate, avait

transformé cette fantaisie, sinon en passion véri-
table, du moins en entraînement très ardent.

Aliette avait la saveur d'une inexpérimentée.
En raison des sévérités dont elle était l'objet, elle
conservait un peu tardivement même les timi-
dités, les hardiesses et l'espièglerie d'une pen-
sionnaire, et ce genre de femme, ou pour mieux
dire ce type de jeune fille, inspirait une vive cu-
riosité à ce viveur blasé.

La possession d'uneheurene l'avaitcertespas sa-
tisfait suffisamment, mais,comprenant qu'essayer
de continuercette idylle à travers les événements
qui venaient de s'accomplir, serait à la fois une
inconvenance et une maladresse, il pensa que,
pour bien jouer le second acte de cette pièce im-
provisée, il fallait se hâter de baisser la toile

sur le premier et laisser même, entre les deux,

un entr'acte assez long.



Il revenait, donc, sous prétexte de chasser le

sanglier,pour tacher de ressaisir une autre proie.
Durant son séjour à Paris, il avait fait le né-

cessaire pour penser le moins possible a AHeUc.

mais, en dépit de la façon joyeuse dont il passait

son temps, la petite comtesse de Sonys revena
sans cesse à sa pensée comme un regret et une
espérance.

I[ ne se dissimulait pas que ce serait une nou-
velle conquête à faire, beaucoup plus difficile que
la première.

Il essaya, durant toute cette journée, mais

sans y parvenir, de se trouver un instant seul ave<
elle. C'était toujours près de sabeHe-sœurqu'elf~
cherchait un refuge, et Nadine se mettait adroi-
tement en tiers sans paraître s'apercevoir qu'elie
était une entrave pour l'un, et une sauvegarde

pour l'autre.
Elle ne pouvait savoir où en étaient les choses,

mais elle voyait qu'il y avait péril en la demeure,
et elle désiraitde toute son âme préserver Aliette,
si gentille, si tendre pour elle, et Philip qu'elle
aimait comme un frère, et qui, en cette occurrence,
paraissait absolument aveugle.
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Les jours se succédèrent en accentuant la si-
tuation de chacun.

L'influence de Nadine sur sa belle-mère gran-
dissait à mesure que son caractère se révélait
dans toute sa douceur et sa constante abnéga-
tion. ·

Herbert se trouvait beaucoup mieux dans son
château de Sonys, où il allait chaque jour passer
quelques heures,que dans son entresol de la rue
de l'Arcade, et quand, de retour chez sa mère, il

y voyait Nadine entourée de tous les siens, cela
lui était infiniment plus agréable que de faire

une visite à Lucie Lenoir.



C'était vraiment un charmant intérieur que
celui de Bellegarde, et l'humeurégale de la mar-
quise témoignait de son contentement.

Nadine paraissait heureuse, et, par son esprit

et sa distrayante amabilité, répandait comme un
rayonnement de bien-être et de gaieté autour
d'elle.

Philip, qui l'avait toujours tendrement aimée,
était ravi de la voir enfin entrée dans la famille

et adoptée par madame de Sonys avec un véritable
élan maternel.

Herbert appréciait la vie de famille qui jadis

ne lui plaisait que médiocrement et s'attachait à

son neveu, à cet enfant qui devait un jour être
chef de sa maison.

Aliette seule faisait parfois ombre au tableau
prise d'inexplicables sauvageries, souvent elle
s'écartait de tous, et une sourde hostilité perçait
dans ses rapports avec son mari.

Philip, fatigué de son humeur fantasque, de

cette nervosité qu'il ne remarquait pas jadis en
elle, se réfugiait prés de sa be!le'sœur. Le cou-
rageux dévouement de Nadine l'eût placée bien
haut dans le cœur de n'importe quel père; dans
celui de Philip, il y avait pour elle le plus fervent



enthousiasme, et, sa présence faisait une heureuse
diversion aux contrariétés conjugalesqu'il éprou-
vait journellement.

C'est que, malgré les reproches qu'AHette nee
cessait de s'adresser à elle-mème et qui, jour et
nuit, troublaient son repos, elle rendait en quelque

sorte son mari et sa belle-mère responsables de

sa faute.
Si elle avait eu une existence moins triste et

moins monotone, elle n'eût certes pas accordé ce
funeste rendez-vous dans lequel elle ne voyait
qu'une promenade gaie, une causerie amusante
contrastant avec les sévérités de Bellegarde.

Cependant, malgré sa rancune et son animosité

contre madame de Sonys et Philip, elle détestait
de toutes ses forces, non seulement sa faute, mais
aussi celui qui, la lui ayant fait commettre dans

un instant d'égarement, s'imposait à elle avec
une sorte de cruauté, car il était devenu l'hôte
assidu de Bellegarde. Elle se tenait avec une con-
tinuelleirritation sur la défensive et il était même
étonnant que son attitude ne fût remarquée que
par sa belle-soeur.

Une fois pourtant, Philip avait dit en riant
Aliette ne peut pas sentir ce pauvre Jean.



Courtavel,ennuyé de cette aventure qui ne mar-
chait pas, et à laquelle, aux Querrières, il n;;
trouvait aucune compensation, partit enfin pour
Paris, et, le printemps étant venu, Herbert, et sa
femme retournèrent à Sonys; mais l'union n'en
fut guère moins étroite, et on se voyait à peu
près chaque jour car, dans cette famille recons-
tituée, ils ne savaient plus se passer les uns des

autres.
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Une tâche restait à accomplir, et cette tâche
revenait à la marquise qui, dès le premier jour,
se t'était imposée comme un droit et un devoir.

Elle entendait faire admettre Nadine dans la
société groupée en été et en automne autour de
Sonys et de Bellegarde.

Durant l'hiver, les voisins qui ne quittaient

pas leurs manoirs s'étaient montrés courtois

pour la belle-fille de la marquise qu'i!s rencon-
traient chez elle, mais madame de Sonys voulait
plus et mieux que cela, elle voulait qu'elle fût
recherchée et invitée par tous.



Nadine essayait en vain de resteiindre ses pré-
tentions à son égard.

Je vous en supplie, lui disait-elle, permettez-
moi de ne venir chez vous que quand vous serez
seule; ne m'imposezpas à des gens qui n'oseront
peut-être pas vous déplaire, mais me recevront

avec déplaisir.
Non, ma fille, répondait madame de Sonys;

quand on vous connaîtra, on sera heureux de

vous recevoir, et je fermerais ma porte à quicon-

que ne vous ouvrirait pas la sienne. Ce n'est pas,
croyez-le, une question d'amour-propre de ma
part, mais je veux sauvegardervotre bonheur et
celui de mon fils. Si Herbert vous voyait tenue à
distance, son affection, qui me paraît vous être
complètement rendue, pourrait subir de nouveau
une atteinte; laissez-moi donc agir comme bon

me semble dans l'intérêt de mes deux enfants.
Ces discussions se terminaient toujours par

un redoublement de tendresse, madame de Sonys
appréciant chaque fois davantage le caractère
desintéressé de sa belle-fille, et Nadine admirant
plus, a mesure qu'elle la connaissait mieux, cette
femme forte en ses volontés, devenue pour elle
h meilleure des mères.



Comment madame de Sonys s'y prendrait-elle

pour présenter Nadine, voilà ce qu'elle ne savait

pas au juste. Lui faire faire des visites paraissait
le moyen le plus simple, mais Nadine refusait
énergiquement de s'imposer aussi impérieuse-

ment.
Nul, disait elle, n'oserait, ma mère, ne pas

me rendre une visite faite avec vous; on viendrait
donc chez moi contraint et forcé, et je ne veux

pas former des relations dans ces conditions-là.

C'est la seule chose pour laquelle je me permet-
trai jamais de vous résister.

Plus d'un conciliabuleeut lieu, à ce sujet, entre
la mère et les enfants.

Je vous en supplie, ne cessait de répéterNa-

dine, laissez-moi passer ma vie à l'ombre de

votre foyer; votre affection me suffit; je vous
suivrai à Paris, pour ne plus me séparer de mon
mari, mais je me tiendrai dans un petit coin
de votre grande maison heureuse d'y rester
près de vous et de vous voir quand vous serez
seule.

Non, ma fille, répondait la marquise, votre
position sera ce que je vous ai dit qu'elle se-
rait je le veux.



Et ma mère, ajoutait Herbert, n'a jamais

failli à sa devise Fiat t~M~as mea.
Voyons, mes enfants, aidez-moi à trouver

un bon point de départ, dit un jour la marquise

après cela, je me chargedu reste.
Puisque vous voulez bien nous consulter,

réponditPtiitip, voici mon avis Donnez, comme

vous le faites chaque année, vos d!ners de prin-

temps à l'époque du retour de nos voisins; je
saurai facilement quels sont ceux qui désirent
entrer en relations avec notre chère Nadine; je

vous en rendrai fidèlement compte, et alors
j'espère qu'elle ne refusera pas d'aller, entre sa
mère et son mari, faire des visites aux gens qui
auront dit, à moi son frère, désirer la rece-
voir.

Dans ces conditions-là, répondit Nadine,
j'irai où vous voudrez.

Quand on aura vu Nadine, s'écria Aliette,

on voudra la revoir partout et toujours.
La marquise ne doutait pas du succès.

Tu nous tires d'affaire, cher fils, dit-elle, tu
as toujours été de bon conseil.

Commentpouvez-vous le savoir,chère mère,
reprit-il, puisque jamais de votre vie vous n'aviez



demandé de conseils ni à moi ni à qui que ce
soit.

C'est que jamais en aucune occasion rien ne
m'avait tenu autant à cœur que ceci. Et mainte-

nant que j'ai eu recours aux lumières de mon-
sieur mon fils, le vciià qui me donne non seule-

ment des conseils, mais encore des leçons.



Le moment de livrer bataille approchait. Na-

dine s'en effrayait. La pensée de recevoir des

affronts devant ceux qui semblaient avoir tout
oublié la terrifiait.

Mais,dèsla premièreréception de BeHegarde,Ies
femmes qui avaient entendu tant parler d'elle et
s'en étaient, surtout à l'époque de son mariage,
occupées avec curiosité et acharnement, furent
tout, d'abord très surprises en la voyant et plus

encore quand elles purent apprécier tout ce qui
faisait d'elle une femme d'élite.

Sa vie aventureuse n'avait pas amoindri sa
très remarquabledistinction naturelle, distinction



qui tenait à son physique, à sa nature et aussi

à sa manière de s'habiller; ce qu'elle portait
semblait créé pour elle seule; rien ne paraissait
ajusté et tout avait une grâce infinie.

L'effet fut spontané, et, avant la fin du repas,
l'épreuve un triomphe.

Point n'est besoin de dire l'impression produite

sur les hommes; d'ailleurs, quelques-uns la con-
naissaient déjà, ayant dîné et chassé à Sonys.

Son renoncement visible à tout succès per-
sonnel frappa particulièrement. Elle avait la
volonté très affirmée de s'effacer et de ne per-
mettre à qui que ce soit de compter pour quelque
chose sa beauté qui était cependant dans toute
la splendeur de son épanouissement.

Madamede Sonys comprit bien vite, à l'attitude
de ses convives, que la partie était gagnée ses
regards pleinsde tendressematernelle,s'attachant

avec satisfactionsur Nadine, la relevaient encore
aux yeux de tous, et Herbert redevenaitamoureux
de sa femme comme aux premiers jours de leur
liaison.

Jean de Courtavel, de retour aux Querrières
depuis huit jours, était du nombre des convives

et ne pouvait manquer d'être de toutes les séries,



la marquise s'étant prise d'un véritable engoue-
ment pour ce jeune homme si raisonnable et
d'une conduite vraimentexemplaire, venantpasser
des mois entiers seul à la campagne, et s'occupant
de ses domaines au lieu de les manger à Paris

elle considérait comme un devoir de l'accueillir

et de le distraire, afin de l'aider persévérerdans
le sentier de la vertu.

Elle ne manqua pas de lui donner Aliette pour
voisine de table, et encore avait-elle dit, en plaçant

avec Philip les cartes sur les couvertsdes convives

Je mets Jean de Courtavel auprès de ta
femme, celajettera un peu de gaieté dans ce petit
coin.

Et, tandis que la sérénité rentrait dans l'âme
de Nadine, sa petite bette-sceur, irritée contre
Courtavel et contre elle-même, subissait, durant
tout le repas, la torture morale de faire contre
fortune bon cœur.

Après le dîner, quand les hommes qui avaient
fumé dans la serre rentrèrent dans le salon, ma-
dame de Sonys, rajeunie par la joie, se mit au
piano et joua les premières mesures d'une valse.

Il y avait l'élément nécessairepour former trois

ou quatre couples.



Courtavel invita Nadine qui refusa.
Comment, Madame, vous ne valsez pas?'?
Je ne valse plus.

Pourquoi donc?

D'abord, parce que je ne me trouve plus

assez jeune pour danser, et ensuite parce que
cela ne m'amuse pas.

Il la couvrait d'un regard très expressif, et
cela tout à fait involontairement, les sensations
de cette nature exubérante se peignant elles-
mêmes à son insu et, en ce moment, la marquise
Herbert de Sonys lui paraissant beaucoup plus
désirable qu'Aliette, cette petite fantasque qui
lui faisait avec persistance une mine d'une aune
pour si peu de chose.

Nadine traversa le salon, et, venant s'appuyer

sur le piano en face de sa belle-mère, lui dit

Ne vous fatiguez pas, je vais prendre votre
place.

Et, tandis qu'elle ôtait ses gants, madame de

Sonys achevait sa valse, la seule dont elle se sou-
vînt, une vraie rengaine, disait-elle.

Tout en jouant machinalement, mais d'une
façon « enlevante », Nadine suivait du regard
Aliette bouleversée dans les bras de Jean de



Courtavel qui, en l'invitant en présence de son
mari, l'avait mise dans l'impossibilité de le

refuser.
Enlacée de force et étroitement étreinte par

ce bras qui lui faisait l'effet d'un reptile, sa figure
avait une telle expression d'effarement que Na-

dine ne conserva pas un doute sur ce dont elle

était, depuis longtemps déjà, presque certaine.
Elle se demandait si Aliette avait été coupable,

ou si elle s'était seulement compromise en tout

cas, elle éprouvait un sentiment de répulsion très
visible.

Pendant que Nadine était au piano, madame
de Sonys parlait d'elle à ses amies et l'impression
favorable grandissait encore. Son attitude ré-
servée semblaitune protestation contre son passé
tapageur; en elle tout plaisait, et rien ne cho-
quait.

Quand vint l'heure du départ, les voitures
avancées et tout le monde debout prêt à prendre
congé, la duchesse de Grandcourt qui, après la
marquise de Sonys, était le second oracle du

pays, traversant le cercle formé par maîtres de

maison et invités, alla droit à Nadine et lui dit
Puisque vous avez fait aujourd'hui excep-



tion à vos habitudes de retraite, j'espère, Ma-

dame, que vous voudrez bien aussi venir, la se-
maine prochaine, dîner à Grandcourt.

La bataille était gagnée.
Nadine remercia simplement, mais à travers

des paroles, en apparence banales, on sentait sa
reconnaissance.

Et chacun, imitant madame de Grandcourt,prit
congé en lui exprimant le désir de la revoir.

La marquise, reconduisant son amie, l'em-
brassa tendrement et la duchesse répondit avec
élan à ce muet remerciement

Elle est ravissante, ta belle-fille
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Durant un mois, madame de Sonys tint maison

ouverte il n'y eut pas une seule protestation, et
chacun invita Nadine sans même attendre sa
visite.

Herbert entendait rendre avec éclat les poli-

tesses reçues, ce que les dimensions de Sonys
permettaientde faire très facilement, la moindre
réception prenant, dans cette magnifique de-

meure, un air grandiose.
Si tout ce mouvement avait eu lieu l'année

précédente, Aliette eût été ravie de s'amuser,
mais le souvenir douloureux qui pesait sur sa
consciencechangeait sa nature, et une préoccu-



pation continuelle remplaçait son insouciance et

sa gaieté.
Elle ne songeait qu'à éviter Jean de Courtavel,

ne sortait plus seule dans la crainte de se
trouver tout à coup dans le parc en face de lui,

et n'osait même pas rester dans le salon sans sa
belle-mère, redoutant à chaque instant de le voir

entrer.
Et, comme il recherchaitau contraire toutes les

occasions de la rencontrer, c'était entre eux une
lutte continuelle.

Il trouva pour la première fois moyen de lui
parler en particulier à Scnys.

Dans un coin du grand salon, sur un petit ca-
napé abrité par un paravent, elle causait avec
Bérangère de Brackmont à laquelle la duchesse

de Grandcourt, sa grand'mère, avait fait vaillam-
ment franchir les portes du salon de Nadine.

Bérangère, appelée tout à coup, se leva pour
répondre à cet appel, et Courtavel se glissa bien
vite près d'Aliette.

Il n'osa cependant prendre sur le canapé
la place que venait de quitter mademoiselle de
Brackmont, mais il s'assit sur un pouf, entre le

paravent et une petite table de peluche, obstruant



ainsi la voie, et rendant la retraite d'AHette diffi-

cile.
Elle fit, néanmoins, un mouvement pour se

lever, voulant passer quand même.
De grâce, une minute, dit-il, une seule; ne

me laref'jsez pas. si vous saviez à quel point

votre ressentiment me rend malheureux, vous
m'accorderiez le pardon que je sollicite.

Continuer la thèse soutenue dans l'ite en se
reconnaissant coupable et seul responsable, c'é-
tait habite

Je sais que j'ai commis une action déloyale.
Que dois-je faire pour t'expier?

Partir et ne jamais revenir.
H ne s'attendait pas à cette justice expéditive.

Tout, excepté cela.

Il restait les yeux fixés sur elle, attendant une
réponse.

Elle broyait son éventail dans ses doigts crispés

et ne répondait pas.
Mais vous voyez bien, reprit-il, que, si je

reviens ici, c'est malgré ma volonté.
Et malgré la mienne.
Ah si vous vouliez oublier.
Je ne le puis ni ne le veux.



Je vous aime tant'
Je ne le crois pas et je vous défends de me

le dire.
Son irritation, sa violence, donnaient la me-

sure de sa souffrancemorale; il en éprouva un
remords sincère, et laissa sans calcul voir son
émotion.

Croyez, dit-il, qu'un souvenir partagé entre
nous serait moins lourd. c'est une affection
profonde et désintéressée que je vous offre en
expiation de ma faute. vous voyez bien que rien

ne peut me détacher de vous. je vous en con-
jure, pardonnez-moi.

Elle ne répondit pas, mais une sorte d'apaise-

ment se faisait en elle. La voix émue de Jean en-
dormait ses remords.

Elle cessa de tordre dans ses doigts un ruban
qui avait succédé à l'éventail brisé.

C'était déjà un symptôme favorable.

Courtavel continua

Je vous en supplie, ne voyez en moi qu'un
ami passionnément dévoué et repentant de sa
faute.

Il n'eut pas le temps d'en dire davantage, ma-
damedeSonys,heureuse et souriante,venaità eux.



Je crois, mes enfants, que Nadine va vous
faire danser, leur dit-elle.

Alors Courtavel, sans prononcer une parole,
présenta son bras à Aliette, qui le prit, et, durant
la soirée, elle dansa deux fois avec lui.

H se tenait sur la plus sévère réserve; le son
caressant de sa voix fut sa meilleure arme et les

choses les plus insignifiantes murmurées douce-

ment arrivaient à l'oreille d'Aliette comme un
hommage de regret et de tendresse.

Elle avait retrouvé son entrain perdu.
Son regard s'arrêta plus d'une fois sur Philip,

souple, correct, élégant, valsant avec une aisance
incomparable. Herbert aussi lui paraissait supé-
rieur aux jeunes gens de la génération suivante

tous deux, doués d'une distinction vraiment re-
marquable étaient ce qu'il y avait encore de
mieux dans cette réunion de haut choix, et sa
belle-mère, transfigurée par la joie, lui parais-
sait aimable.

Ses remords s'amoindrissant, elle se disait
qu'elle saurait expier sa faute en se réfugiant de
toute son âme dans ses affections légitimes et ses
devoirs. Nadine avait fait plus de mal qu'elle, et
on le lui pardonnait; personne au monde ne con-



naissant sa faute, it fallait absolument tâcher de

l'oublier eUe-mêmc.

Et, sur cette résolution fort sensée, elle dansait
de tout son cœur.

Nadine faisait les honneurs de sa maison avec

une incomparable aisance,et, si parfois son passé
revenaità la mémoire de sa belle-mère, elle chas-
sait ce souvenir se disant qu'elle ne changerait

contre aucune autre beHe-~iIIe cette femme ai-

mante, d'un dévouement sublime, et d'un charme
tout-puissant.



XXVII

Quand les derniers invités furent partis, ma-
dame de Sonys, posant la main sur l'épaule nue
d'Aliette, dit

Comme elle s'est amusée!
Oh oui, lit la jeune femme, encore frisson-

nante de plaisir.
La marquise, Philip et sa femme ne retour-

naient pas chez eux, et la mère vénérée, qui jadis
avait vécu à Sonys avec tant de sagesse et de

savoir-faire, s'y retrouvait avec bonheur.
Prenez garde de vous refroidir, dit Philip,

enveloppant Aliette aussi soigneusement que si

elle allait monter en voiture l'escalier est une
vraie glacière.



Il était, en effet, très froid, mais aussi très mo-
numentat, cet escalier que l'arrière-grand-père
d'Herbertet de Philip, maréchal de France sous
Louis XVI, avait ouvert à travers planchers et pla-
fonds, ainsi qu'on ouvre un boulevard à travers
les vieilles rues, et au pied duquel il avait eu la

fantaisie militaire de placer deux sentinelles de

bois, à figures de cire d'une expression rébarba-
tive ces sentinellesportaient l'uniforme du régi-
ment qu'il commandait étant colonel.

Les deux guerriers, restés ainsi à leur poste et
survivant à leur siècle, au lieu de paraître ridi-
cules comme on pourrait se l'imaginer, donnaient,

en reportant la pensée en arrière, un prestige de
plus à l'imposante demeure.

Aliette, redevenue comme par enchantement
vive et joyeuse, s'arrêtant sur les premières
marches de l'escalier, envoya un baiser aux deux
sentinelles en disant

Bonsoir, mes braves.
Au haut de l'escaher, elle embrassa sa belle-

mère, Nadine et Herbert, puis, au moment où,

par distraction, elle allait aussi embrasser Philip,
elle s'arrêta court.

Oh vous! fit-elle, ce n'est pas la peine.



Herbert conduisit sa mère dans la chambre
d'honneur, où Nadine, depuis que sa belle-mère
l'occupait de temps à autre, avait réuni tout ce
qui fait le vrai « chez soi )).

Elle alluma les flambeaux et jeta un coup d'oeil

autour de la chambre pour voir si tout était bien
préparé; elle allait sonner ]a femme de chambre,
quand la marquise l'arrêta

Laissez-moi le temps de vous dire ma joie
de votre triomphe. Je n'ai pas dansé comme notre
Aliette, mais j'étais encore plus contente qu'elle.

Et, de tout son cœur, elle embrassasa belle-fille.
Qu'elle était belle ce soir, notre mère, fit

Nadine montrant à son mari la tête îière et
altière couronnée de cheveux d'une blancheur
éblouissante et parsemés de roses pompon sur
lesquelles se jouait une blonde légère. Savez-vous

que ces roses sont aussi bien placées là que sur
une tête de quinze ans?

Je ne devrais cependant porter que des
perce-neige.Allons, bonsoir mes enfants; ah que*
je suis donc heureuse et que je vous aime tous tes
deux; tenez. autant l'un que l'autre.

Herbert jouissait à la fois du bonheur de sa
mère et de sa propre satisfaction; il devaitle chan-



gement opéré dans une situation très fausse au
grand renom de cette mère et au grand cœur de

sa femme; aussi fut-ce avec une émotion juvénile

que ce mari dont les cheveux grisonnaient, et qui
avait entamé la cinquième dizaine, dit à Nadine

en la reconduisant chez elle

Me donnerez-vous l'hospitalité ce soir?



XXVIII

Pendant ce temps, Philip, lui aussi, était entré
chez sa femme.

Aliette avait pour la première fois depuis huit
mois l'esprit libre. Pourquoi? Elle eût été, en
vérité, bien en peine de le dire. Pourquoi le cau-
chemar qui hantait jour et nuit sa pensée s'était-
il tout à coup perdu dans un nuage bleu ? Pour-
quoi cette faute qui, du fond de sa conscience,
criait sans cesse vengeance contre elle-même,
lui semblait-elle si légère à présent ? Elle n'en
savait rien, ne se le demandait pas et subissait

une impression indénnissable dont elle ne se
rendait pas du tout compte; en un mot, elle



était surexcitéeinconsciemmentet nerveusement.
Certes elle n'aimait pas Jean de Courtavel, mais

il avait tout à coup cessé d'être pour elle le re-
mords vivant qui l'enfiévrait pour la laisser en-
suite tremblante et glacée.

Sans rien comprendre au changement opéré en
elle, sans rien approfondir, elle se sentait délivrée;
elle venait de prendre avec ivresse sa part de

plaisir, et une sensation mystérieuse lui faisait
deviner l'amour qui lui était inconnu, n'ayant ap-
pris de son mari que le devoir et de Courtavel que
la honte.

Philip l'avait eue dans sa dix-septièmeannée,
ignorant tout, et ne désirant rien savoir. Au lieu
d'en faire une femme, il la tint chaste et soumise

sous une étroite tutelle, trouvant une saveur par-
ticulière dans cette possession incomplète de
l'enfant à laquelle il prétendait conserver, en
dépit de son titre de mère, la naïveté d'unejeune
fille.

Mais elle avait grandi, atteint l'âge auquel les
femmes se marient ordinairement, et, loin de
changer son système conjugal, il resserrait au
contraire les lisières à mesure qu'elle essayait de
conquérir un peu de liberté.



Ce soir-lit, elieéprouvaitdoncune sensation in-

connue qui l'étonnait, et il lui semblait que, dans
les bras de son mari, elle trouverait un apaise-

ment à ce tumulte de ses pensées et d'elle-même.
C'est pour cela que, dans la soirée, elle avait si

souvent regardé Philip qu'elle trouvait bien plus
à son gré, en dépit de ses trente-huit ans, que
tous ces petits messieurs de l'école nouvelle, dé-
senchantés, désenchanteurs, et se faisant gloire
de paraître malingres, vieux et abrutis.

Jean de Courtavel n'était certainement pas de

cette école-là; c'était le gai et franc viveur, genre
sous-lieutenant de bonne race; plus gentilhomme

que gentleman, plus violent chasseur que fin

sportsman, plus amoureux que galant.
Et, malgré tous les frais qu'il faisait pour lui

plaire, elle se disait que, si son mari voulait s'en
donner la peine, il serait beaucoup plus séduisant

que lui.
Dès qu'elle fut chez elle, elle se jeta spontané-

ment au cou de Philip, l'embrassant de tout son
cœur.

Jolie à croquer dans son fouillis de tulle et de
dentelle un vrai bijou.

Philip, l'ayant toujours vue indifférente aux



caresses qu'elle subissait poliment, ne pouvait se
douter que des instincts nouveaux s'éveillaienten
elle, et puis, étant beaucoup plus âgé qu'elle, il

avait toujours peur de lui paraître ridicule en cô-

toyant de trop près le rôle de jeune premier.
Vous vous êtes bien amusée ce soir, ma

chérie, lui dit-il, mais vous devez être fatiguée;
couchez-vous bien vite.

Elle commença à se déshabiller, tout en se
disant C'est vrai, je suis fatiguée, et je dormirai
bien près de lui. »

Sa robe était tombée à ses pieds; d'un mouve-
ment leste et prompt, elle en sortit, et ses jambes,

laissant voir leur teinte rosée à travers le fin tissu
qui les moulait, apparurentdroites et fermes, ter-
minées par un pied étroit et cambré sortant d'un
soulier de satin noir à bouffettes de dentelles et
boucles de diamants.

Philip jeta sur ces jambes un sourire de con-
naisseur très satisfait; mais ces jambes lui appar-
tenant, il se contenta de les admirer de loin, se
trouvant bien dans le bon fauteuil où il venait de
s'installer pour assister au petit coucher de sa
femme.

Elle n'avait plus que sa finechemisede baptiste,



son corset de satin blanc et un pantalon de mous-
seline fermé sur les hanches par de gros
nœuds ébouriffés. Jamais au temps où il daignait
faire un tour au bal de l'Opéra, il n'avait vu plus
gentil débardeur.

Il prit la liberté de le lui dire, ce qui de sa part
était une licence; enchantée du compliment, elle

se mit à danser, frappant le tapis de ses talons
pointus, et les relevant en faisant des battements

et ronds de jambes.

Aliette s'écria-t-il, vous allez vous re-
froidir couchez-vousdonc.

Il dit ces trois derniers mots avec une sorte
d'impatience.

« Tiens! pensa-t-elle,luiaussi se réjouit d'être
dans ce bon grand lit. »

Et, d'un mouvement rapide, elle acheva de se
déshabiller, puis se blottit toute rieuse sous le
couvre-piedsde satin rose orné de guipures.

Alors Philip, qui chassait le lendemain matin
le sanglier, plaisir rare en cette saison, voyant que
la pendule marquait déjà trois heures, alla vers
le bon grand lit, et déposa un baiser sur le front
de sa femme en lui disant

Bonsoir, ma chérie, dormez bien.



Il l'aimait pourtant, mais la battue du lende-
main était une battue officielle ordonnée pour la

destruction des sangliers qui ravageaient le pays,
et il voulait être un des premiers au rendez-vous;
puis le bonheur quotidien n'est pas fait pour tout
le monde.

Aliette s'endormit bientôt, car à ~an âge on
dort toujours quand on n'a rien de mieux à faire,
mais, à peine plongée dans ce sommeil puissant
qui succède à l'agitation, il lui sembla entendre la

voix persuasive de Jean de Courtavel lui répétant
tout bas qu'il l'adorait.

Philip avait manqué l'heure du berger.



XXIX

Jean de Courtavel avait ce qui s'appelle pied
dans la maison, tant à Bellegarde qu'à Sonys

Nadine eût bien désire ne pas le recevoir dans

cette étroite et constante intimité mais, n'étant

pas en position de donner des conseils sur une
chose de cette nature, elle s'en abstenait.

L'humeur d'Aliéné, loin d'être au beau fixe,

subissait des alternatives de tristesse inexplicable

et de gaieté folie.

Madame de Sonys attribua d'abord cet état ner-

veux a un.commencement de grossesse; puis,
détrompée à cet égard, elle cessa de lui témoigner
la moindre indulgence.



Nadine aurait bien voulu savoir où en étaient

les choses, non certes par curiosité, mais pour
venir plus utilement en aide à sa belle-soeur qui

se défendait vaillamment,quoique le souvenir de

sa faute ne !a poursuivît plus autant; reléguée dans

un coin de sa mémoire, cette pag'e de sa vie lui

faisait l'effet d'une hallucination; elle n'était pas
bien sûre que cela fût arrivé, et Courtavel, tendre

et respectueux, ne lui semblait plus être l'homme
qui l'avait si mortellement offensée.

Herbert, chevalier servant de sa petite belle-

sœur, la faisait monter à cheval, lui apprenait à

conduire; le printemps d'Aliette réjouissait son
automne, et, pendant qu'il la promenait son frère
passait des journées entières dans l'atelier de
Nadine à brosserdes fonds, ou à faire des esquisses
qu'elle retouchait.

Ils avaient entrepris de décorer Sonys et Belle-
garde, et quantité de dessus de portes et de tru-
meaux sortaient de leurs pinceaux.

Aliette posait en bergère, Courtavelen berger,
et Herbert en marquis poudré, ou galant mous-
quetaire. Un bichon, orné de pompons bleus, et
un mouton, enguirlandé de roses, se sauvant
dans tous les coins de l'atelier, renversant des



toiles et cassant des potiches, servaient d'acces-
soires. Le petit Herbert représentait l'amour.

La grande sagesse de madame de Sonys et l'ex-
périence de ses fils ne les éclairaient pas sur le

dangerd'admettreainsi, du matin au soir, auprès
d'une jeune femme, ce jeune et beau garçon sevré

de plaisirs.
C'était donc autour d'Aliette un enchaînement

fatal d'aveuglement nuisible et d'occasions per-
pétuelles.

Elle s'arrangeait du présent, le trouvantagréa-
ble, ne songeait pas du tout à l'avenir, et oubliait
le passé.

Assise sur une pile de coussins recouverte d'un
tapis vert figurant un tertre de gazon, elle portait
très gracieusement son costume de bergère
jupe bouffante en satin bleu relevée sur une
jupe de faille rose très courte; long corsage à
pointe lacé par devant; tablier de dentelle; cha-

peau entouré d'une couronne de roses, retroussé
et campé de côté sur ses cheveux ébouriffés; à la
main, une houlette enrubannée et, à ses pieds,
le fameaux mouton, fort ennuyé de tout cela, et
qui, de temps à autre, lui donnait un bon coup de
tête.



Dans une lutte avec lui, les coussins perchés

les uns sur les autres finirent par s'ébouler.
Ah! mon Dieu! je glisse, fit-elle.

-Parbleu! sur l'herbe, toutes les bergères en
font autant, dit Philip.

Mais ordinairementce ne sont pas les mou-
tons qui causent leur chute, ajouta Herbert.

Restez donc posée ainsi, s'écria Nadine; la

pose est si naturelle.
Et le costume si joli; c'est le plus réussi de

tous, celui-là.
–J'aimerais à le mettre dans un bal, mais

malheureusement ici les bals sont rares!
Et, ce disant, elle poussaun soupir.

Faut-il vous en offrir un? demanda Herbert.
Oui, oui s'écria-t-elle.

La bergère sauta au cou de son beau-frère, et
le mouton effrayé sauta à travers l'atelier.

Mais Nadine ne dit rien, fit-elle tout à

coup.
Nadine ne fait jamais partie de l'opposition;

ainsi ne vous préoccupez pas de son silence.
Ça c'est vrai, quel caractère elle a, Nadine!
Plus commodeque le vôtre; je n'en discon-

viens pas.



Ce n'est pas difficile je ne pose pas pour le

caractère angé!ique. Ce sera un beau bal?

Sans doute, puisque vous en serez le prin-
cipal ornement.

Oh des facéties!
Assorties aux tableaux dont nous sommes

les modèles style du temps.
-Savez-vous ce qu'il faudra faire venir?

Un orchestre?
-Oui, mais quelque chose de bien piu~ utile

encore.
Quoi donc?
Des danseurs.
Nous inviterons tous ceux du pays.
Ce serait insuffisant.

-Nos amis de Paris.
Ils commencent à se faire vieux, vos amis.

Herbert s'inclina.
Les voisins ne sont pas assez nombreux; vos

amis presque tous un peu mûrs se reposeraient

une partie du temps; il nous faut des jambes.
Et où voulez-vous les prendre?

-Dans un régiment; vous écrirez tout sim-
plement au colonel qui commande le 36'hussards
de nous envoyer ce qu'il a de mieux.



Comme nous écririons à Potel et Chabot de

nous envoyer ses meilleures galantines.
Précisément. Ma tante se procure toujours

ses danseurs comme cela; dans le nombre, il y

en a de très bien.

Et les autres?
Oh! vous savez, à la campagne, il ne

faut pas être trop difficile; on laisse les autres

aux jeunes filles qui s'arrangent de tout pourvu
qu'elles dansent. C'est d'ailleurs une affaire de
chance et de chef; il s'agit de tomber sur un
régiment bien composé et sur un colonel sachant
choisir.
-Et, si le colonel,ne sachantpas choisir, allait

nous envoyer ses ofiiciers à l'ancienneté de
grade?

Ah nous tomberions dans l'ornière où nous
sommes avec vous; vous valsez mieux que les
jeunes; on se sent entraînée.

C'est déjà quelque chose.
Malheureusementça ne dure pas; au bout

d'un instant, vous vous arrêtez; alors Nadine s'en
aperçoit, et joue sa finale.

Le chef d'orchestreaurait moins de sollici-
tude pour nous.



N'importe, pour la danse rien ne vaut les

jeunes; on voit'si bien que les mûrs ne dansent

que par politesse.
J'écrirai au colonel et vous aurez autant de

jeunes que vous en voudrez.
–Oh! avec une dizaine, ce sera bien assez,

trop même, mais il vaut mieux demander plus

que moins, car il y a toujours du déchet les

arrêts, les rhumes. Un homme qui se mouche
n'est bon à rien.

Je prierai le colonel de ne pas m'envoyer
d'officiers enrhumés.

Pendant ce temps, le pinceau de Nadine
marchait toujours: elle faisait, un trumeau pour
la chambre de sa belle-mère; au fond, bien loin,
le château de Bellegarde, et sur le premier plan
Aliette caressant un mouton favori.

La bergère posant fort mal depuis qu'elle avait

son bal en tête, Nadine plaçait des cygnes sur
l'étang.

Cette fête, dont elle devait faire les honneurs,
l'impressionnaitpéniblement.

Était-ce un pressentiment?
Madame de Sonys entra avec son petit-fils qui

venait jouer avec son ami, le mouton des tableaux,



et, s'approchant de la fenêtre, elle vit arriver
Jean de Courtavel.

–Ah! fit-elle, il y a au moins trois jours que
nous ne l'avions vu j'étais en peine de lui.

Que sepassa-t-il dans la journée? Rien de grave
assurément, car, dans cet atelier ouvert à tous,
chacun allait et venait, mais Nadine crut remar-
quer une vive émotionchez Alietteaprès quelques
instants de tête-à-tête pendant lesquels Jean de
Courtavel fut, sans doute, plus éloquent qu'à l'or-
dinaire.



Deux jours après, la famille était réunie à

Bellegarde; Aliette ne tenait pas en place; allant
des jardins au salon, du salon à sa chambre,

prenant son ouvrage et le quittant, se mettant au
piano, jouant quatre mesures, et retourmnt
ensuite regarder le ciel et les collines, elle avait
très visiblement l'air d'attendre quelqu'un.

Elle finitcependantpar reprendre sa tapisserie
placée en face de la pendule, elle avait les yeux
fixés sur les aiguilles tout en tirant la sienne.

Elle l'attend, pensa sa clairvoyante belte-

sœur, il arrive ordinairement vers trois heures,
elle partira à deux.

XXX



Herbert et Philip venaient de sortir et ma-
dame de Sonys s'était endormie en lisant le Coi'-

respoM~cw~.

Je regrette, dit Nadine, de ne pas avoir ac-
compagné nos maris; j'ai envie de prendre l'air;
ils sont allés, je crois, à la ferme du Wauxhall.

Oui, maman de Sonys les y a envoyés; c'est

une très jolie promenade.
Je pourraispeut-être les rejoindre.
Si vous ne les rejoignez pas, vous les ren-

contrerez. Je ne vous propose pas de vous accom-

pagner, car je suis mal en train.
Nadine se leva, prit, dans le vestibule, son cha-

peau, son ombrelle, etsortitpar la courd'honneur,
mais, après avoir dépassé la grille d'entrée, elle

tourna sur la droite, longea le saut-de-loupbordé
d'une haie d'acacias derrière laquelle elle se
trouvait parfaitementcachée, puis, rentrantdans
le parc par une des portes du potager, prit une
allée à travers le bois taillis et gagna l'avenue de
platanes qui menait à la rivière; elle manœuvra
si bien que, des fenêtres du château, il était im-
possible de l'apercevoir.

Non loin de la limite du parc se trouve, sous
une haute futaie, un kiosque vitré; au milieu



de ce kiosque une table, et tout autour des

canapés de bambou. Elle y entra, s'assit, et at-
tendit.

Quelques minutes après, elle vit venir Jean de

Courtavel qui, en l'apercevant à travers les car-
reaux, souleva en souriant son chapeau.

Il se savait donc attendu.
Nadine, s'avançant aussitôt à sa rencontre, le

reçut de la façon la plus naturelle.
Au même instant arrivait Aliette qui, en les

apercevant tous les deux, s'arrêta interdite.
-J'étais sortie pour aller au-devant de Philip

et d'Herbert,mais la route est si peu couverte que
j'ai eu peur du soleil, et je suis bien vite rentrée
dans le parc, dit Nadine.

Elle eût de l'entrain, et parla pour trois, car
les deux autres faisaient, très maladroitement
même, de maussades figures.

Comme elle paraissait ne se douter de rien, ils
finirent par se remettre; la situation était sauvée,
mais Aliette ne l'était pas, et ce qui n'avait pas
eu lieu ce jour là aurait probablement lieu le
lendemain.



XXXI

Nadine se demandait ce qu'elle devait faire.
L'idée lui vint d'abord de consulter son mari,
puis elle réfléchit qu'ayant surpris le secret d'A-
liette, elle n'avaitpas le droit de parler.

Elle craignait aussi, en essayantd'arrêter cette
révoltée, de la précipitervers sa chute au lieu de

la préserver; un conseil pouvait l'exaspérer.
Enfin, le lendemain matin, elle avait pris une

résolution.
Que faites-vous aujourd'hui?dit-elle à M. de

Sonys en déjeunant.
-Je suis obligé de rester ici pour rendez-vous

d'affaires.



-Alors vous n'irez pas à Belle~arde?

Non, mais allez-y sans moi.

Elle fit la course à cheval pour s'animer et se
donner bon courage; se rendant directement aux
écuries, elle remit son cheval à un palfrenier, et
entra au château sans même être aperçue par les

domestiques.
Aliette, seule au salon, regardait comme la

veille par la fenêtre le ciel, l'étang, les arbres, et
peut-être ne voyait-elle rien du tout.

Vous Nadine quelle bonne surprise
C'est justement vous que je viens sur-

prendre j'ai quelque chose à vous dire; allons
dans votre chambre, voulez-vous?

Elles montèrent aussitôt; Nadine, relevant sa
jupe, laissait voir ses jambes d'un modelé irré-
prochable nettement dessinées par un maillot
de soie gris perle; avec son chapeau d'homme,
crânementposé en avant, elle avait l'air d'avoir

au plus vingt-cinq ans.
Arrivée chezsa belle-sœur, elle ôta son chapeau,

ses gants, et les posa sur une table avec son stick

elle faisait ces arrangements lentement pour
gagner du temps, et parler le plus tard pos-
sible.



Enfin, elle se jeta sur une causeuseet, y attirant
Aliette, elle lui dit

Chère petite sœur, je vous aime de tout mon
cœur, vous le savez, n'est-ce pas? Vous avez été

bonnepourmoi quand, repousséede tous, oubliée

par mon mari, j'étais seule en face d'un passé
douloureux et d'un avenir sans espérance. Votre

Cis, envoyépar vous, m'apportaitun mot d'amitié
de votre part et, avant de vous connaître, je

vous aimais déjà, vous, si indulgente et si géné-

areuse pour une femme déclassée et abandonnée.
Oh fit Aliette, ne dites pas ces choses.
Laissez-moi tout dire, au contraire; il le

faut. Je ne vous en ai jamais parlé, mais je
dois aujourd'hui vous faire connaître mes souf-
frances. J'étais une de ces femmes dont on ne
prononce le nom qu'en rougissant ou en sou-
fiant; je n'avais plus de famille. rien, rien.

Nadine, je vous en supplie, ne pensez
jamais à cela.

Il faut, au contraire, que j'y pense, pour me
repentir à toutes les heures de ma vie. Herbert
m'a tendu la main, et j'ai cru qu'appuyée sur son
bras, je pourraisreprendreplace dans le monde.
vous savez ce qui en est advenu. J'ai bien souffert,



quand j'ai vu le découragement s'emparer de

celui qui s'était rivé à ma fatale destinée. Je
n'avais pas le droit de me plaindre de son
abandon, lui ayant fait beaucoup plus de mal

encore qu'il ne me faisait de peine, et, si une cir-

constance inattendue ne m'avait jetée aux pieds
de votre mère, je serais encore la misérable ré-
prouvée que j'étais.

Mais cette circonstance nous a liés à vous

pour toujours par la plus immense reconnais-

sance.
J'avais cependant bien peu de mérite à ris-

quer une aussi triste existence, et, depuis lors, je

me sens relevée à mes propres yeux, et il me
semble que votre fils est un peu à moi.

Oh oui, fit Aliette se jetant à son cou.
A présent, grâce à votre affectionà tous, la

vie me semble comparativement bien douce, mais

tout en étant, en apparence, remontée à ma place,
je suis pourtant marquée d'un stigmate éternel.
Eh bien savez-vous comment tout cela est
arrivé? M. de Fontane m'avait laissée en France
afin d'être plus libre à l'étranger; j'étais à la

campagne chez mon père qui m'entourait de
soins pour adoucir mon veuvage anticipé. Dans



le but de me distraire, il recevait beaucoup, et
tout particulièrement !e fils d'un de ses amis.
La solitude à laquelle j'étais injustement con-
damnée m'avait frappée en plein cœur après
quelques semaines de mariage. Jacques m'aimait;
je crus à l'éternitéde cet amour et je succombai.

Et maintenant, soeur chérie, pardonnez-moi de

vous dire que je vous ai raconté cela pour vous
préserver de malheurs semblables aux miens.
Je vous vois en péril, et, de toute mon âme, je
voudrais vous sauver.

Aliette ne répondit pas.
Voyons, reprit Nadine, ayez confiance en

moi; être courtisée amuse d'abord, puis occupe
l'imagination,etenfin, quandonse croit aimée, le

cœur se donne. On s'imagine qu'on s'arrêtera à

temps, et, au moment où on s'y attend le moins,
tout est fini; mais heureusement, vous n'en êtes

pas là.
Pour toute réponse, Aliette fondit en larmes.
Nadine continua

Je sais bien que d'autresmoins exaltées que
moi oublient leurs devoirs sans pourcela déserter
le foyer conjugal, et sans se jeter volontairement
hors de la société ainsi que je l'ai fait; mais je



n'ai jamais envié leur sort, car offenser celui près
duquel on abrite sa faute doit être une torture de

tous les instants.
Ici, les sanglots d'Aliette redoublant,Nadine se

demanda si elle n'arrivait pas trop tard.
Elles restaient silencieuses en face l'une de

l'autre.
Pardonnez-moiune questionbien indiscrète,

reprit doucement Nadine avez-vous aimé votre
mari?9

Jamais, répondit franchement et hardiment
Aliette.

Puis, après un instantd'hésitation, elle ajouta

Vous m'avez raconté vos douleurs, et à mon
tour je vais vous dire mes souffrances d'abord,
quand j'épousai Philip, on conseillait à ma mère
d'attendre. « Je m'en garderai bien, répondit-
elle on marie une fille de quinze ans comme on
veut, et, quand elle en a dix-huit, il faut la con-
sulter. » Ceci vous peint le point de départ. On

ne me demanda pas mon avis; on me prévint
tout bonnement, un beau jour, que j'allais épou-

ser le comte de Sonys. Il était si beau, si bien, si

élégant, que je n'eus pas même l'idée de m'in-
former de son âge.



H ne vous déplaisaitpa??

Au contraire. Je ne fis aucune objection,
mais seulement une question je demandai bien
vite si je pourrais emmener mon chien, un gros
boule-dogue qui s'appelait Terrible et dont je

n'aurais jamais eu le courage de me séparer.
Cela fit beaucoup rire Philip qui m'assura qu'en
demandant ma main, il avait bien l'intention de

prier Terrible de lui accorder aussi sa patte. On

m'a souvent reproché cela; on aurait dû se re-
procher bien davantage de m'avoir mariée, quand

mon chien occupait encore la première place
dans mon cœur.

Pauvre chérie, fit Nadine; néanmoins, ajouta-
t-elle, vous étiez contente d'épouserPhilip?

Enchantée,mais, depuislors, que de persécu-
tions endurées En apparence, ces petites contra-
riétés quotidiennes semblent peu de chose à

ceux qui ne les subissent pas, mais une grande
quantité de menue monnaie finit par faire une
grosse somme. Dès te premier jour, Philip m'a
traitée,non comme un mari traite sa femme,mais

comme un tuteur traite sa pupille; je crois qu'il
m'aimait bien cependant, mais il m'ennuyait tant!
Il dictait mes moindres actions, surveillait toutes



mes démarches,et, dès que nous étions seuls, me
faisait des observations sur tout ce que j'avais pu
dire dans la journéeJe ne montais chez moi qu'en
tremblant; j'étais beaucoup moins libre qu'avant

mon mariage, puisque je recevais encore les ob-
servations de mon père et de ma mère et, en
plus, celles de mon mari et de ma belle-mère.
Si tout cela n'avait duré qu'une année ou deux,
j'en aurais pris mon parti, et j'espérais, au début,.

que ça aurait un terme. Je me disais d'abord

« Quand j'aurai dix-sept ans » puis « Quand
j'en aurai dix-huit! » Mais j'en ai vingt-deux,
je suis mère depuis cinq ans, et toujours traitée

comme une enfant

-J'ai compris cette situation dès mon entrée
dans la famille,mais soyez certaine que M. de Cour-
tavel,loin d'apporter la moindre consolation dans
votre existence, y jetterait le plus grand trouble.
Il vous aime pour lui-même, comme ils nous
aimenttous,mais, quand vous seriez une entrave à
d'autres amours, il vous dirait « adieu D en y met-
tant plus ou moinsde formes. Il désire passer avec
vous ce qu'ils appellent « du bon temps )), et il
ne vous sacriSerait ni son avenir, ni ses plaisirs.Du
jour au lendemain,une fantaisie imprévue le jet-



terait dans tes bras d'une autre femme, ou, si votre
liaison se prolongeait, il vous quitterait encore
pour se marier, ainsi que ne peut manquer de

le faire, un peu plus tôt ou un peu plus tard, un
homme qui a un nom et une belle fortune.

Aliette pleurait toujours.
Je vous fais de la peine, continua Nadine,

mais ne vaut-il pas mieux un chagrin sans cause
sérieuse que d'éternels regrets comme les miens?
Je veux vous voir heureuse et honorée, heureuse

avec votre mari si bon, si loyal

Ah s'il m'aimait

Mais il vous adore, petite ingrate.
Je ne le crois pas.
Et moi j'en suis certaine. Si vous saviez

avec quelle tendresse it me parlait de vous, quand
je ne vous connaissaispas encore

Cependant.
Elle allait dire beaucoup de choses qui t'empê-

chaient de croire à l'amour de Philip, mais
elle s'arrêta et reprit

Philip a quinze ans de plus que moi, et
c'est trop.

Je n'en disconviens pas, mais, dans toutes
les unions, il y a des inconvéaients, et j'estime



que la disproportion d'âge est un des moindres.
Qu'en savez-vous?

Malheureusement je sais tout, répondit hum-
blement Nadine. Philip vous aime uniquement, et

ne se doute pas que ses conseils et sa surveiltance

vous rendent la vie pénible; une affectueuse et
franche explication mettrait un terme à ce malen-
tendu qui vous empêche l'un et l'autre d'être heu-

reux. Dites-lui tout ce que vous venez de me dire

et vous verrez qu'il fera tout au monde pous vous
rendre la vie plus agréable.

Croyez-vous?
Essayez; mais avant tout il faut vous débar-

rasser de Jean de Courtavel.
Comment faire?
Agir comme vous le faisiez il y a quelques

jours encore; il se lassera faute d'espérances.
Elle ignorait qu'il avait escompté ses es-

pérances, et que cette rapide jouissance avait
transformé en passion ardente des désirs inas-
souvis.

Ah reprit Aliette, je n'ai jamais eu l'inten-
tion de l'encourager, mais je m'ennuie tellement

que cela faisait un peu diversion.
-C'est toujours une distraction qu'on cherche



au début, mais bientôt après on trouve autre
chose, et, pour ne pas courir de grands dangers,
il faut se tenir constamment sur la défensive. et
à distance.

Mais ce n'est pas moi qui l'attire ici, c'est
Philip et surtout maman de Sonys.

Ne vous en étonnezpas; il en est toujours
ainsi les gens les plus sages sont, en pareille
occasion, frappés d'aveuglement.

Aliette disait vrai en affirmant qu'elle n'avait

aucune intention coupable elle allait à lui,
poussée par un instinct dont elle ne comprenait
ni la force ni le résultat certain. Courtavel avait

eu le talent d'endormir ses remords en se pré-
sentant à elle comme seul coupable, et elle re-
commençait à chercher au dehors ce qu'elle ne
trouvait pas chez elle, un peu d'entrain.

Sa gaieté, son esprit, car il en avait, sinon du
plus fin du moins d'un genre amusant, lui plai-
saient et, à cela, venait se joindre l'entraînement
naturel de la jeunesse vers la jeunesse, et l'in-
fluence sympathiqued'une passionsincèrepour le

moment, absorbantmême Courtavel, l'enveloppait
à son insu de ses chauds effluves, et, tout entière
à l'impression présente, elle ne songeait pas au



lendemain et ne laissait plus sa pensée retour-
'ner en arrière, car, si, par hasard, elle se sou-
venait, un regret brûlant s'emparait encore
d'elle.



XXXII

Peu de jours après, Nadine, à l'affût d'une
occasion qui lui permîtd'intervenir, la trouva.

Philip ayant fait à sa femme une de ces obser-
vations qui l'irritaient tant, elle sortit du salon

en fermant la porte avec une violence d'enfant
mal élevée.

Charmant petit caractère! dit-il.

Puis il reprit la lecture de son journal, après
avoir haussé les épaules d'un air découragé.

Nadine, qui travaillait près d'une fenêtre,quitta

son ouvrage, et, debout derrière son beau-frère,

posa affectueusement la main sur ses épaules.
Convenez qu'elle est aimable fit-il avec

impatience.



Elle vint se placer en face de lui.
Si j'osais vous parler franchement.dit-elle.

Parlez, je vous en prie

Eh bien mon ami, je trouve que vous
n'êtes ni l'un ni l'autre aimable l'un pour l'autre.

S'asseyant ensuite, elle attendit qu'il l'inter-
rogeât, avant de s'expliquer.

Il posa son journal sur la table à côté de laquelle
il était placé, s'y appuya, et, regardant avec éton-
nement sa belle-sœur, lui demanda ce qu'elle
voulait dire.

Elle ne se dissimulait pas que l'explication
qu'elle provoquait pouvait être périlleuse pour
Aliette; elle risquait de donner l'éveil à Philip qui
serait, sans aucun doute, surprisde la voir se mêler
ainsi d'une chose qui ne la regardait pas.

Il se dirait peut-être qu'un motif grave devait
seul la faire sortir ainsi de sa réserve habituelle.

Au dernier moment, prise de peur, elle hési-
tait, mais elle s'était trop avancée pour reculer;
il fallait parler.

Je m'afflige doublement, c~t-elle, de vos
petites querelles de ménage, car, avec quelques
concessions mutuelles, vous seriez tous les deux
parfaitement heureux.



Aliette est d'un enfantillage.
Un peu prolongé, mais par votre faute, car

vous la traitez toujours comme une enfant.
Alors, d'une manière nette et ferme, elle ré-

suma la situation. A mesure qu'elle parlait, l'ir-
ritation de Philip se changeait en une véritable
émotion, et, sentant qu'elle atteignait son but, elle

devenait plus éloquente.
Vous vous imaginiez, dit-elle en terminant

son plaidoyer, qu'en épousant Aliette à l'âge de
seize ans, elle prendrait immédiatement les goûts
d'une femme de trente ans, et, pour arriver à ce
but, vous l'avez placée sous la dominationde votre
mère, absolumentcomme vous eussiez mis votre
fille en pension. C'est étrange que, connaissant si
bien les femmes des autres, vous n'ayez pas su
tirer parti de la vôtre.

Je trouvais Aliette si peu raisonnable, que
l'idée ne me venait pas qu'elle pût penser et sentir

comme une vraie femme.

Il est facile de réparer le mal qui, heureuse-
ment, n'est pas biengrand.

Ce serait très facile, si ma mère ne se trou-
vait pas entre nous. Elle est parfaite "ous le

savez, mais si autoritaire.J'ai envie de aire un



voyage avec ma femme, cela romprait les habi-
tudes de surveillance, et, au retour, nous pour-
rions établir notre existence sur de nouvelles
bases.

-Je crois que vous nepouvez rien imaginer
de mieux.

Ce sera notre voyage de noce, car nous
n'en avons pas fait elle était si jeune.

Qu'en raison de sa grande jeunesse, vous
l'avez privée de tout ce qui pouvait l'amuser.
Ah mon pauvre Philip, à quoi cela vous a-t-ildonc
servi d'avoir tant de succès



XXXIII

Le soir même, Philip, entrant dans la chambre
de sa femme, lui dit

Cela vous amuserait-il de faire un grand

voyage?

Elle bondit de joie.
Ah je crois bien que cela m'amuserait! j'ai

toujours désiré en faire un.
Pourquoi ne me le disiez-vous pas?i
Parceque je n'ai jamais osé vous dire grand'-

chose.
Vous avez donc peur de moi?

Oui et de votr&mèreencore plus.
Eh bien! ma chérie, j'espère à l'avenir ne

plus vous faire peur du tout.



Elle le regarda fixement, puis s'écria

Nadine vous a parlé.
Elle m'a dit que je vous rendais malheu-

reuse, que vous étiez une pauvre victime. elle

m'a bien grondé.
Aliette lui sauta au cou, il la prit sur ses ge-

noux.
Voyons, ma bien-aimée, expliquons-nous

si j'avais pu me douter que tu étais sérieusement
mécontente de ton sort.

Je te laissais voir que je m'ennuyais, que
j'étais irritée, mais jamais de la vie je n'aurais
osé provoquer une explication; je me serais
déferrée tout de suite, et, d'ailleurs, tu m'aurais
envoyée promener. Nadine m'a arraché tout ce
que j'avais sur le cœur; elle me reprochait de
n'être pas gentille pour toi; alors, en me défen-
dant.

Tu m'as accusé; c'était de bonne guerre,
mais je saurai me faire pardonner mes torts.

A ce mot de pardon, la faute d'Aliette lui re-
vint à la mémoire; elle se sentit étreinte par
un puissant remords, et, en voyant son mari si
bon, si humble, elle avait envie de se jeter à ses
pieds en lui criant



C'est moi qui suis coupable.
Philip, la voyant ainsi émue, éprouvait plus de

regrets encore de n'avoir pas su la rendre heu-

reuse, et, la serrant sur son cœur, il la couvrait de

baisers.
Ne pleure pas, ma chérie, lui dit-il; regarde

au contraire joyeusement l'avenir. Je passerai

ma vie entière à te faire oublier ces premières
années si maladroitement attristées. C'est qu'il

me semblait toujours te voir telle que tu étais

encore si peu de temps avant notre mariage, avec
tes jupes courtes, tes beaux cheveux ondulés

sur le dos, et je te traitais comme on traite une
enfant. Je t'ai pourtant toujours bien aimée,
va! Plus mille fois que toutes celles pour les-
quelles j'étais plus aimable que pour toi.

Elle se laissait bercer par ses paroles et ses
baisers.
–J'auraisdû aussi, dit-il, avant de te prendre,

pauvremignonne,me souvenird'un refrain popu-
laire, enseignement très sage.

Quel refrain ?

< Ajeune femme, il faut.»
Non, non, s'écria-t-elle en se jetantviolem-

ment à son cou, non, à moi, il ne faut que toi.



Nous nous en irons tous les deux bien
loin.

Oh que ce sera bon

Elle se pelotonnait dans ses bras, devenant
câline sans avoir l'intention de l'être.

–Où irons-nous?
Où tu voudras.

–Où serons-nous le mieux?
-Ensemble et seuls, nous serons bien par-

tout.
-Tu déciderascela, toi qui as tant voyagé, tan-

dis que moi, je ne suis allée qu'au Mont-Dore

pour mon père, à Plombières pour ma mère et
à Barèges pour la tienne, de sorte que je n'ai ja-
mais changé de place que pour les infirmités des
autres.

Raison de plus pour tracer toi-même notre
itinéraire.

Quand partirons-nous ?
–Aussitôt après le.bal que mon frère donne

pour toi.
Ah c'est vrai. le bal. J'aimerais mieux

m'en aller immédiatement.
Ma pauvre chérie, me voilà encore forcé de

te sermonner tu as désiré ce bal; Nadinea choisi



le jour anniversaire de la naissance de ton 6!s

tout le monde est prévenu et invité d'avance; il
n'y a pas moyen de déserter. Nous partirons le

surlendemain.
Pour la Russie, veux-tu?
Très volontiers.
Et nous reviendrons par la Suéde?

-Tu aimes les pays froids, ou bien tu auras lu
quelquesromans te promenant l'imagination dans

ces parages.
Elle cacha en riant son visage sur l'épaule de

son mari.
Voyons, regarde-moi bien en face sans rire.

Confesse-toi, et dis tout, pendant que tu y es.
Philip, ne pensait qu'aux volumes dévorés en

cachette, mais Aliette, au lieu de revoir tout sim-
plement le coin de la rue de Grammont, revit tout
à coup l'île des Querrières.

Prise d'une crise nerveuse, elle se cacha,

en pleurant, la figure contre l'épaule de son
mari.

Tu es folle de pleurer pour cela, lui dit-il;

on voit bien que tu n'as pas grand'chose à te re-
procher essuie tes yeux, ma bien-aimée,'nous
emporterons des livres amusants, drôles, tous



ceux que je te défendais de !ire. Tu pleures

encore,c'estque tu as sommet), et tu fais comme

les enfants. viens dormir ma mignonne

viens.



XXXIV

Jean de Courtavel ne voyait plus du tout clair
dans son jeu cette petite Aliette lui paraissait
vraiment indéchiffrable.

Depuis sa réconciliation avec son mari, ou,
pour mieux dire, depuis que le malentendu exis-

tant entre eux avait fait place à la pius douce in-
timité, elle se montrait absolument indifférente,

ce qui l'inquiétait beaucoup plus que sa rancune
passée.

En cherchant à réparer sa faute, elle endor-
mait ses remords. Chez elle, la pensée dominante
chassait toujours les autres ayant pris à cœur
et à tâche de rendre Philip heureux, elle ne pen-



sait. plus qu'à cela, et à force d'y penser, elle se
prit à l'aimer tendrement.

Quant à lui, il l'aima bientôt avec ardeur; l'im-

mense attachement de l'âge mûr envahissait son
âme entière et, ainsi rajeunipar l'amour, il pouvait

lutter avec les plus jeunes, son incomparabledis-
tinction faisant oublier les (ils argentés de sa
chevelure.

En entendant parler du voyage projeté, Cour-
tavel reprit courage. Évidemment elle le fuyait;
donc elle avait peur de lui il comptait bien
tirer parti de la situation avant son départ et
cependant le temps marchait sans lui apporter
la moindre chance de succès; Aliette ne se don-
nait même plus la peine d'éviter sa présence; il
avait tout simplement l'air de ne pas exister pour
elle.

Convaincu que cette indifférence était un mas-
que, il résolut de jouer quitte ou double, et,
comme le bal devait avoir lieu le mois suivant,
et le départ deux jours après, il n'y avait pas de
temps à perdre.

Il essaya donc, mais en vain, de se rapprocher
d'elle, de saisir au vol un tête-à-tête de quelques
minutes; les circonstances ne le servaient pas.



Alors une idée insensée germa dans le cerveau
de cet écervelé, surexcité par un sentiment vrai-

ment passionné.
Non, se disait-il, en suivant le chemin des

Querrières à Bellegarde, non, ce serait trop bête
d'avoir passé près d'une année à a ravoir cette
femme qui s'était donnée à première vue sans la

moindre façon; je n'entends pas en être pour
mes frais de villégiature non, ça ne se passera
pas comme.ça!

A ces mouvements d'humeur, souvent renou-
vêtes, succédait toujours une véritable tristesse

qu'il cherchait à surmonter, ne voulant pas s'a-

vouer être aussi complètement amoureux; il se
serait trouvé ridicule, tandis que, faisant de cela

une sorte de pari avec lui-même, cela changerait
la question.

Quand il arriva à Bellegarde, un peu avant le
déjeuner, Nadine et Aliette, devant le perron,
tournaient une corde pour faire sauter le petit
Herbert.

Si nous sautions tous, proposa Jean.
Aliette est de première force, dit Nadine.
Voyons, voyons donc.
Et prenant la corde des mains d'Aliette, il



continua à la tourner avec Nadine, tandis qu'Her-

bert, mécontent d'être expulsé du jeu, allait s'as-
seoir à l'écart sur un banc.

Aliette s'élança sous la corde que Jean fit aus-
sitôt tourner très vite.

Des doubles

Tant que vous voudrez.
Animée et. joyeuse, elle était ravissante.

J'ai les poignets rompus, fit Nadine, s'ar-
rêtant tout à coup.

Courtavel prit la corde et sauta seul. Aliette et
Nadine riaient; à les voir s'amuser ainsi, en appa-
rence si franchement, il eût été difficilede deviner

que, sous cette surface de gaieté et de cordialité,

se cachaient craintes, passions et remords.
Jean, jetant la corde par-dessus la tête d'Aliette

pour la faire sauter avec lui, profita de ce rap-
prochement momentané pour lui dire rapide-

ment

Ayez pitié de moi, je vous en supplie.
Elle recula vivement.
En cet instant, Philip descendait le perron.
Alliette alla s'asseoir sur le banc où Herbert

jouait seul, faisant rouler des billes qui, les unes
après les autres, tombaient dans le sable.



Philip prit place à côté de sa femme et de son
fils.

Vous avez l'air contrarié, dit-il à Aliette;
qu'avez-vous donc?

Moi! rien du tout; j'ai chaud et je me re-
pose. Après le déjeuner, nous monterons à che-
val, voulez-vous?

Ce ne serait peut-être pas très poli pour
Courtavel.

Ah par exemple, s'il fallait se gêner pour
les gens qui viennent sept fois par semaine à la
maison.?

Prenez garde, il va vous entendre; vous avez
vraiment pris ce pauvre Courtavel en grippe.

Pas du tout, mais il m'ennuie quelquefois;
la présence aussi fréquented'un étrangerdérange
les projets; j'avais envie de monter à cheval au-
jourd'hui.

Mais vous y monterez, soyez tranquille; vous
y monterez, avec mon frère ou avec moi.

Herbert, qui arrivait, entendit lés derniers
mots.

A vos ordres, dit-il.
Courtavel pensa qu'elle sortait pour éviter de

passer la journée avec lui, et cela le décida à



mettre précisément ce jour-là son projet à exécu-

tion.
Après le déjeuner, il se trouva un instant en

tête-à-tête avec elle.

On allait prendre le café dans une grande serre,
sorte de jardin d'hiver situé au bout du château

et communiquant avec le dernier salon.
C'est là qu'ils se trouvèrent seuls; il n'osa pas

lui dire un mot, car au-dessus de cette serre
était l'appartement de madame de Sonys, et,
plusieurs vitrages étant ouverts, on pouvait en-
tendre, mais il avait depuis longtemps trouvé

un moyen sûr de se faire écouter, du moins il le

jugeait tel.
Donc, à quelques pas d'Aliette, et après s'être

assuré qu'il ne pouvait être vu que par elle, il
lui montra une lettre qu'il jeta ensuite dans une
urne posée sur une colonne de marbre.

Elle lui lança un regard chargé de haine et de

rage; décidément c'était un défi.
Elle se trouvait ainsi contrainte et forcée de

prendre cette lettre que les domestiques eussent
trouvée là le lendemain en époussetaht.

On mettait ordinairement des fleurs dans cette
urne; ce jour-là, elle ne contenait rien, en appa-



rence, du moins, mais, ce dontCourtavel était loin
de se douter, c'est que Philip, rentrant avec son
fusil quelques instants avant le déjeuner, y avait
déposé son sac à cartouches pour qu'il fût hors
de la portée de son fils.

Aliette allait s'élancer pour saisir la lettre et
la mettre en pièces sous les yeux de Jean, quand
madame de Sonys et Herbert, arrivant juste à ce
moment-là, elle resta clouée à sa place.

Voulez-vous, chère enfant, nous servir le

café ? dit la marquise.
Nadine entrait aussi; sachant Aliette et son

mari en très tendre harmonie, elle s'abstenait

avec joie de toute surveillance et elle ne s'a-

perçut pas de la violente émotion de sa belle-

sœur elle ne vit pas que sa main tremblait

au point de- pouvoir à peine tenir une tasse;
mais Herbert remarqua qu'il y avait e quelque
chose ».

Où est Philip ? demanda madame de Sonys.
Il est allé commander les chevaux, répondit

Herbert.
Ait il va monterà cheval?
Non, pas lui, mais madame son épouse,dont

j'ai l'honneur d'être le cavalier,



Elle n'avait certes plus envie de monter
à cheval, désirant avant tout détruire cette
lettre dont la fatale présence la rendait folle de

colère.
Philip rentra avec une boîte à cigares.

J'espère que tu ne vas pas fumer ici, dit
madame de Sonys.

Et depuis quand, chère mère, ne fume-t-on
plus dans la serre ?

Depuis que j'y suis. Tu vois que j'ai fait ap-
porter mon métier à tapisserie; vous fumerez sur
la terrasse et mes pauvres plantes seront bien

contentes, car la fumée leur fait grand mal.
Elle leur fait au contrairebeaucoup de bien,

en détruisant les pucerons.
Oui, oui, je sais, la fumée est très utile dans

une maison, elle chasse les pucerons, les arti-

sons, sauve plantes et fourrures, ce qui ne m'em-
pêche pas de trouver que c'est une affreuse mal-
propreté à laquelle je ne m'habituerai jamais.

Puisque vous ne prenez pas de café, Aliette,
dit Philip, vous feriez bien d'aller vous habiller;
les chevaux vont être prêts.

Voyant qu'on était installé là pour tout l'après-
midi, elle ne pouvait songer à déchirer la lettre



sous les yeux de son auteur, et elle sentait le

besoin de prendre le grand air; en face de Cour-

tavel, elle étouffait de rage, et, jusqu'au lende-
main matin, à l'heure ou jardiniers et valets de

pied mettraient tout en ordre dans la serre, la

lettre ne courait aucun risque; personne n'au-
rait certainement l'idée de plonger le bras dans

cette urne profonde placée sur une colonne assez
élevée.

Elle sortit donc et revint un quart d'heure
après en amazone.

Je suis prête, dit-elle, en donnant un petit

coup de stick sur l'épaule d'Herbert.
Et les chevaux sont devant la porte, ajouta

Philip.
Aliette, laissant passer son mari et son beau-

frère, jeta à Jean un regard qui signifiait « Sui-
vez-moi, regard fort inutile, carla voir à cheval
était un très grand plaisirpour lui, et il ne s'en
serait pas privé.

Les chevaux étant devant le perron, il fanait

tourner autour du château; elle s'arrêta à quel-

ques pas de la serre.
Monsieur de Courtavel, dit-elle, votre con-

duite est cruelle et déloyale; vous profitez d'un



droit odieusement acquis, dont le souvenir me
fait horreur, pour me poursuivre sans pitié

ni merci. Je finirai par me jeter aux pieds de

mon mari en le priant de me débarrasser de

vous.
Elle ne put en dire da\ antge, et il n'eut pas le

temps de répliquer un seul mot. Herbert, qui re-
-venait sur ses pas au devant d'eux, les enveloppait
d'un regard inquisitorial.

A peine en selle, elle fit, de sa main crispée,
sentir le mors à son cheval, et le frappa en même
temps nerveusement.

Ne sachant pas ce qu'elle voulait, il plia sur ses
jarrets d'abord, puis pointa brusquement en
avant.

Mauvais départ, dit Herbert.
Ils suivirent au pas l'avenue conduisant aux

bois de Sonys traversés en tous sens par de
grandes allées gazonnées.

Arrivée là, elle partit au galop de charge.
Doucement, fit Herbert.

Au lieu de modérer l'allure, ou tout au moins
de laisser son cheval continuer sa course rapide

sans l'exciter encore, elle le frappait, non de ma-
nière à soutenir son train, qu'il n'avait d'ailleurs



nulle velléité de ralentir, mais comme, en colère,

on frappe une bête rétive.
Le cheval se contenta d'abord, à chaque coup

immérité, d'allonger un seul temps comme s'il
franchissait un obstacle; mais bientôt, bossant
du dos, il se secoua brutalement.

Que faites-vous donc? dit Herbert; laissez
Félix tranquille.

Au lieu de tenir compte de cette injonction,
elle allait irapper encore, quand son beau-frère
lui saisit le poignet.

Le cheval ne reçut pas ce dernier coup, mais

il avait, de côté, vu le stick, et il prit son élan tel-
lement brusquement qu'Aliette, déplacée, arriva

sur son encolure.
Sonys s'empara des rênes, et, dès que Félix se

sentit tenu par une main ferme, il se calma.
Si vous continuez ces gentillesses, ma chère

enfant, dit Herbert, je vous ramène à pied à la
maison.

Rouge, enfiévrée, son regard était fixe et ses
lèvres serrées.

Qu'avez-vous donc ? reprit Sonys, car enfin,

vous avez quelque chose.
Je suis en colère.



Contre qui?̀!

P.)s de réponse.
Ce ne peut être contre ce pauvre Félix qui

n'a rien fait pour mériter votre ressentiment et
j'espèreque ce n'est pas non plus contre moi.

Oh! non, mon bon frère, ce n'est ni contre

vous, ni contre Félix.

Serait-ce indiscret de vous demander à qui `

vous en voulez?'?
–Oui.

En cherchant bien, je devinerai peut-être ?

Il la regarda pour voir si cette menace de cher- >-

cher l'offenseur l'effrayait, et il vit qu'elle pleurait.
Ayez, je vous en prie, un peu de confiance

en votre vieux frère; avez-vous un chagrin réel,

ou pleurez-vous tout bonnement pour des enfan-
tillages? Si ces larmes sont sans cause suffisante,
je demande grâce pour vos beaux yeux; si, au
contraire, vous avez quelque sérieux sujet de

t-

peine, vous feriez mieux de dire ce qui vous
afflige à votre mari, à ma femme ou à moi, que
de risquer de vous faire casser le cou par un
cheval qui n'y peut mais. Allons, parlez sans
crainte, quel est le motif de cette grande cotère?
Faut-il que je cherche?



Non,non.
Eh bien je ne chercherai pas, car j'ai

trouvé Jean vous fait la cour, et, comme, au
début, vous avez peut-être été un peu coquette,
il veut aller trop loin. C'est bien cela, n'est-ce
pas?

-A peu près, murmura-t-elle;Nadine vous a
don" raconté.?

Nadine ne m'a rien raconté; vous la con-
naissez bien mal si vous la croyez capable d'une
indiscrétion. Ce que je vous dis est tout bon-

nement le résultat de mes obser vations depuis
quelque temps déjà, je remarquais que votreatti-
tude à tous les deux n'était pas naturelle, mais je

ne m'en préoccupais nullement,attendu que vous
n'êtes pas encourageante pour le beau voisin, tant
s'en faut.

Aliette pleurait toujours il ne put s'empêcher
de rire.

Il n'y a, en vérité, pas là de quoi vous
affliger, reprit-il toutes les femmes sont exposées
à ces sortes de choses, et votre grande jeunesse

seule vous en avait jusqu'ici préservée. Il faut
simplementengagerces beaux messieurs à passer
au large; c'est une habitude à prendre,mais,pour



cette fois, voulez-vous que je vous débarrasse de

ce gêneur?
Comment feriez-vous?
Ça, c'est mon affaire, et une affaire qui ne

serait pas compliquée, je vous assure.
Elle allait accepter; puis le souvenir de sa si-

tuation réelle l'arrêta; absolument ignorante des

chosesde ce genre, elle s'imagina que Courtavel,

pour se disculper, pourrait bien dire tout.
Si je ne vous voyais pas pleurer de tout votre

loyal petit cœur, reprit Herbert, votre désespoir
m'amuserait beaucoup, car c'est très drôle; mais
c'est aussi très édifiant, chère petite sœur, et je

vous en aime davantage.
Se sentant indigne de ces éloges, ses pleurs re-

doublèrent.
Vous avez, je crois, ce que nos grand'mères

appelaient des s vapeurs »; un temps de galop
fera passer cela; enlevez doucement Félix, je vous
le permets.



xxxv

Tandis que M. de Sonys promenait sa belle-

sœur, Jean de Courtavel ne s'amusait guère à
Bellegarde.

Très ennuyé du congé formel signiGé par
Aliette, et soutenant avec peine la conversation

entre la douairière et Nadine, il avait hâte de se
retirer. Fort contrarié d'avoir ainsi jeté sa lettre
à tout hasard, il ne pouvaitpas la reprendre entre
trois personnes groupées autour de l'urne, mais,

sans aucun doute, Aliette ne l'y laisserait pas.
Philip alla le reconduire jusqu'à l'extrémité du

parc, puis revint dans la serre, pensant y trouver
encore sa mère et sa belle-sœur qui n'y étaient

plus.



Il s'assit, sur un fauteuil à bascule et s'y trouva
si bien qu'il resta seul dans cette atmosphère de

plantes et de fleurs, écoutant le murmure du
jet d'eau, et rêvant à sa petite Aliette transformée

en femme tendre et aimante.
Depuis leur explication, pas un nuage entre

eux: il était parfaitement heureux, et étonné de

son bonheur.
Quand sa mère faisait une observation a sa

femme, il prenait si vivement sa défense, qu'il
finissaitpar être grondé à sa place, et alors tous
deux en r iaientensembleet cajolaientsi bien la ter-
rible douairière qu'elle finissaitpar rire avec eux.

En cet instant de douce rêverie, il suivait de la

pensée, à travers la forêt, sa chère petite Aliette
galopant sur le sol couvert de mousse. Elle mon-
tait bien mal à cheval, mais elle avait une si gen-
tille tournure et ses yeux paraissaient si noirs
sous son chapeau gris

Herbert, entrant dans la serre, vint se jeter au
cou de son père.

Il était charmant, son fils, et, depuis quelques
mois, il se fortifiait beaucoup.

Quand l'enfant disparut à ses yeux, courant
autour du château en faisant retentir l'air de ses



cris joyeux, il se leva pour aller au devant despro-
meneurs, pour voirarriver Aliette, et pour la rece-
voir dans ses bras lorsqu'elle descendraitde cheval.

Il souriait à sa destinée, se sentant fier d'être
aussi heureux.

Mais, au moment de sortir, il se souvint d'avoir
laissé 'à ses cartouches, et, craignant de les
oublier, il alla les reprendre.

Plongeant sa main dans l'urne, il en retira les

cartouches. et ta lettre.
Elle était dans une enveloppe sans suscription

l'idée qu'il y avait là-dessous quelque mystère ne
lui vint même pas. II pensa que c'était une facture
apportée du bourg voisin par un fournisseur, et,
l'ouvrant aussitôt, il lut

« Si vous saviez à quel point vous êtes adorée,

vous ne seriez pas inexorable.

» L'heure inoubliable,dont le délirant souvenir
m'enivre encore, me donne le droit de vous de-
mander pourquoi vous me fuyez ainsi à présent.

» Je vous appartiens chaque jour plus entiè-
rement vous le voyez bien, puisque je n'ai pas la
force de m'éloigner; je souffre à en devenir fou,

et je vous conjure d'avoir pitié de moi.

BJEAN.6 J)



C'était à Aliette, à sa femme, que cette lettre
était adressée; il n'en douta pas une minute.

Alors, un désespoir immense s'emparantde lui,
il resta atterré en face de son désespoir et de son
déshonneur.

Il revoyait Aliette enfant; puis les six années
qui venaient de s'écouler, et enfin ces derniers
jours d'ivresse passaient devant ses yeux comme
une ironique fantasmagorie.

Écrasé ensuite par l'amertume de l'heure pré-
sente, il ne vit plus rien à l'horizon, ni paix, ni
joie, ni confiance, rien 1

Il resta longtemps là, le cerveau en feu; dans

ses pensées un épouvantable chaos.
Enfin, entendant le pas des chevaux, il fut tiré

de cette espèce de torpeur alternant avec les
fièvres de l'imagination.

C'était elle.
C'était celle qui avait donné à Jean de Cour-

tavel une heure « d'inoubliable ivresse ».
Serrant dans ses doigts crispés la lettre mau-

dite, il allait la déchirer, quand, redevenumaître
de lui, il s'arrêta.

Il se sentait comme enveloppé de glace, avait
froid au coeur; un vide immense s'était instanta-



nément. creusé dans son existence, il lui semblait

ne plus tenir à rien, n'être plus de ce mor.de.
Aliette, remise de sa secousse morale, passait

en cet instant en riant devant la serre.
Pour que le coup fût plus atroce, jamais il ne

l'avait tant aimée, et, la sachant coupable, il n'en
éprouvait pas moins pour elle un ardent amour et
une infinie tendresse, car, en quelques jours, elle

avait su se rendre entièrement maîtresse de lui.
Cependant il entendait bien se faire justice,

dût-il pour cela s'arracher le cœur.
Parvenant à maîtriser son agitation, il monta

chez elle.
Debout devant une psyché, elle venait d'ôter

son chapeau, et ses cheveux en désordre se
déroulaient en mèches soyeuses.

Elle regarda son mari dont ie visage était bou-
leversé.

J'ai, par hasard, trouvé cette lettre; elle est
pour vous; lisez-la, lui dit-il.

Une lettre, répéta-t-eHe,pour moi.?
Une affreuse angoisse la saisit.
Philip aperçut seulement alors Nadine qui, en

ie voyant entrer, s'était levée pour sortir.
Aliette prit la lettre.



Je ne comprends pas, fit-elle.
Quand vous aurez lu, vous comprendrez.

Son intention était d'avoir une explication
immédiate; la présence de Nadine l'arrêta, et il
sortit sans ajouter un mot.

A peine avait-il franchi le seuil de la porte,
qu'Aliette poussait un cri de désespoir.

–Ah je suis perdue s'écria-t-elle.
Mon Dieu! qu'y a-t-il donc? fit Nadine.

s'élançant vers elle.
Aliette s'affaissa en murmurant

Je voudrais mourir.
Puis, tout à coup, folle d'épouvante, elle se

redressa en criant

Il va :=J battre! Il va se battre! Non, non;
je ne veux pas.

Alors elle jeta la lettre à Nadine en disant

–Sauvez Philip. Sauvez-le.
D'un coup d'œil rapide, Nadine parcourut la

page fatale.
Oh le misérable fit Aliette avec rage, je

veux le tuer.
Elle s'élança vers la porte.
Nadine l'arrêta, la tenant de force dans ses

bras.



Laissez-moi,laissez-moi; ils vont se battre,
je veux les séparer.

Il y avait dans son regard une sorte d'égare-

ment et un désespoir sans limite. Touteg deux,
aussi effrayées l'une que l'autre, gardèrent un
instant le silence.

Calmez-vous, dit enfin Nadine, ils ne se
battrontpas, je vous le promets. il y a un moyen
de vous sauver. oui, oui, il y en a un.

Aliette l'écoutait sans comprendre.
Philip ne vous croira pas coupable.
Mais c'est impossible.
Avez-vous confiance en moi ?

Oh oui.
Eh bien! jurez-moi, sur tout ce que vous

avez de plus cher et de plus sacré au monde,

sur la tête de votre fils, que, quoi que je dise,

vous ne me démentirez pas.
Ah je vous le jure de toute mon âme.

Nadine sonna.
Un domestique se présenta.

Priez, de ma part, monsieur le comte de
vouloirbienvenir immédiatementici, lui dit-elle.

.Bientôt après, elles entendirent Philip qui
montait l'escalier.



Aliette cacha son visage dans ses mains.

Relevez la tête et n'ayez pas l'attitude d'une
coupable.

Mais vous ne pourrezjamais lui faire croire

que je suis innocente.
Pas un mot. Souvenez-vous que vous avez

juré sur la tête de votre fils.
Philip entra.
Nadine s'avança vers lui.

Vous alliez aux Querrières, dit-elle. ne le

niez pas.
H lui montra Aliette; il ne voulait pas qu'elle

sùt. il avait encore pitié d'elle.
Nadine hésita un instant; le courage, ou plutôt

la force, lui manquait.
Demandez pardon à votre femme de l'avoir

soupçonnée, dit-elle; c'est à moi que cette lettre
était adressée.

A vous! Ah! encore!1
Ce mot cruel, le plus grand châtiment qui fût

jamais imposé à Nadine, échappa à Philip ordi-
nairement si généreux et si correct.

Mais, durant l'espace de quelques secondes, un
sentiment de stupeur domina tout, même la joie
de retrouver sa femme innocente.



Nadine retombée dans le vice

Elle si hautement réhabilitée à ses yeux.
Aliette s'était levée, ou plutôt dressée

Un cri s'échappa de sa poitrine; elle allait
parler.

Nadine se jeta au-devant d'elle, et la poussa
dans les bras de son mari.

Mon ange Ma bien-aimée Me pardonneras-

tu jamais de t'avoir soupçonnée, toi! Oh!1
j'étais fou

Heureusementpour Aliette qui se serait cer-
tainement trahie, vaincue par tant d'émotions
successives et foudroyantes, elle s'évanouit.

Au même instant, madame de Sonys paraissait

sur le seuil de la porte.
Avec l'instinct des gens habitués à la surveil-

lance, elle pressentait un événement dans sa
maison. Elle avait vu Philip rappelé par un
domestique au moment où il allait monter en
voiture; ilparaissait ému, agité; il n'en fallait pas
tant pour lui donner l'éveil.

Quand elle entra, Philip et Nadine relevaient
Aliette sans connaissance.

Philip, à genoux près de sa femme, lui baisait
les mains; Nadine lui faisait respirer des sels.



Elle ouvrit les yeux, puis les referma, Ht un
mouvement; la vie revenait.

Que s'est-il donc passé? demanda la mar-
quise.

Personne ne répondit.
–Prétendrait-on me cacher ce qui se passe

ici?
Sa nature impérieuse reprenait le dessus.
Apercevant la lettre ouverte, tombée sur le

tapis dans le bouleversement général, eUe s'en

empara, et à ses yeux, sa volonté faisant loi, elle

en prit lecture.
Pour l'en empêcher, il aurait fallu la lui arra-

cher, et tout ceci fut d'ailleurs rapide comme la
pensée.

A mesure qu'elle lisait, l'indignation et le cour-
roux se peignaient sur son sévère visage.

Redevenue juge implacable, son regard fou-
droyait Aliette.

Philip cher chait dans son imagination et sur-
tout dans son cœur un moyen de justifier sa
femme sans accuser sa belle-sœur, dont la seconde
-déchéance, mille fois plus grande à ses yeux
que la première, le faisait affreusement souffrir.

Mais parlez donc, fit madame de Sonys,
15.



défendez votre femme si elle est innocente, et si

elle a failli, jetez-la hors de ma maison!
Sa main s'étendait impérieusement sur Aliette

évanouie.
Elle tenait toujours cette lettre dont le contact

lui faisait horreur. on essaierait en vain de se
soustraire à son autorité, à son jugement, à son
arrêt.

Cependant un doute traversa son esprit.
Cette lettre est entrée chez moi, dit-elle; j'ai

le droit de savoir à qui elle était adressée. Ré-

pondez, je vous l'ordonne.
C'est à moi, Madame, répondit Nadine, qui

n'osa pas appeler la marquise « Ma mère. »

Elle s'appuya sur le dossier d'un fauteuil, ne
pouvant plus se soutenir

Malheureuse s'écria madame de Sonys,
sortie de la fange et retombée dans la boue!1

Sa main était levée pour frapper ou maudire;
d'un geste, elle lui montra la porte.

Allez et que je ne vous revoie jamais.

Ma mère, s'écria Philip, mais mon frère
ignore tout, et vous oubliez que vous devez à
Nadine la vie de votre petit-fils. quoi qu'il
advienne je m'en souviendrai toujours



En dépit de sa colère, elle revit l'heure formi-

dable du danger, Herbert en face de la mort et
Nadine le lui rendant sain et sauf.

Il y eut alors combat violent dans cette âme de

chrétienne et de mère, tour à tour invincible et
généreuse.

Un effrayant silence succéda aux explications
violentes.

Aliette reprenait connaissance, et, tandis que
Philip et sa mère s'occupaient d'elle, Nadine se
tenait à l'écart.

A mesure que la vie et la pensée lui revenaient,

la vraie coupable se sentait étreinte par des

remords déchirants; usurpant la tendresse de

son mari, acceptant le dévouement de sa belle-

sœur, elle se faisait horreur à elle-même.
Elle avait entendu l'anathème de sa belle-

mère, et la courageuse abnégation de Nadine
exaltait sa reconnaissance jusqu'à l'adoration.

Philip, toujours près d'elle, lui demandait

encore pardon.
Ators, n'y tenant plus, étouffée par le secret

qui pesait sur sa conscience; elle jeta ses bras
autour du cou de son mari en lui disant tout
bas



Laissez-nous seules toutes les trois, je vous
en prie?

Il l'embrassa une dernière fois, et sortit sans
oser regarder ni sa mère ni sa belle-sœur qu'il
laissait ainsi en présence l'une de l'autre dans une
situation terrible.

Pendant quelques secondes, pas un mot ne fut
prononcé entre les trois femmes.

Pour la première fois de sa vie, la douairière

ne voyait pas nettement ce qu'elle avait à faire.
Aliette laissa à son mari le tempsde s'éloigner,

puis, se levant tout à coup, elle alla tomber aux
pieds de sa belle-sœur.

Pardon pardon criait-elle à travers ses
sanglots.

Nadine la releva, et elles restèrent dans les

bras l'une de l'autre.
Madame de Sonys cherchaità comprendre.
Aliette, s'arrachant des bras de Nadine et la

montrant à sa belle-mère,lui dit

-Elle s'est accusée pour me sauver; c'est moi
qui suis coupable.

Pour la seconde fois, la marquise avait frappé
Nadine à l'heure même où elle se dévouait.

Pour la seconde fois, l'incomparable abnéga-



tion de la pauvre déclassée écrasait cette femme
altière et immaculée dont les sentiments géné-

reux ne s'élevaient cependant pas à cette hauteur,

et, avant de songer à la faute d'Aliette, sa pensée

se tourna pleine d'une loyale admiration verss
Nadine.

Et, comme la première fois, deux seuls mots
sortirent de ses lèvres

Ma fille! Ma fille bien-aimée, reprit-elle,

me pardonnerez-vous tant d'injustice et de
cruauté?

Pour la seconde fois de sa vie, celle qui se
croyait infaillible reconnaissait avoir commis une
erreur.

Mais aussitôt lafaute d'Aliette lui apparut dans
toute sa réalité et son horreur.

Coupable! Était-ce possible? La fille choisie,
gardée et gouvernée par elle non.

C'était invraisemblable, mais c'était vrai.
Sous le regard foudroyant de madame de Sonys

Aliette tomba à genoux.
Ma mère, dit Nadine, vous qui m'avez par-

donné tant d'erreurs, pardonnez-lui une seule
faute.

La marquise ne répondit pas.



Ma mère, reprit Nadine, ne me refusez pas
la grâce que je vous demande je vous en conjure,

au nom de votre adoré petit-fils dont elle est la
mère.

Madame de Sonys ne prononça pas une parole

ses lèvres tremblaientconvulsivement, les muscles

de son visage se contractaient; en elle se livrait

un violent combat.
Ma mère, je vous en supplie.
Non, pas de miséricorde. Vous, Nadine

vous n'avez jamais onensé mon fils, et elle, la
malheureuse. non, non, pas de pitié pour ellei

Aliette, les mains jointes, se traînait à ses
pieds.

Sa belle-mère, implacable, lui jeta, en passant
devant elle pour sortir, ce seul mot

Expiez



XXXVI

Après une scène de ce genre, la situation est
peut-être encore plus douloureuse qu'au moment
même où elle a lieu.

Un profond découragement succède à la surex-
citation et l'embarras de se retrouver ensemble

est un supplice intime auquel il est impossible de

se soustraire.
Aliette se trouvant hors d'état de faire bonne

contenance et, étant anéantie, se coucha pour
éviter d'être en présence de sa belle-mère, dont
l'attitude envers elle eût d'ailleurs certainement
éveillé les soupçons de son mari.

Le jour commençait à baisser; profondément



humiliée, mais d'une reconnaissancepassionnée,

elle fit à Nadine le récit de ce qui s'était passé

dans l'ile des Querrières, lui disant sa surprise

et ses regrets immédiats, puis elle lui avoua
qu'un sentimentdont elle ne se rendait pas compte
l'avait plus tard rapprochée de Jean de Courtavel

sans que la pensée de retomber jamais dans ses
bras se fût présentée à son esprit comme chose

possible.
Nadine, ayant besoin de connaître la situation

pourplaider la cause d'Aliette près de madame
de Sonys, ne fit rien pour arrêter ses confi-
dences.

Quand on vint annoncer que la marquise était
servie, Aliette et Herbert manquaient à l'appel.

Philip prévint madame de Sonys que sa femme
très souffrante ne descendraitpas, mais personne
ne savait où pouvait être Herbert.

Le mattre-d'hôtel avait fait servir à huit heures
précises, et venait seulement d'être informé que
monsieur le marquis était sorti.

Quelques minutes après, Herbert rentrait, et
s'excusait sans donner d'explication.

-Où donc est Aliette? fit-il.
Dans son lit.



Malade?

Indisposée.
Notre promenade l'aura fatiguée ?

Probablement.
Durant tout )e repas, Philip évita de parler à

Nadine qui n'osait pas lever les yeux.
La douairière, en proie à un courroux mal

comprimé, repoussait tout ce qu'on lui offrait.

Aucun des trois ne pouvait manger.
Herbert seul faisait honneur au dîner, avec

l'air satisfait de quelqu'un qui vientde faire une
bonne besogne.

Le fait est qu'en face de l'étrange irritation
d'Aliette et de ses pleurs, ayant jugé que Jean de
Courtavel pouvait devenir pour le ménage de son
frère un vrai trouble-fête, il résolut de l'engager
immédiatement à renoncer à ses projets de con-
quête.

N'étant pas certain de trouverune barque pour
passer la rivière, il remonta donc à cheval et se
rendit aux Querrières par le chemin vicinal.

Mon cher Courtavel, dit-il dès qu'il y
fut arrivé, vous me permettrez de vous parler
franchement d'une chose que je ne saurais ap-
prouver.



Déjà très surpris de recevoir à pareille heure
la visite du marquis de Sonys, et ne pré-

voyant, d'après ce début, rien de bien amusant,
Courtavel se contenta de s'incliner en accom-
pagnant cet acquiescement tacite d'un sourire
contraint.

Je me suis aperçu, continua Herbert, que
vous faites la cour à ma beiïe-sœur; j'ai vu égale-

ment, et cela avec une satisfaction dont vous ne
serez pas étonné, que vous ne recevez aucun
encouragement;mais vos poursuitesimportunent
Aliette, l'irritent, et, tôt ou tard, mon frère re-
marquerait ce que j'ai remarqué. Donc, mon cher
ami, je viens tout bonnement vousprier de cesser
vos assiduités, non certes que je vous ferme nos
portes, mais venez à Sonys et à Bellegarde en bon
voisin, et sans arrière-pensée.

Vous me supposez, dit Courtavel, des
intentions que je n'ai jamais eues. Je trouvais

un grand plaisir à être admis dans votre inti-
mité. voilà tout. je mettrai un terme à vos
soupçons en quittant ces jours-ci les Querrières.

Le beau voisin faisait courtoisement contre
fortune bon cœur.

Herbert revint à Bellegarde un peu en retard,



mais très satisfait du succès de son expédition.
Nadine, qui voulait parier à sa belle-mère, la

suivit aussitôt après le dîner dans son appar-
tement.

Ma mère, lui dit-elle, en me chargeant aux
yeux de Philip de la faute de sa femme, mon but

a été de sauvegarder le bonheur de votre fils qui

serait inconsolable s'il croyait Aliette coupable.
Oui, ma fille, et vous avez fait pour lui

aujourd'hui plus encore que le jour où vous avez
sauvé son fils.

Mais, si vous tenez rigueur à Aliette, vous
éveillerez les soupçons de son mari, et ce que j'ai
fait ne servira à rien.

Pardonner à cette infâme créature est au
dessus de mes forces; ne me demandez pas
cela.

Je vous le demande, au contraire, à vous si
pleine de miséricorde pour moi.

Je vous ai déjà dit, ma fille, que c'est tout
différent. Si vous avez failli, ce dont je ne veux
pas me souvenir, vous n'étiez pas encore la
femme de mon fils, tandis qu'elle, la malheu-

reuse, rentrait chaque jour souillée dans cette
maison



Elle y est rentrée une seule fois; sa faute a
été unique et le repentir immédiat.

Qu'en savez vous ?

Je vous l'atteste, et, d'ailleurs, cette lettre
maudite en fait foi. Elle a succombé avant d'avoir

pu se rendre compte de sa défaite.
Ma fille, ces choses sont trop subtiles pour

moi.

–Je sais, révérée mère, que vous ne pouvez
les comprendre, mais vous m'avez souvent té-
moigné de la confiance, et vous ne me croyez
pas, je l'espère, capable de vous tromper. Eh!
bien, je vous jure qu'Aliette a été fatalement
conduite par un concours de circonstances indé-
pendantes de sa volonté restée étrangère à la

faute commise; elle n'a jamais aimé cet homme,
et, depuis ce jour, elle le déteste.

C'est vrai; j'ai souvent remarqué cela.
Elle a eu simplementle tort de se promener

avec lui; c'était sûrement une inconséquence,
mais elle ne prévoyait pas que, dans ce chemin.

Comment! Dans un chemin?.
Pas tout à fait.
Je veux savoir ce qui s'est passé. dites-moi

tout. je l'exige.



Eh bien! Aliette a rencontré M. de Cour-
tavel elle eût mieux fait de rentrer avec lui à

Bellegarde, je n'en disconviens pas, mais elle
continua sa course. Jamais il ne lui avait parlé
d'amour. elle était sans défiance. tout à coup
elle entendit votre voix et celle de son fils; c'était
le jour où vous alliez à Sonys.

Le jour où vous entriez dans ma maison par

une action sublime, elle méritait d'en être
chassée.

En pensant qu'elle allait être vue par vous,
elle eut peur d'être « grondée », et se mit à cou-
rir comme une folle; elle arriva haletante en
face des Querrières, M. de Courtavel la poussa.
dans son bateau; ils abordèrent dans l'île, et se
cachèrent dans le pavillon. Elle avait perdu la
tête, perdu la respiration, elle tomba épuisée, et,
la voyant en cet état, il se rendit maître d'elle en
la magnétisant.

Il !'a magnétisée! Mais alors c'est un
crime! Cet homme est un second Joseph Bal-

samo. on peut le dénoncer, l'attaquer.
Nadine n'eût certes pas imaginé de faire ac-

croire pareille chose à sa belle-mère, mais, voyant
qu'elle prenait au pied de la lettre une expression



employée par hasard au figuré, elle se garda bien
de la détromper.

C'est un abominable forfait, reprit madame
de Sonys; la malheureuse enfant avait commis

une action très condamnable en allant se prome-
ner avec ce monstre, mais quel châtiment!

Vous voyez donc, ma mère, qu'elle a droit
à votre indulgence.

Oui, mais lui, le monstre! S'il revient
ici. oh !je le tuerai.

La colère de madame de Sonys était détournée.
Nadine avait atteint son but beaucoup plus

facilement qu'elle ne l'espérait.



XXXVII

Tandis que Nadine se sacrifiait pour le bon-
heur des autres, elle entrevoyait avec terreur des
épreuves nouvelles.

La duchesse de Grandcourt qui, la première
parmi les amies de sa belle-mère, lui avait tendu
la main, mariait sa petite-fille, Bérangère de
Brackmont, au vicomte de Plainville, et cet
ancien amant de Nadine devait venir chez la
grand'mèrede sa femme aussitôt après son voyage
de noce.

Depuis qu'elle avait appris ce mariage, elle
était en proie aux plus douloureuses angoisses,
concentrant sa honte au fond de son âme



et essayant de cacher à son mari la souffrance

morale qu'il partageait sans le lui dire.
La fête promise à Aliette, et malencontreuse-

ment annoncée longtemps à l'avance, devait, coïn-
cider avec l'arrivée des nouveauxmariés, de sorte

que, sans aucun doute, Bérangère et son mari
viendraient à ce bal.

Madame de Grandcourtne savait probablement
rien; la marquise pas davantage; donc aucun
auxiliaire pour aider tacitement Nadine à éviter
cette déplorable rencontre.

Quant à Emmanuel de Plainville, médiocre-

ment doué du côté de la délicatesse des senti-

ments, nul doute qu'il se Ht un vrai plaisir de
revoir sa maîtresse devenue châtelaine de Sonys

et entourée de la noblesse la plus huppée du

pays.
Nadine était avec M. de Plain ville, quand Her-

bert l'avait connue, et M. de Plainville allait la

retrouver marquise de Sonys.
Certes la situation d'Herbert paraissaitdifficile

à supporter, et cependant il n'avait rien à dire,
puisqu'il savait tout avant de donner son nom à
Nadine.

Fermer sa porte à M. de Plainville eût été pro-



clamer lui-même sa honte; le recevoir était la
plus sanglante humiliation qu'un homme pût
subir, et, entre ces deux alternatives, rien à faire

pour parer le coup.
Sans la fête annoncée à son de trompe, et a.

laquelle ils ne pouvaient se soustrairesous aucun
prétexte plausible, ils auraient pu faire un voyage,
mais il est vrai de dire aussi que les nouveaux
époux devant venir chaque année passer plusieurs
mois chez la duchesse, il fallait que tôt ou tard
la rencontre eût lieu.

Nadine regrettait amèrement d'avoir cédé aux
instances de sa belle-mère; si elle s'était tenue à
l'écart, ainsi qu'elle en avait l'instinctif désir,
elle n'aurait pas eu ce supplice en perspective.

Redoutant l'arrivée de M. de Plainville, subis-
sant les involontaires mépris de Philip, voyant

son mari en proie à de nouveaux regrets, sa vie
devint un martyre de toutes les heures et de
toutes les minutes.

Un soir, au milieu de la famille rassemblée, le
petit Herbert demanda tout a coup

Pourquoi que miss et madame Victoire y
z'appellent toujours tante Didine « la Fontane » ?

Le lendemain, Aliette, pour une négligence



insignifiante, renvoyait miss, et, deux jours
après, la marquise congédiait madame Victoire,
la femme de charge.

Mais tout cela s'enfonçaitcomme des dards em-
poisonnés dans le cœur de la pauvre déclassée.

Elle était dans la situation d'un nageur exté-

nué de fatigue et essayant en vain de gagner le
rivage.

A deux reprises différentes, se croyant réhabi-
litée, elle se voyait. de nouveau emporter par le

courant de son invincible destinée.
L'empreinte était ineffaçable. Rêve et folie que

d'essayer de reprendre place en ce monde.
Entourée d'une famille qui l'aimait, accueillie

avec indulgence par les amis de cette famille,
douée de toutes les qualités de la vraie femme de
foyer, elle n'en restait pas moins marquée d'un
stigmateéternel, sans que le pardon des hommes
pût amener la paix dans son âme et le calme
dans son existence.

Alors, n'attendant et n'espérant plus rien ici-
bas, ses regards voilés de larmes se dirigèrent
plus haut, et, la foi entrant dans le grand cœur
de la repentante, elle se résigna.

Philip s'efforçait, tandis que Nadine souffrait



injustement, de faire oublier à sa femme, par sa
tendresse et ses soins, la soi-disant méprise dont
il s'accusait de l'avoir rendue victime.

Aliette, déchirée par ses remords, surtout en
présence de Nadine, attendait avec impatience
le jour du départ, et la fête qu'elle avait désirée,
lui inspirant une terreur dont elle ne pouvait
définir la cause, prenait à ses yeux, comme à ceux
de sa belle-sceur, les proportions d'une doulou-

reuse épreuve.
Cependant l'absence de Courtavel était pour

tous un vrai soulagement Herbert seul en con-
naissait le motif quoique lui seul ignorât le rôle
joué par celui qu'il avait congédié avec tant
d'à-propos.

Le beau voisin n'était même pas venu prendre
congé; un mot respectueux adressé à la mar-
quise douairière, notifia simplement son départ

pour affaire urgente et inattendue.



XXXVIII

Du moment où une fête avait lieu à Sonys,
Herbert, quelles que fussent ses préoccupations,
désirait qu'elle fût belle, et Nadine, malgré son
profond détachement de toute chose, mit tous
ses soins à le satisfaire.

Des lampions, attachés aux arbres, traçaient

une voie lumineuse depuis l'entrée du parc jus-
qu'au perron, et la façade du château, illuminée,

se détachait imposante et monumentale sur le

ciel sombre.
Aux voisins de campagne se joignirent, parmi

les invités, les notabilités du chef-lieu et les
officiers de la garnisonvoisine réclamésjadis par
Aliette.



L'intérieur de cette demeure, vraiment prin-
cière, resplendissait de lumière et tout avait un
aspectde haut parage.

Il eût été difficile de deviner, à travers l'éclat
d'unepareiDeréception,qu'uneamertumedou)ou-
reuseremplissaitlescœursdes maîtres demaison.

La marquise douairièreavait le grand air d'au-
trefois pour retrouver l'école à laquelle elle

appartenait, il fallait même remonter de deux
générations en arriére,et, quand il lui convenait
d'être aimable, elle savait Fêtre au suprême degré.

Ses fils étaient, comme elle, empreints d'une
distinction remarquable Herbert avait plus
d'entrain; Philip plus de fond. Appartenant à

l'ancien régime par des traditions de haut goût,

et à notre époque par leur élégance moderne et
l'habitudede vivre duns le mouvement,ni l'un ni
l'autre ne pouvait passer inaperçu.

Aliette, fort. jolie, animée, joyeuse, remuante,
semblait créée pour le monde et le plaisir.

Nadine, type rare, nature exceptionnelle, pos-
sédait au suprême degré l'art de séduire sans
prendre souci de l'effet produit par sa grâce sou-
veraine et le fluide sympathique qui lui était
naturel.



Les yeux constamment fixés sur la porte, elle

s'attendait à toute minute à voir entrer Emmanuel
de Plainville, et il lui semblait que jamais femme

n'avait subi une humiliation plus grande ni expié
plus douloureusement ses erreurs.

Herbert, attendant de pied ferme l'épreuve à
laquelle il ne pouvait se soustraire, se raidis-
sait d'avance pour faire bonne contenance en
face d'une nécessité faisant loi.

La pénible réalité vint enfin remplacer l'an-
goisse. Madame de Grandcourt parut d'abord
heureuse grand'mére enchantée du mariage de sa
petite-fille; puis Bérangère,rayonnante, exubé-
rante de jeunesse, pleine d'illusions sur l'avenir

en général et, en particulier, sur le mari choisi

par sa famille pour son bonheur.
Plainville fermait la marche ravi lui aussi

d'être petit-fils de la duchesse, époux d'une jolie
femme de dix-huit ans par laquelle il avait su,
dès le premier jour, ou plutôt dès la première
nuit, se faire adorer, talent qui n'est pas accordé
à tous les maris, et plus content encore d'être
lui-même le beau Plainville, bien connu par son
élégance et ses succès en tout genre.

Il était,en outre, fort satisfait d'étalersabonne



fortune chez cette belle Nadine qu'il avait vrai-

ment aimée, et il se sentait même disposé à lui
faire, au besoin, « deux doigts de cour » après
les premiers quartiers de la lune de miel, bien
entendu.

Les portraits, les tentures, les bougies se
mirent à danser devant les yeux de Nadine; le

salon tout entier tournaitautour d'elle, et cepen-
dant, faisant sur elle-même un violent effort, elle
parvint à offrir un visage impassible aux regards
indiscrets de son ancien amant.

Et le marquis de Sonys fut obligé d'accueillir
courtoisement le vicomte de Plainville qui jadis
l'avait reçu de la même façon dans le salon de

e la Fontane ».
Bérangère ne se doutait de rien; si elle avait

eu le moindre soupçon, elle aurait emmené son
Emmanuel à l'autre bout du monde plutôt que de
lui laisser revoir « l'enchanteresse ».

Elle lui avait même raconté à huis clos ce qu'on
disait de la belle marquise Herbert de Sonys,
lui avouant qu'étant jeune fille, elle savait déjà
cela.

Le grand salon s'emplissait; l'orchestre, caché
dans un massif de fleurs, jouait ses premières



mesures, et bientôt la fète fut un festin de roi

pour les yeux et les sens.
Plainville cherchait avec persistance l'occasion

de dire à Nadine quelque chose de bien senti.
Subitement, après dix ans de séparation, il

en redevenait amoureux,et Bérangère, l'épousée
d'hier, était complètement éclipsée par la maî-

tresse d'autrefois.
!I se souvenaitet désirait.
C'est qu'aussi elle lui apparaissait dans un

cadre splendide, sous un jour nouveau, et
qu'elle était plus belle encore à trente-cinq ans
qu'à vingt-cinq.

Enfin, il put lui parler.
Savez-vous, lui dit-il, que vous êtes plus

adorable que jamais. et bien faite pour détour-

ner de ses devoirs.
Elle ne le laissa pas aller plus loin.
-Tout autre à votre place, dit-elle, eût trouvé

un prétexte pour ne pas venir ici vous y êtes,
soit, mais je vous prie de me faire grâce de com-
pliments qui sont une offense.

Vous n'aimezplus les compliments.
Je déteste tout ce qui me rappelle un passé

que je voudrais effacer au prix de ma vie.



En ce cas, vous me détestez, vous m'exé-

crez, car enfin, je dois aussi, moi, sans même
prendre la liberté de vous dire que vous êtes

toujours belle et désirable, vous rappeler un peu
ce passé-là que je n'ai pas oublié, et qui m'est, en

ce moment, plus présent à la mémoire et plus
cher que je ne le voudrais. Oh! vous avez beau

me foudroyer de vos regards, je n'en prendrai

pas moins à revoir vos yeux un plaisir. très
troublant, je vous assure.

Monsieur de Plainville. je vous savais
léger. insouciantet égoïste.

-Vraiment! Et vous m'avez aimé tout de
même, car enfin vous m'avez aimé un peu. je
crois.

Mais je ne vous croyaisni mauvais ni déloyal,
continua-t-elle, suivant sa' pensée sans lui ré-
pondre.

Mauvais Déloyal Moi la franchise et
la bonté même.

Mauvais, cruel envers moi qui ne vous ai
jamais fait'de mal; déloyal, indélicat envers la
jeune et charmante femme.

Dites donc « l'ange », c'est le mot appliqué
à toutes les jeunes filles qui viennent de marcher



à l'autel. Voyons, chèreNadine, ou chère Madame,

si vous tenez absolument au décorum, ne vous
fâchez pas, car j'ai, croyez-le bien, les meilleures
intentions du monde, mais votre caractère me
paraît vraimen!. changé. Qu'est donc devenue cette
mansuétude qui faisait de vous la plus adorable
des femmes? L'avez-vous laissée au parc Mon-

ceau ? Ah que de fois, en passant par là, j'ai jeté
les yeux sur le cher petit hôtel auquel, dans une
heure d'ingratitude, vous avez dit adieu. on y
était pourtant joliment bien 1 Il n'est pas pos-
sible que vous ayez oublié tout cela et tous vos
amis d'autrefois. Pourquoi poser pour l'austé-
rité, vous, si franche, si vraie Convenez,là, entre
nous,qu'il n'y a rien de tel que l'amour; on aura
beau dire, inventer des choses nouvelles, on ne
trouvera jamais rien de mieux que ça.

Nadine, humiliée et sans force, ne l'entendant
plus, ne le voyant plus, restait machinalement
clouée à la même place, quand tout à coup son
regard rencontra celui de Philip.

La voyant en aparté avec Plainville, la pensée
qui se présentait à son espritétait si bien traduite

par ses yeux, que Nadine crut entendre encore le

mot cruel sorti de ses lèvres au moment où elle



s'accusait pour sauver Aliette, ce mot qui ré-
sumait tout « Encore »

Alors elle s'étoigna de M. de Plainville sans lui
répondre.

Il lui fallut un rude courage pour continuer à

faire les honneurs de ce bal, quand toutes ses
facultés étaient paralysées par le dépit et la

honte.
Les devoirs de société sont parfois les plus

durs à remplir, et ainsi que l'acteur quittant le

chevet de l'agonisant pour se présenter au pubtic

et le réjouir, elle était obligée de faire dispa-
raître ses sentiments et ses souffrances derrière
le masque obligatoire d'une maîtresse de maison
dans l'exercice de ses fonctions.

Aliette ne savait pas plus que sa bette-mèree
qu'un lien passager avait uni Nadine au mari de
Bérangère de Brackmont, mais elle s'aperçutbien
vite qu'elle était en proie à une souffrance par-
ticulière, et, s'attachant à elle, elle ne la quittait

que pour danser.
Vers le milieu de la nuit, Nadine se sentant

oppressée au point de ne pouvoir respirer, voutu~'

prendre l'air un instant.
Le rez-de-chaussée de Sonys se trouve, en



raison des fossés desséchés qui entourent ]e

château, à une très grande élévation au-dessus
du sol, et la plupart des fenêtres ont des balcons

de granit.
Pour compléter le coup d'œil, on avait garni

ces balcons de branches et de fleurs, et, dans
les salons, chaque fenêtre ouverte formait une
arcade de verdure.

A mesure que la fraîcheur du matin se fit sentir,

on baissa les rideaux, isolant ainsi les balcons,

ce qui peut-être favorisa plus d'un tête-à-tête

innocent sans doute; mais les habiles savent
profiter de ces occasions-là pour planter des
jalons.

Ce fut sur un de ces balcons que Nadine vint

se reposer pour rafraîchir son front brûlant.
Le silence de la nuit, les senteurs des arbres,

des pelouses, des fleurs, les parfums viviSants de

la campagne lui firent éprouver un bien-êtredont
elle avait grand besoin sous la douce influence
de la nature, elle se disait que Dieu aurait pitié
d'elle, et, se promettant de ne plus jamais sortir
de la retraite, elle espérait obtenir l'oubli des

hommes.
Elle allait rentrer plus calme, quand elle en-



tendit prononcer son nom sur le balcon de la

fenêtre voisine.

Je t'ai déjà suppliée, disait Philip, de ne pas

en public, afficher ainsi ton intimité avec Na-

dine tu ne la quittes pas une minute, et cela me
désespère.

Aliette ne répondit pas, et il reprit
Nous devons malheureusement, d'après sa

conduite récente, nous attendre à tout de sa part,
et, le jour où mon frère saura qu'elle le trompe,

son ressentiment ne s'arrêtera devant aucune
considération nous sommes donc sous le coup
d'un esclandre, et, si cet esclandre a lieu, je
serai profondément froissé qu'on te sache l'amie
intime de cette femme.

Mais je l'aime comme une sœur, ditAliette;
je lui dois la vie de mon fils, et rien au monde,pas
même ta volonté, ne pourra me détacher d'elle.

Relevée et soutenue par nous tous, elle est
retombée, donc.

Ah! je t'en prie, ne me parle plus de cela,
c'est inuti!e.Je donnerais ma vie pour elle, et ce

ne serait que justice.
Allons, calme-toi et rentre; tu vas te re-

froidi)'.



Et Philip, soulevant le rideau, poussa douce-

ment sa femme dans le salon.

Nadine, éperdue, était sur le point de s'élancer

par la fenêtre; une force instinctive, une sorte
de vertige l'attirait dans le vide, où elle se fût
brisée contre les talus maçonnés et les contre-
forts soutenant la base du château.

Mais l'immensité du ciel, dont les étoiles scin-
tillaient à travers la nuit, lui rappela tout à coup
l'immensité de l'éternité.

La création lui apparaissant dans sa mysté-
rieuse grandeur, elle s'inclina devant la toute-
puissance de celui qui ayant créé toute chose

est seul maître de la vie et de la mort.
Alors, les yeux tournés vers le ciel, elle en

appela du jugement des hommes à la justice
divine. L'expiation était un juste châtiment, mais
n'avait-elle pas assez expié?

Elle restait là, absorbée par la douleur, ne se
souvenant même plus qu'une fète avait lieu chez
elle un engourdissementgénéralparalysabientôt

ses membres, et, tandis que le froid de la 'nuit
enveloppait ses épaules nues, ses dents s'en-
trechoquaient, et un tremblement nerveux la
secouait des pieds à la tête.



Alors seulement, comprenant le danger qu'elle
courait, elle rentra promptement,mais la grande
chaleur des salons n'amena aucune réaction, et,
jusqu'à la fin du bal, elle se sentit giacée.

Luttant contre cette pénible sensation phy-
sique et contre les déchirements infinis de son

cœur, elle fut quand même gracieuse pour tous,
et- on s'amusait infiniment dans cette belle de-

meure qui semblait faite pour servir de cadre à

une heureuse existence.
La douairière de Sonys, elle aussi, avait souffert

ce soir-là, et, chose étrange, bien davantage de la

faute cachée d'Aliette que des fautes très connues
de son autrebelle-fille.

Dans cette maison, où elle revoyait sa jeu-

nesse et ses espérances, ses ambitions mater-
nelles lui apparaissaient comme une fantasma-
gorie dérisoire, et,involontairement, en regardant

ses fils, elle se souvenait que l'aîné avait donné

son grand nom à une femme perdue, et que la
jeune fille choisie par elle avait trompé le se-
cond.

Quant à Philip, s'il s'était montré aussi sévère

pour sa belle-sœur, c'est que, depuis la scène
terribleoù, après avoir douté d'Atiette, il croyait



Nadine coupable, une profonde tristesse s'était
emparée de lui.

Le sentimentqu'il avaitéprouvépour elle n'était
certainement pas de l'amour,mais une sympathie
plus vive que l'amitié. Jadis, elle l'éblouissait par
son esprit, sa beauté, son entrain et sa célébrité;
depuis, elle avait su lui inspirer, en dépit de sa
carrière de courtisane, une estime profonde; il

admirait sa résignation, son courage, son dévoue-

ment et le grand caractère qui s'était révélé en
elle dès qu'elle fut la femme de son frère.

Et en une heure, la lumière s'était faite, ses
illusions s'étaientécroulées,etla marquise de So-

nys, sa belle-sœur, aimée d'une amitié fervente à
laquelle se joignait une reconnaissanceprofonde,
s'effaçait de son esprit et de son cœur pour laisser
seulement place à la figure et au souvenir de

<[ la Fontane ».
Après le départ des derniers invités, Nadine,

tremblante et chancelante, eut peine à gagner sa
chambre; un malaise indéSnissable l'étreignait
des pieds à la tête, et, quelques heures plus tard

une fièvre violente s'emparaitd'elle.



XXXI X

Le lendemain, elle ne put se lever; le surlen-
demain, une fluxion de poitrine se déclarait, et le
sixième jour, il n'y avait ptus aucun espoir de la

sauver.
La douairière de Sonys, installée à son chevet,

la soignait avec la tendresse d'une mère.
C'est que le second acte de dévouement de Na-

dine lui inspirant encore plus de reconnaissance
et d'admiration que le premier, l'avait placée
dans son cœur au niveau de ses propres enfants.

Herbert éprouvait une douleur infinie il
comprenait mieux que jamais que cette femme
jadis tant aimée,oubliée et reprLe, était en déu-



nitive toute sa vie, et que, sans elle, p/!M rien
)tehnseMtt.

Nadime voyait venir la mort sans la redouter,
sachant trop bien qu'en ce monde il n'y avait

plus de place pour elle.
Ses derniers instants furent calmes et ses der-

nières paroles empreintes de résignation, d'hu-
milité et d'amour.

Embrassant le petit Herbert, elle dit douce-

ment

–Ah! si lui, du moins, pouvait ignorer tou-
jours.

Quand son mari, en proie au plus violent
désespoir, lui demandait pardon de l'avoir dé-
laissée,elle lui répondit

J'étais seule coupable. Je t'avais pris ton
nom et ton honneur.

Et entre les deux sœurs, quels adieux

Nadine avait dit à madame de Sonys ce qui
s'était passé durant la soirée fatale et comment

son désespoir la. rendantinconscientel'avait rivée

à ce balcon où elle fut saisie par le froid mortel.
Elle ajouta à son testament un codicille par

lequel elle demandait à être enterrée dans le
-cimetière du village, à l'ombre de l'if séculaire.



« Je ne dois pas, disait-elle, reposer dans le

caveau de famille; je veux que ma tombe porte

pour seule inscription Nadine ceci est ma
volonté expresse et formelle; je n'étais pas digne
de porter le nom de Sonys, et, avant de mourir,
je le rendsà ceux qui m'ont aimée et pardonné. »

Elle s'éteignit sans secousse, une main dans
celle de son mari et l'autre dans celle de sa belle-

mère.
Durant cette lutte dernière de la vie contre la

mort, Philip, quoique profondément frappé par la
douleur de ious et très afnigé lui-même, ne pou-
vait cependant chasser de sa pensée le fantôme
qui la hantait; devant ses yeux, la prétendue
faute de l'agonisante planait comme un spectre
au-dessus de son lit de mort.

Enfin un dernier soupir s'exhala des lèvres,
les mains venaient de se joindre et de se raidir
rien de plus.

Madame de Sonys se prosterna au pied de la
couche funèbre, puis, se relevant aussitôt, dit de

sa voix ferme et impérieuse
C'était une sainte Devant Dieu, je vous le

jure.



XL

Une année se passa, année de deuil profond

pour tous et de remords cuisantspour Aliette.

Philip l'avait emmenée à Rome, à Naples; mais
rien ne pouvait diminuer la tristesse qui s'était
emparée d'elle.

Elle savait être cause de la mort de sa belle-

soeur,la marquise lui ayant tout dit, et ce souvenir
la torturait.

Herbert, enferméà Sonys, ne se plaisaitqu'avec

sa mère dont la douleur semblait aussi grande

que la sienne.
I) avaitvieillide vingt années en quelquesmois,

et la taille haute et droite de la douairière se
courbait chaque jour davantage.



Elle ne surveillait plus rien et ne commandant

même plus, laissait aller chez elle les choses au
gré de chacun.

Philip subissait le contre-coup de la douleur
de tous, mais sans en comprendre l'étendue.

Que son frère regrettât cette adorable femme,
cela lui paraissait naturel; mais que sa rigide et
implacable mèreeût pu oublierà ce point l'outrage
fait à son fils, voilà ce qui lui semblait inexpli-
cable. II n'avait jamais compris non plus comment
la sévère douairière avait pu, du vivant de sa
belle-fille, lui pardonner une faute qui, dans le
premier moment, lui avait causé une si fou-
droyante indignation.

Aliette, jadis superncielie et insouciante, s'était
transformée. La raison et la douceur succédaient
à l'étourderie et à l'emportement. On eût dit

que la morte lui avait léguéson caractère et son
cœur.

Tendre et soumise, elle appartenait à son mari,

sans réserve et se concentrait dans ses devoirs

envers lui et envers son fils, tout en étant visi-
blement obsédée par une pensée douloureuse, et
en proie à la plus constante mélancotie.

Philip l'avait surprise pleurant dans les bras



de madame de Sonys, et, plusieurs fois par se-
maine, elles se rendaient ensemble au cimetière,
toujours chargées de couronnes et de fleurs; elles

emmenaient le petit Herbert et lui parlaientsans

cesse de sa tante dont elles cherchaient ainsi à

éterniser le souvenir dans sa mémoire.

H y avait évidemment là-dessous un mystère
qui échappaità la pénétration de Philip. La mort
d'une vraie fille et d'une vraie sœur n'aurait pas
dévasté davantage l'existence de madame de So-

nys etd'AIiette.
Il espérait que le séjour de Paris serait plus

efficace que les voyages pour distraire sa femme,

mais elle le supplia de la laisser à Bellegarde,
disant qu'elle désirait y passer sa vie entière.

Tout cela, vraiment étrange, lui semblait une
énigme; parfois aussi, i! se rappelait que, prés
du corps de Nadine, madame de Sonys s'était
écriée c C'est une sainte ))0

Il eût compris cette exclamation arrachée à

l'exaltationde la douleur,si la pauvre morten'était

pas retombée dans ses erreurs: Marie Madeleine,

après sa conversion, ne succomba plus.
Un soir où Aliette allait partir seule pour le

cimetière, il lui ofrrit de l'accompagner.



Ils laissèrent la voiture sur la route, à l'extré-

mité du p.'rc de Sonys, et suivirent à pied un
sentier qui mène à l'église située en déhors du

village.

Le jour commençait à baisser; la grande croix

de marbre noir étendait ses bras au-dessus

de la tombe qui portait, ainsi qu'Elle l'avait

voulu, pour seule inscription, le nom de Na-
dine.

Aliette s'agenouilla sur la tombe pour être plus
près d'elle, et bientôt on entendit les sanglots
qu'elle cherchait en vain à étouffer en appuyant
son mouchoir sur ses lèvres.

Philip, posant sa main sur l'épaulede sa femme,
lui dit d'un ton presque sévère

Aliette!1

Elle ne répondit pas, et ses pleurs redou-
blèrent.

Alors il la releva de force.
Écoute, ma bien-aimée, il faut absolument

mettre un terme à l'exagération de ta douleur;
lui dit-il. Certes j'avais pour notre malheureuse
belle-sœur une grande affection, et je me sou-
viendrai éternellementque nous lui devons la vie
de notre enfant; mais nous avons payé notre dette



de reconnaissance autant que nous le pouvions

en lui faisant, au foyer de la famille, une place
qu'elle n'avait pas le droit d'occuper. Son mariage

a été une tache pour notre nom, qu'elle n'a pas
même su porter dignement.

-Philip! s'écria-t-elle en s'arrachantdes bras
de son mari. Ah! ne blasphème pas sur sa
tombe.

Mais, ma pauvre enfant, pour te faire en-
tendre raison, il faut pourtant bien te dire la
vérité.

Ce n'est pas la vérité, non, non. La vérité,
il faut que tu la saches, et je te la dirai ici, près
d'elle. quand même tu devrais me tuer.

Viens! sortons d'ici, je le veux, dit Philip,
effrayé de sa surexcitation, croyant qu'elle di-
vaguait, et voulant l'entraîner hors du cime-
tière.

Mais elle le repoussa.
Tu ne comprendsdoncpas?. Tu ne devines

pas ?.
Mais quoi '!onc?.

Que j'étais coupable et elle innocente. c'est
à moi, oui à moi que la lettre était adressée.
Elle s'est sacrifiée pour sauvegarder ton repos.



Tue-moi, si tu veux, mais demande-lui pardon;
elle est au ciel, elle t'entendra.

Aliette était tombée à genoux aux pieds de

Philip qu'elle venait de frapper en plein cœur.
Cette révélation le foudroyait, mais, se souve-

nant bientôt des larmesde repentir de sa, femme,

de cette invincibfe tristesse que rien ne pouvait
adoucir, et la voyant affaissée sur le marbre qui
seul la séparait de la morte, une pitié profonde
domina tout.

Puis, dans ce cimetière, l'âme de Nadine errant
autour d'eux protégeait encore Aliette.

Relève-toi, dit-il, je te pardonne.
Elle poussa un cri de reconnaissance et

d'amour.
Les remords m'étouffaient; chaque jour, je

voulais parier. ma vie entière sera employée à

expier une faute unique, je t'en fais le serment.
Et moi, je te jure que vous serez vengées

toutes deux.

Ces mots échappèrent à Philip.
Elle en comprit le sens.
La nuit était venue elle sortit du cimetière

appuyée sur le bras de son mari.



XLI

Une demi-heure après, ils arrivaient à Belle-

garde sans qu'elle eût prononcé une parole.
Mais aussitôt rentrée, elle dit à madame de

Sonys

Ma mère, la faute attribuée à notre pauvre
Nadine empêchait Philip d'honorersa mémoire.
et, ce soir, je lui ai tout avoué.

Vous avez bien fait, ma fille, répondit la
marquise.

Mais Philip va se battre.
Et la malheureuse femme, le visagebouleversé,

se tordait de désespoir.
Madame de Sonys pensa aussi que son fils se



battrait,, et néanmoins elle répondit avec calme,
Dieu nous viendra en aide, courage.

Quelques instants après, Philip prévenait sa
mère qu'il partirait le lendemain matin, et reste-
rait deux ou trois jours absent.

La douairière de Sonys, mâture sa confiance en

ses propres lumières, ne se serait pour rien au
monde interposée directement dans une question
d'honneur.

Phitip devait-i) se battre, oui ou non, elle n'en
savait rien; si c'était oui, ce ne serait certes
pas elle qui l'en empècherait; si, au contraire,
l'honneur ne lui en taisait pas une loi, son
frère pourrait peut-ètre le faire renoncer à ce
duel.

S'abstenant de toute observation, elle donna
l'ordre d'atteler,et partit furtivementpour Sonys.

Dix heures venaient de sonner; le triste et soli-
taire châtelain allait se coucher et son étonne-

ment fut grand quand il vit entrer sa mère.
La marquise s'assit, rejeta en arrière le capu-

chon de sa pelisse, et lui dit
Je vais te confier un secret qui ne-m'appar-

tient pas, mais, comme il y va de la vie de ton
frère, je crois avoir le droit de parler.



Pourtant, elle hésitait à le faire.
Enfin elle reprit
-Jean de Courtavela magnétisée! violéAliette.
Herbert, pétrifié d'étonnement, se demanda si

sa mère avait toute sa raison.
Depuis un an, Jean de Courtavel n'avait pas

remis le pied dans le pays, et le château des
Querrières était même loué e). habité par des
industriels retirés des affaires.

La marquise voyant l'incrédulité de son fils

continua

il y a deux ans déjà que ce forfait s'est
accompli.

Mais où donc Courtavel a-t-il pu magnétise!*

Aliette? demanda Herbert toujours incrédule.
Dans l'île des Querrières.
Comment avait-il transporté Aliette dans

cette île ?

Elle y était allée volontairement.
Ah! cela change un peu la question. Qui

vous a raconté cela?
Ta femme.

Qui le tenait d'Aliette ?

Oui, d'Aliette elle-même; la malheureuse
enfant n'a pas cessé, depuis, de pleurer chaque



jour cette faute involontaire, et, après une année

de poursuites infructueuses, ce misérable a eu
l'audace de lui écrire en faisant allusion à son
crime; la lettre sans adrese est tombée dans les

mains de Philip et ta femme, comme toujours
sublime de dévouement, a dit a ton frère que
c'était elle qui était coupable.

Et il croit que ma pauvre Nadine m'a
trompé, s'écria Herbert.

Non, rassure-toi, il ne le croit plus; aujour-
d'hui même, sur la tombe de Nadine, Aliette lui

a tout avoué.

La marquise fit alors connaître à son fils les
circonstances fatales qui avaient causé la mort de
Nadine, et, à mesure qu'elle parlait, il voyait

grandir l'ombre de la morte qui avait si noblement

et si vaillammentporté son nom.
Maintenant que tu sais tout, ajouta-t-elle,

tu vas me dire si Phiiip est obiigé de se battre.
Obligé, non mais il se battra.
Ah s'écria la malheureuse mère, maudit

soit cethomme Il a causé h mort de ta femme il a
souillé Aliette, et il tuera ton frère. Mais c'est aux

tribunaux qu'il faut livrer ce misérable! Her-
bert, je t'en conjure, détourne Philip de se battre.



Calmez-vous, chère mère, je vous promets
de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour
empêcher ce duel.

Oh si tu y parviens, je te bénirai jusqu'à

mon dernier soupir.
J'espère y parvenir.
Tu parleras à Philip?
Non, et il ne faut même pas qu'il me sache

au courant de cette affaire.

Que vas-tu faire?
Je n'en sais rien encore ces choses-làne se

combinent pas d'avance.
H n'y a pas de temps à perdre.
Je n'en perdrai pas.
Philip veut partir demain.
Vous l'en empêcherez.
Sous quel prétexte?
Vous en trouverez un.
Non, j'ai la tête perdue et je n'en trou-

verai pas; viens demain matin et tu le retien-
dras.

C'est impossible je partirai par le premier
train.

Où iras-tu?
–Mais. à Paris. probablement.



Tu verras ce monstre?
Sans cela, il me serait difficile d'arranger

les choses.

Ah si Lu pouvais sauver la vie à ton frère,
forcer ce misérable à s'expatrier, le menacer de

la justice. Dis-lui bien que je le méprise, que
je l'exècre

Soyez sûre que je saurai lui faire com-
prendre nos sentiments pour lui.

Mon Dieu s'il allait tuer Philip. Oh ce
serait trop.

Je ferai tout ce qui dépendra de moi, chère
mère, pour que Philip soit à l'abri de tout
danger.
-Ohl je le sais bien. Vous vous êtes tou-

jours si tendrementaimés tous deux; quand vous
étiez enfants, jamais de querelles entre vous; tu
avais à peine dix ans que je te confiais déjà ton

'frère.
Eh bien! confiez-le moi encore aujour-

d'hui.
Mais, je n'espère qu'en toi.

Elle se leva, embrassa son fils qui la tint long-
temps serrée contre son cœur; puis il la recon-
duisit à sa voiture.



Une dernière fois, se penchantpar la portière,
elle lui dit

Surtout pas de ménagements.
Soyez tranquiile, je n'ai pas l'intention de

le ménager.



Madame de Sonys passa la nuit entière à cher-
cher le moyen d'empêcher Philip de partir.

Au point du jour, elle l'avait trouvé, et le train
poste passant à la station voisine à neuf heures,
elle se rendit chez Philip à huit heures.

Sa valise était bouclée.
Je sais par ta femme ce qui s'est passé hier,

lui dit-elle; tu vas à Paris pour te battre avec ce
misérable. Ne le nie pas; je n'ai nullement l'in-
tention d'intervenir; ces sortes de choses ne
regardent pas les femmes, pas même les mères;
seulement, si la rencontre a lieu en France ou à
la frontière, l'angoisse pour nous sera de courte
durée, tandis que si tu vas courir à Vienne après



cet homme, l'incertitude, les craintes seront
épouvantablementlongues.

Pourquoi voulez-vous que j'aille à Vienne?
Mais. parce qu'il y est.
Qui vous a dit cela?
Madame de Behaghel me l'a écrit.
Y a-t-il longtemps?

<>Il y a deux ou trois jours.
Vous disait-elle qu'il dût y séjourner?
Elle ne me donnait aucun détail; elle le

nommait simplement, comme l'ayant rencontré.
Par Fontenille, qui est à l'ambassade, je

serai renseigné.–Oui;écris-tui.
Au prix d'un mensonge, madame de Sonys;

n'ayant pas trouvé d'autre moyen, en était arrivée
à ses fins.

De son côté, Herbert eut soin d'écrire à son
frère qu'il allait passer la semaine à dix lieues de
là, dans une terre où il faisait faire des cons-
tructions.

Cela lui arrivait de temps à autre de s'absenter
ainsi, et, d'ailleurs, c'était dit d'une manière si
.naturelle, que Philip ne fut nullement étonné de

ce départ.



XLIII

Herbert prit le train que Philip devait prendre,
et, dès son arrivée à Paris, se rendit chez Jean
de Courtavel.

La douloureuse année qui venait de s'écouler
l'avait tellementvieilli, que son jeune voisin hésita

une seconde avant de le reconnaître.
Vous ici, cher M. de Sonys Comme c'est

aimaMe.
D'un geste froid et impérieux, Herbert coupa

court-à tous compliments.
Si je suis ici, Monsieur, c'est pour avoir

avec vous une explication qui ne sera pas longue.
Quand vous étiez aux Querrières, nous vous rece-
vions cordialement.



Croyez que je ne l'ai pas oublié.
Et, c'était, sans doute, pour nous témoigner

votre gratitude que vous avez fait à mon frère le

plus sanglant outrage. Depuis hier seulement,
je sais cela. La lettre lancée au hasard par vous

avec une étourderie de collégien, fut trouvée par
mon frère; ma femme eùt le généreux courage de

dire qu'elle lui était adressée, et, par suite de
circonstances qu'il est inutile de vous notifier

en détails, cet acte de dévouement a causé sa
mort. ·

» Devançantmon frère, et à son insu, je viens
donc vous demander raison de votre déloyale
conduite, et, si je succombe, il aura, je l'espère,
meilleure chance que moi.

-Je suis à vos ordres, répondit Courtavel.
Pour des motifs que je n'ai pas besoin de

vous expliquer, je désire que notre rencontre ait

une cause apparente suffisante pour masquer la
véritable.

Courtavel s'inclina.
Ce soir, au Cercle, vous voudrez bien saisir

la première occasion venue pour m'adresser
quelques paroles désobligeantes.C'est entendu.

Courtavel s'inclina une seconde fois.



Herbert salua et se retira.
Rentré au Grand Hôtel, où il était descendu, il

écrivit à son frère

« Mon cher Philip,

» Je me bats avec Courtavel; si je suis tué, dis
bien à notre mère que la mort me délivre d'une
existence douloureuse.

» Je t'embrasse, cher frère, du meilleur de

mon cœur, et plein de confiance en l'éternité, je

te dis, en tous cas Au revoir »

S HERBERT. ? )}

II mit cette lettre sous clef, mais de façon à ce
qu'elle pût être trouvée facilement, dina ensuite,
puis se rendit au Cercle.

Ainsi que cela avait été convenu, Courtavel y
vint aussi.

Herbert émit une opinion, il en émit une autre.
A un mot un peu vif en succéda un très violent;
cela tomba comme une bombe au beau milieu de
l'auditoire; il n'y eut ni à essayer de rompre les
chiens, ni à intervenir; c'était fini avant d'être
commencé.

Tout se passa d'ailleurs très correctement.



Les témoins décidèrent, le lendemain matin,
qu'on se battrait à l'épée et que la rencontre
aurait lieu à quatre heures dans les bois de Meu-

don.

Herbert dormit tranquillement. Quoique gent-
leman très moderne, il y avait en lui la- solide
étoSe des preux d'autrefois.

En 1870, il s'était, ainsi que son frère, engagé

avec entrain dans les zouaves de ce vaillant cham-
pion qui eût si bien mérité d'être le sujet d'un
roi tel que Henri IV.

Au sang-froid naturel, première condition de

succès sur le terrain, il joignait la pratique des

armes, et, sans être de première force, il se me-
surait souventavec le maître de tous, Féryd'Esc-
land, qui lui avait enseigné quelques bottes
secrètes rendant redoutable un tireur médiocre.

Souvent aussi, il avait eu pour adversaire et
professeur ce malheureux général qui ne devait

pas mourir les armes à la main, et dont le sang
versé, au lieu d'être une gloire, demeure, comme
celui de son aïeul, une tache ineSaçabIe l'un
inscrit comme traître dans l'histoire, et l'autre
mystérieusement disparu dans des bas-fonds in-
sondables.



A deux heures, il partit pour Meudon avec ses
témoins et son ami, le docteur Alphonse RIngué,

car, tout en faisant bon marché de son existence,

il tenait, en cas d'accident partiel, à être raccom-
modé par le plus habile et le plus heureux des
praticiens célèbres.

Mon cher Sonys, lui dit le Docteur, qui a une
grande habitude du « terrain », rappelez-vous

que lorsqu'on a affaire aux jeunes, la meilleure
des attaques est de se tenir sur la défensive.

C'est bien mon intention.
Vous êtes, d'ailleurs, un fort ».
Non, mais je ne suis pas un « faible ».

Le landau fermé de la compagnie générale
s'arrêta à un carrefour; Herbert, le docteur et
les témoinsse rendirent à pied au lieu du rendez-

vous.
Le beau soleil d'automne riait à travers les

feuilles dorées, leur faisant gaiement ses adieux

pour saluer un peu plus tard les feuilles qui renaî-
traient au printemps.

Herbert songeaitque ce jour était peut-être le

dernier de sa vie, mais sa race ne s'éteignait pas
avec lui, et, de même que des branches nouvelles
poussent sur les vieux troncs, l'enfant que sa



chère Nadine avait tant aimé devait être un jour
marquis de Sonys et maître de ia demeure héré-
ditaire.

Et humblement, il souhaitait que la vie de cet
enfant fût mieux employée que la sienne.

Puis, ses regards se tournant vers l'immense
inconnu, il y cherchait la femme à laquelle son
amour et les incomparablesqualités qu'elle pos-
sédait n'avaient pu faire remonter le courant
descendu.

C'est que, sur terre, on oublie tout, excepté le

mal commis par les autres.
En face de ces souvenirs, en facede ces pensées,

il gardait le silence, et ses compagnons respec-
taient le recueillement de l'homme qui marche

avec calme vers l'éternité.
Courtavel ne se fit pas attendre.
Les témoins se concertèrent une dernière fois,

et, les combattants n'admettant ni excuses ni

arrangement, on convint que le combat durerait
jusqu'à ce qu'un des adversaires fût hors d'état
de tenir son épée.

Ainsi que l'avait prévu le docteur Ringué,
Courtavel attaqua avec l'impétuosité d'un Turco

se jetant à travers la mêlée.



A le voir ainsi animé, on pouvait croire que
O~c'était lui qui avait une mortelle offense à venger.

Herbert parant simplement semblait ménager
la vie de son antagoniste. Ce n'était cependant

pas son intention car il voyait en jeu, derrière
Courtavel vivant, Philip armé à son tour, et peut-
être vaincu aussi, laissant leur mère agenouillée

entre deux tombes.
II voyait encore l'ombre de Nadine dont cet

hommeavait causé la mort,et néanmoins, il restait r
impassible, ayant plutôt l'air d'un juge que d'un
combattant.

Cela dura ainsi pendant dix minutes qui sem-
blèrent longues aux assistants.

Une dernière fois, Courtavel voulut porter un
coup définitif, mais il rencontra la pointe de l'épée
de son adversaire qui lui entra droit dans le

cœur.
Et il paya ainsi de sa vie une heure de plaisir.



XLIV

Herbert partait le lendemain par le train poste

pour arriver le soir à Beliegarde, mais, deux

heures après la rencontre de Meudon, la mort de

Jean de Courtavel était connue, et, le lendemain
matin,madamede Sonysouvrant leFigaro, en pré-
sencede Philip etd'Aliéné,poussaun cri;cride stu-
peur d'abord,et d'immensereconaissanceensuite.

Alors seulementelle comprit qu'elle avait armé

le bras d'Herbert, et que, pour sauverla vie de son
second fils, elle venait d'exposer celle de l'aîné.

A la première page, et sous le titre: A travers
Paris, on lisait

< Hier une rencontre a eu lieu dans les bois de



Meudon entre le marquis de Sonys et le vicomte
de Courtavel qui a été tué raide après une lutte

assez longue et égalementloyale de part et d'autre~

» On donne pour motif à cette affaire quelques

propos trop vifs échangés au Cercle, mais tout
porte à croire que le souvenir de griefs anciens
devait être, en réalité, la véritable cause de ce
regrettable duel.

» On se souvient sans doute que le marquis de
Sonys avait épousé, il y a déjà plusieurs années,
madame de Fontane, fort renommée pour sa
beauté et son esprit, et dont le salon était alor&

très apprécié par les hommes les plus marquants
dans les arts, la littérature, et le grand monde. )}

Pauvre Nadine! On parlait encore d'elle, et la
mort même ne lui avait pas acquis le droit de
dormir en paix sous sa croix noire. J"\
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